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ABSTRACT 
Nyberg Oskarsson, Gunilla 2004: Le mouvement pentecôtiste- une communauté alternative 
au sud du Burundi, 1935-1960. Studia Missionalia Svecana XCV. 327 pp. Uppsala. 
ISBN 91-85424-86-2. 

This thesis is a contribution to a hitherto neglected area of research: The Pentecostal 
Churches, that are not part of African Indigenous Churches (AICs). It is a case study from 
the perspective of southern Burundi, the periphery of the ancient kingdom. 

The Pentecostal Movement in Burundi was born in the encounter between Swedish 
Pentecostal missionaries and the population in the southern part of the country. This study 
highlights what happened in that encounter. 

The thesis consists of six parts. The first is a survey if the Pentecostal Movement in 
Sweden. The diachronie structure of part two to five focuses on the development within the 
Burundian Pentecostal Churches and their relationship to the Burundian society 1935-1960. 
In the sixth part the diachronie approach is augmented by structural analyses, showing how 
aspects in the Pentecostal Movement, like worship, doctrine and ethos developed. 

The Pentecostal missionaries accepted in part the traditional world view, the belief in a 
spiritual world and non-rational explanations to misfortunes in life. They encouraged the 
Burundians to do spiritual experiences, and especially the baptism in the Holy Ghost. The 
Burundian evangelists and church eiders played after a very short time a decisive rote. It was 
their task to reformulate the Pentecostal message in Kirundi, which was not spoken by the 
missionaries. They moulded the message into a Burundian Pentecostal message, at the same 
time respecting the teaching of the earl y missionaries. They succeeded in doing that so weil 
that the Pentecostal Movement became a popular movement, in certain places the dominating 
Christian denomination, in spite of the parallel work done by the Catholic Church, 
encouraged and supported by the Belgian state. 

This thesis builds on material taken mainly from unpublished sources from archives in 
Burundi, Sweden, Rome, Great Britain and Denmark. These are supplemented by interviews, 
most of them made by the author. 
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Préambule 
Il y a vingt-cinq ans, j'ai eu le privilège de nouer des liens d'amitié avec collègues et 
élèves de l'École Normale de Kiremba, au Sud du Burundi. Ces liens d'amitié existent 
toujours. Quelques-uns de mes collègues appartenaient à la même famille, qui a ouvert 
pour moi sa maison et m'a fait entrer dans sa communauté, une famille africaine élargie. 
Ensemble nous faisions partie d'une plus grande communauté, l'église locale 
pentecôtiste. Pendant les cultes, dans les petits groupes et au cours de nos entretiens nous 
partagions la vie de 1 'une et de 1' autre. Étant étrangère, j'ai beaucoup apprécié cette 
communauté qui m'a accueillie. 

Le présent travail est né du contact avec cette communauté. Avant de m'adresser aux 
collègues de recherche, je remercie d'abord ces amis, qui pendant tout ce travail m'ont 
encouragée, répondu à mes questions et ont discuté les résultats de mes recherches : 
Jeanson Sinarinzi, Sophonie Ngendakuriyo, Neema Ndayishimiye et Oscar Mayori. 

En effet cette thèse est le fruit de la collaboration d'un grand nombre de personnes qui 
ont bien voulu mettre à ma disposition leurs connaissances, leurs expériences et leur 
temps. Sans la possibilité de réaliser des interviews, ce travail aurait été moins complet. 
C'est pourquoi je remercie tous mes informateurs, Burundais et Suédois, pour leur aide 
inappréciable. Mes visites aux différentes archives ont joué un rôle décisif pour la 
documentation et j'ai reçu partout une aide très compétente. 

Ces données, retrouvées dans les archives et au cours des interviews, devaient être 
interprétées et ordonnées d'une manière scientifique ce qui a été fait dans le cadre du 
département de missiologie à la faculté de théologie de l'université d'Uppsala. Je tiens 
tout d'abord à mentionner Carl F. Hallencreutz, qui jusqu'à son décès prématuré était le 
directeur principal de cette thèse. Il était expert en histoire ecclésiastique africaine et il 
savait enthousiasmer ses étudiants. Le plan du présent travail suit en grandes lignes une 
proposition venant de lui. Il n'était pas le seul connaisseur des églises africaines au 
département de missiologie. Sigbert Axelson et Axel-Ivar Berglund, professeurs adjoints 
de cette même faculté, ont tous les deux mis à ma disposition leurs connaissances 
profondes, leurs conseils utiles et leur encouragement. Dans ce contexte, je tiens aussi à 
remercier mes collègues d'études, pour un milieu scientifique très stimulant et 
encourageant. 

Jeanson Sinarinzi et Oscar Mayori m'ont aidée avec les transcriptions des interviews 
burundais. Ils ont également contrôlé la traduction du kirundi en français. Mon neveu 
Filip Oskarsson a passé beaucoup d'heures devant l'ordinateur pour donner à la thèse sa 
forme finale. Alice de Bellmond a revu et corrigé le français de mon texte. Un grand 
merci pour ce travail dur. 

Je dois une reconnaissance spéciale à mon mari, Sven, qui m'a aidée de toutes sortes 
de manières. Il était là pour m'encourager et pour me soutenir. Il m'a aussi donné des 
conseils sages, surtout sur le chapitre final. Ensemble nous visitions le Burundi à un 
temps, où il avait été peut-être plus prudent de rester dans une Suède plus paisible. Au 
Burundi il était mon chauffeur et mon aide pratique des milles façons. 

Hjorted mars 2004 
Gunilla Nyberg Oskarsson 
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Introduction générale 
Ce travail aborde le sujet du pentecôtisme au Burundi, un petit pays de la région 
interlacustre d'Afrique Orientale. Nous y présenterons un survol historique des 
origines, des antécédents et de 1 'évolution du Mouvement de Pentecôte au Burundi 
depuis sa fondation en 1935 jusqu'en 1960, année de la transmission de la 
responsabilité de 1' œuvre ecclésiastique pentecôtiste aux Burundais. Les Églises de 
Pentecôte au Burundi furent établies par les missionnaires pentecôtistes suédois. 
Avant de commencer 1' œuvre au Burundi, ils avaient fondé des églises locales 
autonomes dans la province de Kivu, à l'est de la République démocratique du 
Congo actuel. 

Nous aborderons ce sujet sous trois aspects : historique, ecclésiologique et 
théologique. Nous tenons à préciser que nous ne faisons aucune étude psychologique 
ou anthropologique. Nous relatons des expériences et des opinions trouvées dans les 
données pour élucider le développement du Mouvement de Pentecôte au Burundi. 

L'intérêt du sujet 
Au cours de ces dernières décennies, le Burundi a été maintes fois éprouvé par des 
guerres civiles dévastatrices. Beaucoup de gens ont fuit le pays pour aller passer des 
dizaines d'années dans des camps de réfugiés dans les pays voisins, surtout en 
Tanzanie. A l'intérieur du pays, une grande partie de l'infrastructure a été détruite. 
Aujourd'hui (janvier 2004) un certain espoir de paix durable commence à naître dans 
le pays, surtout après la signature d'un traité de paix par l'armée rebelle la plus forte, 
FDD, dont les troupes sont actuellement en train d'être intégrées dans l'armée 
régulière. Bien que la population ait dû vivre dans des circonstances d'insécurité très 
difficiles, elle a quand même fait son mieux pour continuer à mener une vie 
quotidienne normale, où la religion joue un rôle très important. 

Au cours du 20e siècle, les sociétés missionnaires chrétiennes, protestantes et 
catholiques, ont essayé de faire progresser la religion chrétienne au Burundi. Plus de 
la moitié d'environ 6 700 000 habitants appartient à l'Église catholique. La 
dénomination protestante la plus importante est la Communauté des Églises de 
Pentecôte au Burundi (CEPBU), qui compte environ 600 000 « adhérents » et 
environ 400 000 membres actifs, baptisés et participant régulièrement à la Sainte 
Cène. Ceci est donc un facteur non-négligeable, touchant presque 10% de la 
population. Pourtant, il n'existe que très peu de recherches universitaires sur le 
Pentecôtisme au Burundi de même que pour les autres églises protestantes au 
Burundi. Nous y reviendrons dans la sous-section La situation actuelle des 
recherches. 

Étant moi-même pentecôtiste, j'ai passé trois ans au Burundi, invitée par la 
CEPBU pour enseigner dans son École Normale. J'ai fait la connaissance d'une 
église qui ressemblait jusqu'à un certain point à la mienne en Suède. C'était en même 
temps une église burundaise, marquée par son propre milieu et née d'une rencontre 
du mouvement pentecôtiste suédois et de la société burundaise du territoire de Bururi 
des années trente et quarante. Cette rencontre m'intéressait. Que s'est il donc passé 
ensuite, depuis les années trente ? Quelles sont les influences mutuelles les plus 
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importantes qui ont suivi? De plus, la CEPBU a eu un impact sur la société beaucoup 
plus important que celui de 1' église mère. 

Au début de son œuvre, la mission catholique s'était établie au centre et au nord 
du pays. Ce ne fut qu'en 1934 qu'elle arriva au Sud du Burundi, dans le territoire de 
Bururi. En 1965, le diocèse catholique de Bururi fut fondé. L'évêque Martin constate 
avec regret que dans les autres régions du pays, deux tiers de la population est 
catholique, mais seulement un tiers dans le territoire de Bururi. Deux sociétés 
missionnaires protestantes y avaient fondé des centres missionnaires à peu près la 
même année que les catholiques, la mission anglicane Rwanda General and Medical 
Mission et la la mission pentecôtiste Mission Libre Suédoise. La mission anglicane 
avait cependant aussi d'autres centres missionnaires dans le pays, dans des régions 
où deux sur trois d'entre eux devaient être catholiques. La MLS au contraire n'avait 
travaillé qu'au Territoire du Bururi jusqu'au milieu des années soixante à l'exception 
de Bujumbura. Aujourd'hui les Églises de Pentecôte au Burundi sont dispersées 
partout dans le pays. Il existe même des régions où la majorité est composée de 
pentecôtistes. Il est donc grand temps d'étudier 1 'histoire et le développement de 
cette église. 

Certains chercheurs mettent sur le même pied les Églises Africaines Indigènes 
(auparavant nommées Églises Africaines Indépendantes) et les églises pentecôtistes. 
Les Églises de Pentecôte au Burundi ont cependant été fondées par des 
missionnaires. Elles n'ont jamais été rebelles concernant leur origine et n'ont connu 
des scissions qu'au cours des événements suivants les élections en 1993. 

La situation actuelle des recherches 
Au cours de ces dernières années, les églises pentecôtistes ont fait l'objet d'un plus 
grand intérêt qu'auparavant de la part des chercheurs. Il s'agit surtout de 
mouvements pentecôtistes en Amérique et Afrique occidentale et méridionale. Les 
églises africaines traitées sont le plus souvent les églises africaines indigènes, c'est-à
dire des églises qui pour une raison ou une autre se sont détachées de leur église 
mère. Il peut aussi s'agir de mouvements qui naissent autour d'un prophète, homme 
ou femme. Les églises pentecôtistes n'ayant pas rompu les liens avec leur origine ont 
été plutôt négligées par la recherche. Une exception est l'étude de David Maxwell, 
intitulé Chris tians and Chiefs in Zimbabwe - a social his tory of the Hwesa people c. 
1870s-1990s (1999). 

Le Pentecôtisme au Burundi n'a jamais fait l'objet de recherches scientifiques à 
l'exception de trois mémoires universitaires, présentés à l'Université du Burundi. La 
Mission Pentecôtiste de Kiremba et son impact sur le milieu de 1935 à 1991, fut 
présenté par Joseph Ciza, en juin 1993, et L'évolution démographique de la 
chrétienté en mission pentecôtiste de Kiremba de 1935 à 1995, par Dieudonné 
Nduwimana, en mars 2000. Les deux ouvrages traitent donc de la même église 
locale, celle de Kiremba. Dans l'impossibilité de consulter les archives suédoises, ils 
ont commis quelques erreurs. En même temps ils nous ont fourni une information 
essentielle, ce que nops allons préciser dans les chapitres concernés. Le troisième 
mémoire est La Coopération entre le Burundi et la Suède à travers 1 'œuvre de la 
CEPBU (1935-1997), par Jean Dushirimana. Il traite cependant en particulier de la 
situation après 1962. Dans son livre Church Growth in Burundi, publié en 1977, 
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Donald Hohense discute également le développement des églises pentecôtistes, 
même s'il se concentre sur l'Église World Gospel. Manquant de matériel suédois, il 
n'a pas beaucoup de données sur la période d'avant 1960. En 1995, Missionsinstitutet 
-PMU publia le livre Svensk Pingstmission i Belgiska Kongo och Ruanda-Urundi 
(Mission Pentecôtiste Suédois au Congo Belge et au Ruanda-Urundi), par Margit 
Soderlund qui se concentre sur 1' œuvre au Congo belge. 

A l'exception de Hohense, nous n'avons pas trouvé d'autres recherches 
scientifiques sur les églises protestantes au Burundi. Il y existe des livres et des 
revues publiés par des sociétés missionnaires sur lesquels nous reviendrons dans la 
sous-section « Sources écrites». La situation est similaire pour le Pentecôtisme au 
Rwanda, pays voisin du Burundi, où les églises pentecôtistes ont aussi été fondées 
par les Suédois. 

L'Église Catholique a fait l'objet de recherches dans les deux pays, surtout au 
Rwanda. En 1977, une étude sur la relation entre l'Église Catholique et l'état 
rwandais avant l'Indépendance, Church, State and Revolution, par lan Linden, fut 
publiée. Dix ans plus tard, Paul Rutayisire présente sa thèse de doctorat: La 
Christianisation du Rwanda (1900-1945). Nous n'avons pas pu trouver de recherches 
similaires sur l'Eglise catholique au Burundi. Il existe cependant un grand nombre 
d'articles, présentés dans différentes revues scientifiques, ainsi que plusieurs 
mémoires présentés à 1 'Université du Burundi. Dans les articles, presque sans 
exception, les mots« église» et« missionnaires» se réfèrent à l'Eglise catholique et 
son œuvre sans discuter la présence des églises protestantes. Nous ne les présentons 
pas ici, mais renvoyons à la bibliographie. 

Pour comparer notre résultat avec des études sur le Pentecôtisme international, 
nous avons consulté entre autre W.J. Hollenweger The Pentecostals (1976), D.W. 
Dayton The Theological Roofs of Pentecostalism ( 1987) Harvey Cox : Fire from 
Heaven (1998), David Martin Tangues of Fire (1990), Jan A.B. Jongeneel (ed.): 
Pentecost, Mission and Ecumenism (1992), Paul A. Pomerville The Third Force in 
Missions (1987). Nous avons aussi étudié des articles publiés dans les revues 
missiologiques mentionnées dans la bibliographie. 

Problématiques 
Nos questions principales pour comprendre ce qui s'est passé dans la rencontre entre 
la mission pentecôtiste et la population rurale burundaise, sont les suivantes : 
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Qui étaient les acteurs burundais et suédois ? Leur milieu social et 
religieux? 
Quels facteurs dans le mouvement pentecôtiste suédois et la société 
burundaise ont facilité ou au contraire ont été des obstacles pour 
l'implantation des églises pentecôtistes au Burundi? 
Pourquoi un si grand nombre de personnes ont-elles choisi de devenir 
pentecôtistes et non catholiques ou anglicans ? 



Méthodes et sources 
La société burundaise a fait 1' objet de recherches historiques. Dans le Burundi sous 
administration belge 1919-1939 par Joseph Gahama, (professeur en histoire à 
l'Université du Burundi) 1993, nous avons trouvé beaucoup d'informations sur le 
Burundi à l'arrivée des missionnaires pentecôtistes. D'autres œuvres historiques 
importantes sont Rwanda and Burundi par Réné Lemarchand (1970) et Histoire du 
Burundi sous la direction d'Emile Mworoha (1987). Il existe aussi des recherches sur 
le territoire du Bururi dans Les régions orientales du Burundi, sous la direction de 
Joseph Gahama et Christian Thibon (1994), et dans Culture et Société, Volume X, 
1988. Le livre Relecture des écrits sur le Burundi, nouvelles perspectives de 
recherche sous la direction de Tharcisse Nsabimana aide à la réflexion lorsqu'il 
s'agit d'écrire l'histoire d'une église burundaise. 

Pour cette recherche nous anovs utilisé des sources imprimées, non-imprimées et 
orales. À cause de la situation d'insécurité régnant au Burundi, nous n'avons pu y 
passer qu'un mois en voyage d'étude ces dernières années, en mars 2000. Cela nous 
a permis de faire des interviews avec des pentecôtistes burundais et de consulter les 
archives pentecôtistes et les Archives Nationales. Nous avons avais également fait un 
voyage d'étude en mars 1987 en connection avec la préparation de la maîtrise, et il 
nous a été possible d'utiliser aussi pour cette thèse, les données obtenues à cette 
occasion. De plus, dès janvier 1977 jusqu'en décembre 1979, j'ai travaillé comme 
enseignante, à Kiremba, Bururi, au sud du Burundi. 

En Suède, nous avons fait des interviews avec des missionnaires et des visites aux 
archives concernées. Nous avons aussi consulté les archives des baptistes danois, de 
la Rwanda General and Medical Mission et des Missionnaires d'Afrique. 

Nous allons présenter nos sources dans les sous-sections suivantes, avec 
l'exception de celles qui sont déjà mentionnées dans la section La situation actuelle 
de recherche. Dans certains cas on trouvera au début d'un chapitre un compte rendu 
plus détaillé des sources utilisées. 

Sources écrites 

Les livres publiés par des sociétés missionnaires/églises sont tous écrits avec 
l'intention de « glorifier » l'œuvre missionnaire en question. L'Eglise catholique a, 
entre autre, publié La naissance d'une église par Perraudin, 1963. Parmi les livres 
produits par la CMS, nous avons surtout utilisé Source de vie par Patricia St. John 
(version française 1973). L'auteur n'a pas travaillé elle-même au Burundi, elle a 
donc une certaine perspective de quelqu'un venant de l'extérieur. La mission 
protestante la plus ancienne - après le renvoi des protestants allemands en 1917 - était 
la Mission Baptiste Danoise. Cette mission a publié au moins trois livres décrivant 
son œuvre avant 1960. La mission baptiste ne travaillait pas dans le territoire de 
Bururi, mais ces livres nous aident pourtant à mieux comprendre la situation 
missionnaire protestante pendant les années de notre étude. Ceci est aussi vrai pour 
Ce don que nous avons reçu, l'histoire de l'Eglise presbytérienne au Rwanda, écrite 
par Michel Twagirayesu et Jan van Butselaar. 

Il existe aussi quelques ouvrages écrits par des pentecôtistes suédois. Alice 
Kjellberg, 1 'une des pionnières, décrit les premières années dans son livre 
Missionsarbetets bor} an i Burundi. (Le début de 1 'œuvre missionnaire au Burundi), 
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1966. Pour une raison ou 1' autre elle a choisi de ne pas employer les noms corrects 
des missionnaires ou des endroits. Nous avons cependant utilisé un manuscrit d'elle 
non-édité, où elle donne les noms exacts. Nous avons surtout employé ces deux 
textes pour nous donner une idée de savoir comment cette pionnière décrit ses 
expériences personnelles datant des années trente et du début des années quarante. 

En 1948, Lewi Pethrus, le dirigeant non officiel du Mouvement de Pentecôte en 
Suède, visita le Burundi, le Rwanda, la province de Kivu et le Territoire du 
Tanganyika. Il présenta la même année un rapport détaillé de son voyage dans le 
livre Kring Afrikas Parla (Autour de la perle de l'Afrique). La visite de Pethrus joua 
un rôle décisif sur le résultat des discussions des missionnaires concernant les 
subsides gouvernementaux. L'objectif de son récit, comme ille dit lui-même, est de 
décrire la mission et transmettre ce qu'il avait appris par les missionnaires. Il fait 
aussi ses propres réflexions sur ce qu'il a observé. Un thème qui revient 
fréquemment est 1' importance de donner confiance aux Africains et de leur remettre 
la responsabilité de l'œuvre aussi vite que possible, une opinion qui n'est pas 
toujours partagée par ses confrères. 

Le missionnaire Rhode Struble a publié trois livres sur le temps qu'il a passé au 
Burundi et au Congo Belge, les années cinquante et le début des années soixante : 
Djungelfolket (Le peuple de la jungle), 1956, Kongo -land, folk, missionsfiilt (Congo
pays, peuples, champ de la mission), 1956 et Det hiinder i Afrika (Cela est arrivé en 
Afrique), 1965. Il est presque le seul parmi les pentecôtistes à essayer de décrire de 
façon assez détaillée la société burundaise et son développement. Nous l'avons 
surtout utilisé en décrivant 1' opinion des missionnaires concernant les catégories 
sociales, ainsi que pour montrer comment les pentecôtistes burundais s'engageaient 
dans la vie politique à l'approche de l'Indépendance. Inger Britt Ahltrom décrit dans 
son livre 1 tropikernas siil/samma viirld (Le monde merveilleux des tropiques), 1959 
ses expériences à Kiremba 1954-1959. Elle représente une nouvelle génération de 
missionnaire, ayant reçu une bonne instruction. 

Les sources écrites les plus importantes pour nous sont cependant des documents 
trouvés dans les différentes archives. Nous avons préféré employer les documents 
non publiés puisque ils sont contemporains et plus francs, plutôt que les livres. Ils 
s'agit de six types différents de documents : 

Documents officiels 
Articles 
Lettres et rapports missionnaires aux responsables de la mission 
Lettres entre missionnaires 
Lettres missionnaires pentecôtistes à leurs familles en Suède 
Journaux personnels 

Archives pentecôtistes en Suède et au Burundi 

Il faut se rendre compte de la structure particulière du Mouvement de Pentecôte en 
Suède. Il n'existait pas d'organisation centrale proprement dite. Chaque assemblée 
locale était une entité autonome qui choisissait elle-même qui elle allait envoyer 
comme missionnaire. Celui-ci était donc responsable devant son église qui l'avait 
envoyé et à laquelle il/elle devait faire parvenir ses rapports. Le missionnaire avait 
souvent été membre de l'église en question pendant quelques années, et il/elle avait 
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établi de bonnes relations avec les autres membres et avec les anciens de 1' église. Si 
tel était le cas, les lettres sont assez ouvertes et franches. Ce système d'organisation 
impliquait aussi que tout ces données étaient conservées par ces églises locales. 
Quelques-unes ont tenu des archives bien ordonnées, d'autres moins bien. Quelques 
églises ont transmis leurs données aux archives centrales du Mouvement Pentecôtiste 
suédois (PRIA), à Kaggeholm, Ekero, près de Stockholm. D'autres données ont été 
photocopiées par le personnel de la PRI (Pingstrorelsens Informationscentrum ). A 
Kaggeholm se trouvent donc des archives assez complètes. 1 Les Malgré 1' autonomie 
de l'église locale, c'était en pratique l'Église de Fi/ade/fia à Stockholm qui jouait un 
rôle coordinateur important. Elle ne recevait donc pas uniquement les rapports/lettres 
de ses propres missionnaires, mais d'autres également, surtout les missionnaires 
hommes responsables d'un centre missionnaire. Ecrire à Stockholm donnait aussi 
l'occasion d'avoir ses lettres publiées dans Evangelii Harold, l'hebdomadaire 
pentecôtiste. Ces lettres sont souvent plus formelles que celles écrites par les 
missionnaires à leur propre église. 

Encore plus franches sont les lettres aux familles en Suède. Leur nombre est 
pourtant assez restreint, n'existant que dans les cas où le missionnaire en question a 
gardé copies des lettres envoyées. 

Le matériel le plus détaillé et le plus sincère se trouve dans les journaux 
personnels missionnaires. Quatre missionnaires, toutes des femmes, ont mis les leurs 
à notre disposition. Ils datent des années quarante et cinquante. 

Il existe au Burundi des archives pentecôtistes locales, les archives de l'ancienne 
MLS à Kanyosha, le centre éducatif de la CEPBU à Bujumbura et les archives de la 
CEPBU à Bujumbura. Celles de la CEPBU ne contiennent que des données 
provenant d'après 1962 et sont par conséquent moins intéressantes pour notre étude. 

Les Archives de Kanyosha (AK) sont en grande partie composées de documents 
résultant de l'œuvre scolaire de la Mission Libre Suédoise et de l'ADEEP 
(Association d'Entre Aide des Eglises de Pentecôte) 1949-1966 : Il s'agit de la 
correspondance officielle, de rapports d'inspecteurs d'écoles et de rapports provenant 
de différentes écoles. Certains d'entre eux et certaines lettres missionnaires sont 
écrits en suédois. On y trouve aussi la correspondance officielle et les demandes de 
parcelles des années trente. Plusieurs documents des Archives de Kanyosha ont été 
photocopiés. Ces copies se trouvent en Suède, aux Archives de PRIA, à Kaggeholm. 

Pendant les guerres civiles qui ont déchiré le Burundi au cours de ces dernières 
décennies, au moins deux archives des églises locales ont été détruites, celle de 
l'Eglise de Pentecôte de Kayogoro et celle de l'Eglise de Pentecôte de Mugara. Le 
matricule de Mugara des années 1942-1949 se trouve cependant en Suède, à 
Kaggeholm. A Gishiha et à Kiremba, il existe toujours des archives où l'on trouve 
des matricules et à Gishiha des demandes de parcelles depuis 1936. 

Archives de Svenska Missionsfijrbundet (La Mission Evangélique Suédoise) 

Les archives du Bureau Protestant de Bruxelles se trouvent actuellement en Suède, 
dans les archives de SMF: 2 (SMF A). Là se trouve la correspondance entre la 

1 En 2003 ces archives ont changé de nom et s'appellent actuellement Pingstarkivet. 
2 Aujourd'hui Svenska Missionskyrkan. 
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Mission Libre Suédoise et le pasteur H. Anet concernant les tentatives de la MLS 
d'obtenir l'autorisation de s'installer au Burundi et au Congo belge. 

Archives Nationales du Burundi 

Dans les Archives Nationales du Burundi, nous avons trouvé en partie la 
correspondance entre la Mission Libre Suédoise et les autorités belges, ainsi que 
certains rapports annuels de l'administrateur du Territoire du Bururi. 

Archives Générales des Missionnaires d'Afrique 

Les archives des Missionnaires d'Afrique à Rome offrent une très riche 
documentation sur leur œuvre au Burundi, sur le pays comme tel et sur leurs relations 
avec d'autres sociétés missionnaires. À chaque centre missionnaire catholique on 
devait tenir régulièrement un journal nommé le « diaire ». Les diaires des centres les 
plus proches des pentecôtistes nous ont fourni des renseignements sur la société, les 
relations avec les autorités locales et les relations avec les sociétés missionnaires 
protestantes les plus proches, anglicanes et pentecôtistes. Cependant, selon la règle 
les chercheurs n'ont pas accès aux sources non-imprimées plus récentes que 50 ans. 

Archives anglicanes et baptistes 

Les données de la mission anglicane œuvrant au Burundi, Rwanda General and 
Medical Mission, sont conservées dans les archives de la Church Missionary Society, 
CMS, à l'Université de Birmingham. Les archives de la Mission Baptiste Danoise se 
trouvent aux Danska baptisternas arkiv, à Tellese. Il n'y a pas beaucoup de 
documentation sur la mission pentecôtiste dans ces deux archives. Les données 
suédoises montrent pourtant qu'il existait des contacts entre ces trois missions. Les 
représentants de la mission anglicane et la mission baptiste danois étaient, cependant, 
les principaux animateurs de 1' œuvre œcuménique au Burundi et des actions 
protestantes unies devant les autorités belges. C'est donc surtout du matériel 
concernant ces domaines que nous avons consulté dans leurs archives respectives. 

Sources orales 
Au Burundi nous avons interviewé des pentecôtistes burundais, la plupart 
appartenant à la première génération des convertis. En Suède nous avons fait de 
même avec les missionnaires pentecôtistes qui avaient travaillé au Burundi. Cela n'a 
pas été possible de faire des interviews avec les missionnaires qui étaient arrivés dans 
les années trente, tous étant décédés quand nos recherches ont débuté, à 1' exception 
d'Alice Kjellberg. Elle n'était pourtant pas bien portante et n'a pas pu répondre aux 
questions. La plupart des missionnaires arrivés à partir de 1940 ont été interviewées. 

Pour les interviews des missionnaires, nous avons employé le questionnaire établi 
par Missionslnstitutet - PMU. Nous avons aussi ajouté des questions 
supplémentaires quand nous l'avons trouvé justifié et utile. Pour les interviews 
réalisées avec des Burundais nous avons nous- mêmes établi des questionnaires. 
Nous avons aussi consulté quelques interviews réalisées précédemment par d'autres 
et conservées dans les archives de PRI à Kaggeholm. 
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Nous avons pu contrôler la plupart des déclarations des missionnaires en les 
comparant au matériel suédois contemporain, ce qui n'est pas aussi facile quand il 
s'agit des voix burundaises. Elles appartiennent pourtant à des gens ayant une culture 
de tradition orale très forte et avec l'habitude d'apprendre des choses par cœur. Nous 
n'utilisons pas ces interviews pour établir des dates ou des chiffres corrects, mais 
pour apprendre comment ils décrivent leurs choix, leurs expériences spirituelles, 
leurs réactions envers les nouveautés qu'ils rencontraient et leur opinion sur tout 
cela. · 

Délimitation spatio-temporelle du sujet 
Nous allons étudier le développement de l'Église de Pentecôte au Burundi dès son 
établissement en mai 1935, jusqu'à la transmission de la responsabilité de l'œuvre 
ecclésiale aux pentecôtistes burundais en 1960, deux ans avant l'indépendance 
politique. Cela s'explique par le fait que 1 'œuvre de la MLS au Congo belge et au 
Ruanda-Urundi était considérée comme un seul champ d'action. Quand le Congo 
belge obtint son indépendance en 1960, 1' œuvre ecclésiale de la MLS fut transmise 
aux pasteurs africains dans les trois pays à la fois. Nous nous limitons de plus à 
suivre le développement des quatre premières églises qui avaient été fondées : 
Kayogoro, Kiremba, Gishiha et Mugara, toutes dans le territoire de Bururi. L'Eglise 
de Nyanza Lac, autonome depuis 1955 (mais avec un missionnaire homme comme 
dirigeant), était avant cette date une succursale de Kayogoro et donc traitée en partie 
sous la rubrique« Kayogoro ».Nous avons donc laissé de côté l'Église de Pentecôte 
de Bujumbura, fondée en 1949. Nous ne suivons le développement des différentes 
églises locales en détail que jusqu'en 1948, année où la MLS signa la convention 
scolaire avec les autorités belges. Au cours des années cinquante nous présentons les 
grandes lignes du développement dans toutes les quatre églises. 

Orthographie et terminologie 
Pendant l'époque coloniale, le Burundi et le Rwanda furent traités comme une entité 
administrative, nommée Ruanda-Urundi. Nous avons préféré utiliser les noms 
Burundi respectivement Rwanda, noms corrects dans leurs propres langues, aussi 
pour la période de notre recherche. Nous employons l'orthographie post-coloniale
sauf dans les citations- puisqu'elle est plus correcte. La langue kirundi ne comprend 
pas le phonème « 1 » et ne fait pas donc la distinction entre « 1 » et « r ». Tous les 
« 1 », employés pas les Belges dans l'orthographie des noms des endroits sont 
aujourd'hui remplacés par« r ». 

D'après la théologie pentecôtiste, les notions «baptême du Saint
Esprit» et« baptême dans le Saint-Esprit» décrivent une expérience faite après la 
conversion et le plus souvent après le baptême du croyant dans 1' eau. 

Quand il s'agit des noms des catégories sociales, nous utilisons les notions 
«Hutu» et «Tutsi». Le groupe social le plus petit est le groupe le moins connu à 
1' extérieur du Burundi et nous utilisons le nom kirundi en gardant le suffixe du 
pluriel : Batwa. 
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Dans plusieurs pays les églises pentecôtistes s'appellent« Assemblée de Dieu», 
mais pas en Suède. Au Burundi on nomme une communauté pentecôtiste locale 
«Église de Pentecôte de ... , suivi par le nom de l'endroit. Nous avons adopté cette 
habitude. « L'Église anglicane » correspond à la communauté dans sa totalité, 
comme aussi la notion «L'Église catholique». Il arrive aussi que nous utilisions le 
mot« assemblée» en parlant d'une communauté pentecôtiste locale. Pour la période 
de notre recherche, nous employons la notion « le Mouvement de Pentecôte » ou le 
mouvement pentecôtiste » en parlant de toutes les églises pentecôtistes burundaises. 

Lep/an 
Outre cette introduction, la suite du travail comprend six chapitres : 

Le premier chapitre porte sur le mouvement pentecôtiste en Suède et 
1' établissement de la mission pentecôtiste suédoise au Congo belge, ainsi que 
les opinions des missionnaires sur leur environnement au Congo. 
Le deuxième chapitre décrit la société burundaise à l'arrivée des missionnaires 
pentecôtistes; ainsi qu'un survol de l'histoire burundaise précédente. 
Le troisième chapitre traite des essais de la Mission Libre Suédoise de s'établir 
au Burundi dès 1921, la fondation des deux premières stations missionnaires et 
leur développement 1935-1939. 
Le quatrième chapitre décrit l'expansion et les obstacles des années quarante, 
ainsi que 1' ouverture de deux nouveaux centres. 
Le cinquième chapitre, traitant les années cinquante, porte sur les conséquences 
de la convention scolaire, signée en 1949, sur ce que les missionnaires appellent 
«le réveil» et sur le développement vers l'autonomie réelle des églises locales. 
Dans les chapitres six nous abandonnons 1 'ordre chronologique pour suivre 
1' ordre thématique en exposant ce qui caractérise le Mouvement de Pentecôte au 
Burundi. 

Dans les chapitres trois à cinq nous présentons aussi les rapports entre la MLS et les 
autorités belges et burundaises, ainsi qu'avec les autres églises chrétiennes, et surtout 
avec 1 'Eglise catholique, à laquelle appartenait la mission la plus proche de celles des 
pentecôtistes. 

Une conclusion générale termine cet ouvrage avec une synthèse des résultats de 
l'investigation et suggère de nouvelles pistes de recherches. 
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Chapitre 1 

Le mouvement pentecôtiste en Suède et la création 

de la Mission Libre Suédoise 

1.1 Etablissement et développement 1907 -1960 
Nous ne pouvons pas ici donner une description détaillée du mouvement pentecôtiste 
en Suède et nous allons nous concentrer pour notre recherche sur les faits essentiels. 

Au début du 20e siècle, 1 'Église luthérienne était 1' église de 1 'Etat en Suède 
depuis le 16e siècle. Au cours du 19e siècle, le pays connut les mouvements du réveil 
religieux, qui donnèrent naissance aux églises libres. L'Etat comme 1 'Église 
luthérienne avaient tenté, pendant plus d'un siècle, d'arrêter cette évolution par des 
lois. Cependant, sous l'influence des idéologies politiques de plus en plus 
dominantes au 19e siècle, la liberté religieuse allait progresser. 

Les membres des églises libres souhaitaient se libérer de l'autorité ecclésiastique 
de l'Etat, responsable des expulsions, qui surtout frappaient les dirigeants baptistes. 1 

Certains parmi les membres fondateurs du mouvement pentecôtiste suédois avaient 
leurs origines dans les églises baptistes et conservaient une certaine méfiance envers 
l'Etat et l'église de l'EtaU De plus, le mouvement pentecôtiste se trouvait également, 
après une dizaine années, dans une situation d'opposition par rapport aux autres 
églises libres suédoises. 

En Suède le mouvement pentecôtiste reçut le nom de« nouveau mouvement». Il 
prit naissance à trois endroits dans le pays, Skovde, Orebro et Arvika à peu près au 
même moment au cours des années 1906 -1907, sous 1' influence des relations avec 
les États-Unis et des expatriés suédois qui retournèrent au pays.3 

On peut constater qu'il existe des rapports bien établis entre les réunions tenues à 
Azusa Street, Los Angeles en 1906, et le développement des églises de Pentecôte en 
Scandinavie.4 Le dirigeant à Azusa Street était un Afro-américain, W.J. Seymour, fait 
que mentionne le missionnaire Alvar Lindskog en 1932, dans son exposé Les noirs et 
la flamme de Pentecôt~. Pourtant, dans son autobiographie, écrite en 1953, le 
dirigeant du mouvement à Stockholm et en Suède, Lewi Pethrus, ne nomme pas 
Seymour. Il mentionne le pasteur Parham, renvoyant aux interviews réalisées au 
cours de sa propre visite aux États-Unis en 1936. 

Le fait que Pethrus ne connaît pas Seymour en 1936, est dû probablement au 
développement du mouvement pentecôtiste aux États-Unis. La communauté multi
raciale, qui existait à Azusa Street avait été remplacée par des communautés 
ségrégatives. 

1 Il y a des traces de cette époque dans la tradition baptiste. D'après le père de l'auteur de cette thèse, autrefois 
ils chantaient dans une chanson: Nu Satan fritt mâ rasa och priisten hjiilpa till, jag ska for dem ej fasa, det gâr 
som Herren vill ». «Que Satan m'attaque avec l'aide du prêtre (pasteur luthérien), moi je ne les crains pas». 
2 Nous allons voir comment la situation au Burundi rappelle la situation en Suède. Au Burundi l'Eglise 
catholique entretenait des relations étroites avec les autorités belges. 
3 Lindberg, Viickelse-Frikyrklighet-Pingstrorelse, 1985, p.145. 
4 Lindberg, 1985, p. 136-181 ; D Gee, Le Feu de la Pentecôte au 20ème siècle, 1988, p. 22-24,34-36. 
5 Svenska Pingstmissioniirer, Fr{m Ostkongos berg och Tanganyikas striinder, 1932, p. 155. 
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C'est avant tout par l'intermédiaire du pasteur méthodiste norvégien, T.B. Barrat, 
que Pethrus fait connaissance du réveil religieux. Ce pasteur avait visité les États -
Unis en 1906, et après son retour en Scandinavie prêchait aussi sur le thème d'un 
baptême du Saint-Esprit. 1 

Au début le réveil pentecôtiste en Suède ne tenait pas compte de l'appartenance 
confessionnelle et gagnait différentes églises libres, et surtout les églises baptistes. 
Au fur et mesure que le temps passait, on faisait en Suède la distinction entre le 
«réveil pentecôtiste», désignant le réveil non-confessionnel et le « mouvement 
pentecôtiste » qui est le nom réservé aux églises de pentecôte. 

Dès 1911, le jeune Lewi Pethrus fut nommé pasteur dans la Vllème église baptiste 
de Stockholm, Filadel.fiaforsamlingen (l'Église de Philadelphie). C'était une église 
fortement influencée par ce nouveau mouvement. et après un débat intensif à 
l'intérieur de Svenska Baptistsamfundet (l'Union Baptiste Suédoise), elle fut exclue 
de cette dénomination en 1913. Un peu partout en Suède des églises locales 
autonomes se formaient, n'appartenant à aucune dénomination mais ayant d'étroites 
relations avec Filadel.fiaforsamlingen, Stockholm. Cette église locale connut alors un 
essor assez rapide : De 1910 jusqu'à 1920, le nombre de fidèles augmenta de 2 500 
membres.2 

· 

Un développement similaire eut lieu dans les autres églises locales qui se disaient 
pentecôtistes. En 1930, elles comptaient un peu plus de 30 000 membres et cinq ans 
plus tard, 1 'année du début de leur œuvre missionnaire au Burundi, ce chiffre 
atteignait 52 442. Puis l'accroissement s'accéléra encore, 69 373 membres en 1940, 
et en 1960, quand l'Eglise de Pentecôte au Burundi devint autonome, l'église mère 
en comptait 89 270.3 

Le mouvement pentecôtiste en Suède établit des liens avec les écoles bibliques, 
publie un hebdomadaire commun, Evangelii Harold, organise des conférences de 
pasteurs et des conférences annuelles générales. Dès 1945, le mouvement publie 
aussi un journal quotidien, Dagen. En 1950, une station radio d'ondes courtes, IBRA 
(International Brodcasting Radio Association )4 est créée. 

L'établissement du mouvement dans la société n'était pas bien vu et les journaux 
quotidiens publiaient souvent des accusations contre les pentecôtistes. Le mouvement 
pentecôtiste en Suède rassemble au début surtout les« petits» de la société, ouvriers, 
petits fermiers, domestiques, valets de ferme etc. 

A mesure que le temps passait, les pentecôtistes devenaient mieux instruits et un 
nombre croissant d'entre eux appartenait à la classe moyenne. Etant au début un 
mouvement situé en périférie de la société, et désirant garder la distance avec ce que 
l'on considère comme« les choses du monde», le mouvement pentecôtiste en Suède 
allait devenir plus ouvert à la société. En 1964, Lewi Pethrus devint le fondateur du 
parti politique démocrate chrétien. 

1 Pethrus, L. Medan du stjiirnorna riiknar, 1974, chapitres 10- 12. 
2 Lindberg, 1985, p. 167. 
3 Ibid., p. 278. 
4 Ibid., p. 234. 
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1.2 La doctrine, la spiritualité et le culte du Mouvement 
Pentecôtiste Suédois 
Les églises de Pentecôte en Suède ne formulèrent pas une confession par écrite 
pendant la période de notre recherche. Les sujets abordés les plus fréquemment dans 
les prédications du jeune mouvement pentecôtiste étaient la conversion, le baptême 
du croyant, le baptême du Saint-Esprit, la sanctification et le retour de Jésus-Christ.' 
Jésus-Christ était la personne la plus importante de la trinité et la spiritualité 
s'exprimait par une relation très personnelle avec le Christ. Cela était également vrai 
pour le pentecôtisme intemationatz Une fois convertie, la personne devait s'abstenir 
«des choses de ce monde», telles que tabagisme, boissons alcooliques, danse, 
théâtre, et mener une vie simple. On se méfiait aussi des études supérieures, y 
compris des études de théologie. 

Les expériences spirituelles jouaient un rôle capital. La plus importante était de 
revivre ce dont parle le Nouveau Testament, d'être baptisé dans le Saint-Esprit de la 
manière des apôtres, pour recevoir la même force afin d'évangéliser et de fonder des 
«églises bibliques, locales et autonomes ». 3 Les pentecôtistes suédois se 
considéraient comme les véritables successeurs des apôtres, non pas par la 
«succession apostolique», mais en partageant le même type d'expérience et ayant la 
même tâche à accomplir. Le « parler en langues » était considéré comme le signe 
ultime du baptême du Saint-Esprit.4 On s'attendait à ce que tout croyant reçoive ce 
don de Dieu, pour acquérir la force nécessaire afin de« vivre une vie sainte et gagner 
les hommes pour Dieu »5

• Personne ne devait être consacré comme ancien ou envoyé 
comme évangéliste sans avoir fait cette expérience. 

A la fin des réunions publiques on invitait toujours les gens à se présenter devant 
l'assemblée pour l'intercession finale6

• Ceux qui priaient pour les autres, leur 
imposaient souvent les mains sur la tête ou sur le dos. Les gens venaient à la prière 
pour se convertir, pour être baptisés dans le Saint-Esprit, pour être« renouvelés» ou 
pour être guéris d'une maladie. On prêchait donc aussi la guérison divine.7 Les 
opinions différaient quant à savoir s'il fallait prendre ou non des médicaments. 

Comme jeunes évangélistes, les futurs missionnaires suivaient des cours 
bibliques, durant quatre semaines, chaque automne, à Stockholm ou à Gôteborg. Les 
pentecôtistes scandinaves diffèrent donc de leurs homologues en Europe et aux Etats
Unis, où on tenait des écoles bibliques de long terme. Les pasteurs pentecôtistes les 
plus distingués donnaient leurs cours. On n'utilisait pas de manuels proprement dits. 
Le pasteur utilisait la Bible et les élèves prenaient des notes. Ces notes nous donnent 
une idée assez précise de l'enseignement pendant ces cours. La Bible était acceptée 
comme la Parole infaillible de Dieu, et il fallait croire à tout. Au point de vue 
herméneutique ?:J. Lewi Pethrus soulignait qu'il fallait chercher Jésus dans chaque 
passage de la Bible. 8 

1 Samuelsson Viickelsens viigar, 1983, p. 60. 
2 M. Di Giacomo, 1994, Les assemblées de la Pentecôte du Canada, p. 112. 
3 Samuelsson, 1983, p. 60. 
4 Evangelii Harold (EH)/193 7/33/ 694/. 
5 Pethrus Medan du stjiirnorna riiknar, 1974 a, p. 106. 
6 Pethrus Hiinryckningens tid, 1974 b, p. 223. 
7 Ibid., p. 152- 153. 
8 PRIAIT Hedlund Bibelskolan i Stockholm 1935, p.43. 
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En ce qui concerne la conception de l'homme, l'homme en soi n'a pas de quoi se 
vanter, il est pêcheur par nature. Ici les pentecôtistes suivaient la doctrine chrétienne 
prêchée dans les églises établies. Les évangélistes apprenaient pourtant aussi qu'ils 
étaient les messagers du Christ, qu'ils seraient des bénédictions parmi les hommes. 
Le plus important était de se donner entièrement à Dieu, qui guidait la vie de chaque 
personne. Le vrai bonheur était de vivre selon le plan établi par Dieu. 1 Tout cela 
permettait aux missionnaires d'avoir une certaine estime personnelle. Ils se sentaient 
convaincus de leur vocation spécifique et de leur importance dans 1' œuvre de Dieu 
pour le salut des hommes. Comme les vrais héritiers des apôtres ils ne devaient pas 
uniquement fonder des «églises du Nouveau Testament» en Suède, mais dans le 
monde entier. 

L'autonomie de l'église locale 
Une question de doctrine qui devenait de plus en plus importante était la doctrine de 
1' autonomie de 1 'église locale. Sur ce point, le mouvement suédois différait du 
mouvement pentecôtiste international. Sous l'influence du prédicateur américain 
Durham, Lewi Pethrus assurait qu'il existe dans le Nouveau Testament un modèle 
indiquant comment l'Église doit s'organiser, sans être influencée par la situation 
actuelle. Il fallait créer des églises locales autonomes, et non appartenant à des 
dénominations, ce dont le Nouveau Testament ne parle pas. Créer des organisations 
pour collaborer au niveau régional ou national était plutôt un obstacle à l'unité des 
chrétiens.2 Cette doctrine de l'autonomie de l'église locale devait jouer un grand rôle 
dans les relations œcuméniques et dans 1' œuvre menée aux les futurs champs de 
mission. 

Déjà en 1916, une discussion s'était engagée entre les pentecôtistes, représentés 
par Lewi Pethrus, et les églises libres3 sur la question de 1 'organisation de 1 'Eglise et 
de la mission. L'opinion des dénominations déjà existantes était qu'il fallait créer une 
organisation correspondant aux besoins actuels. Selon leur opinion et expérience il 
était impossible d'envoyer des missionnaires sans avoir créé une 
société missionnaire, dont la responsabilité revenait aux dénominations. Selon 
Pethrus 1' église locale devait prendre toute la responsabilité de son œuvre, engager 
des prédicateurs et des évangélistes et envoyer elle-même des missionnaires. 4 

Le rôle de la femme 
Dans son autobiographie Pethrus raconte comment une jeune femme norvégienne, 
Sandra, en 1902, lui avait parlé à plusieurs reprises de l'importance d'une «vie 
remplie de 1' esprit »5

• Il avait été fortement touché par ce qu'elle disait. Dès le début 
les femmes allaient jouer un rôle capital dans le mouvement, elles le soutenaient non 
seulement économiquement mais aussi par leurs expériences spirituelles et par leurs 

1 Ibid p. 35 - 39. 
2 Sundstedt vol. 2, p. 238. 
3 Il y avait quatre églises libres en Suède, Svenska Missionsforbundet (SMF) (La Mission Évangélique), l'Église 
Méthodiste, deux dénominations baptistes : Svenska Baptistsamfondet et Fribaptisterna. 
4Sundstedt vol. 2, p. 185. 
5 Pethrus, 1974 a, p. 21. « ett andefyllt liv ». 
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témoignages parmi leurs voisins. Elles étaient très nombreuses. Un auteur suédois 
constate que Pethrus était « le dirigeant du plus grand mouvement de femmes » en 
Suède à 1' époque. 1 Il y avait aussi une grande quantité de femmes parmi les 
évangélistes pentecôtistes. On suivait là une tradition établie parmi les églises 
baptistes suédoises vers la fin du 19e siècle. Elles étaient envoyées deux par deux, 
surtout dans les petits villages. Leur tâche était de prêcher l'Évangile et inviter les 
habitants à se convertir. Quand il y avait des convertis, un « ancien» de l'église 
pentecôtiste la plus proche venait pour accomplir la cérémonie de baptême. Dans les 
années vingt on trouve aussi des prédicateurs femmes aux conférences régionales. 
Cependant, au fur et à mesure que le mouvement devenait de plus en plus 
institutionnalisé, les femmes étaient de plus en plus marginalisées et assignées à 
oeuvrer parmi les enfants. Elles pouvaient prêcher dans les succursales et aux 
services du soir à 1 'église du centre, mais non pas aux grandes réunions le dimanche 
matin. Sur place à la mission elles pouvaient pourtant poursuivre leur tâche comme 
au début en Suède et même prendre encore de plus grandes responsabilités.2 

1.3 Le développement de la Mission Libre Suédoise 
Avant d'être exclue de l'Union Baptiste en1913, Filadelfiaforsamlingen à Stockholm 
était engagée dans la mission de 1 'Union. A partir de cette année 1' église de 
Fi/ade/fia fut donc obligée de trouver d'autres moyens pour envoyer des 
missionnaires. Nous savons que, dès 1916, Lewi Pethrus avait exprimé 1' opinion 
qu'une église locale devait prendre toute la responsabilité de son œuvre, y compris 
d'envoyer des missionnaires. Lina et Samuel Nystrôm furent les premiers à être 
envoyés par une église locale plutôt que par une société missionnaire. En 1916, ils 
furent envoyés au Brésil par l'église de Filadelfia à Stockholm. 

Il était plus compliqué d'envoyer des missionnaires aux colonies européennes en 
Afrique. Pour envoyer les candidats missionnaires au Congo belge, 
Filadelfiaforsamlingen entra en accord en octobre 1919 avec Svenska 
Missionsforbundet (SMF), déjà établie dans le pays. Les missionnaires pentecôtistes 
devaient toujours être envoyés par une église locale pentecôtiste, mais arrivés au 
Congo, ils allaient participer tout d'abord à l'œuvre dans les stations missionnaires 
de la SMF. Pourtant, le débat entre les pentecôtistes et les églises libres devint de 
plus en plus amer et entraîna bientôt la rupture de cette collaboration même avant 
qu'elle ne soit mise en pratique. 

C'est alors qu'on établit une collaboration avec le mouvement pentecôtiste 
norvégien. Il était toutefois difficile d'obtenir une personnalité civile au Congo belge 
- le gouvernement belge avait exigé que les églises pentecôtistes créent un comité 
exécutif commun. Lorsque 1 'on présenta la première demande de la personnalité 
civile au Congo belge, en 1923, celle-ci fut introduite sous le nom de Mission des 
Églises Libres Suédoises. A la suggestion de l'archevêque luthérien, Nathan 
Sôderblom, la mission pentecôtiste suédoise changea de nom. Il trouvait que ce nom 
correspondait plutôt à tous les groupes religieux libres en Suède. Il 

1 P.O. Enquist 2001, p. 265. 
2 Nyberg Oskarsson, discours prononcé à Kaggeholm, 19-3-1999. 
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proposa« assemblées libres».' L'année suivante, en décembre 1924, les 
pentecôtistes établirent une organisation centrale et choisirent le nom de Svenska 
Fria Missionen, La Mission Libre Suédoise, MLS. L'organisation fut supprimée cinq 
ans plus tard après les conflits internes du mouvement. Pourtant, on avait déjà 
présenté des demandes de concessions au Congo belge sous le nom La Mission Libre 
Suédoise, MLS. Ce nom fut alors utilisé par un comité de Filadelfiaforsamlingen, 
Stockholm, qui devint formellement responsable de 1' œuvre missionnaire des églises 
pentecôtistes en Suède. Chaque église locale reprit la responsabilité de ses propres 
missionnaires. L'argent envoyé aux missionnaires passait le plus souvent par 
Stockholm, où un secrétaire de la mission fut engagé par Filadelfiaforsamlingen.2 

La formation des missionnaires 
Dès 1918, l'église de Fi/ade/fia à Stockholm organisa des cours de langues pour les 
futurs missionnaires pentecôtistes. En 1922, une École de Missionnaires s'ouvrait à 
Hogsby, Smâland, dans le Sud de la Suède. Les fondateurs et responsables étaient un 
couple marié, Richard et Rakel Fris. Richard Fris, né en 1882, avait étudié le droit à 
l'Université d'Uppsala et avait travaillé une dizaine d'années avant de s'engager 
dans l'Armé du Salut. En 1915, l'année de son mariage, il fait connaissance avec le 
mouvement pentecôtiste en Norvège. Avant l'ouverture de l'école d'Hogsby, 
Richard Fris enseignait à Orebro Missionsskola, une école de théologie fondée par 
John Ongman. Ce dernier était un des dirigeants du réveil pentecôtiste, tout en 
demeurant toute sa vie membre de Svenska Baptistsamfundet. Nous constatons qu'au 
début toutes les dénominations étaient touchées par le« nouveau mouvement». 

A Hogsby on enseignait la connaissance de la Bible, homilétique, 1 'histoire de 
l'Église et de la mission, la géographie, le suédois, l'anglais, le français et les 
mathématiques.3 La majorité des futurs missionnaires n'avaient suivi que l'école 
primaire et quelques-uns une formation professionnelle, p.ex. laitier, tailleur. Ils 
venaient de la campagne, souvent des filles et fils de fermiers. 

16 femmes participaient au premier cours, mais aucun homme. D'après Rakel 
Fris, elles étaient de bonnes prédicatrices « capables d'expliquer un texte biblique 
avec conviction et persuasion »4

• Faute de logements il fallait choisir ou des femmes 
ou bien des hommes. Il est intéressant de constater que les Fris choisirent de 
préférence les femmes. Le semestre suivant on avait réussi à trouver des logements 
pour les hommes également. Tous les élèves recevaient la même instruction. Les 
cours étaient donnés, outre par Richard Fris, également par Maria Lindquist, 
ancienne enseignante à Orebro Missionsskola et Osmin Hall do rf, ( 1898 - 1981) 
licencié ès lettres et histoire de la religion de l'Université de Lund. 

Plusieurs parmi les missionnaires pentecôtistes pionniers au Congo belge et 
Ruanda-Urundi passaient un ou deux ans à Hogsby, comme Linnea Halldorf, Vera et 
Gosta Palmertz, Anna et Thomas Winberg, Siri Karlsson, Jennie Westman et Hilda 
Karlsson. 

1 Riksarkivet, Stockholm (RAS)ILPANol5/ N Sôderblom à L Pethrus 29-8-1923. 
2 Lindberg 1985, p. 184-204. 
3 Rakel Fris 1973, Insyn i mina minnens viirldp. 134-135, 177. 
4 R. Fris 1973, kraft och smorjelse, p. 177. 
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Nous estimons qu'il soit possible que cette école, gérée par un couple marié, qui 
avaient été influencé par l'œuvre d'Ongman et qui estimait que les femmes étaient de 
«bonnes prédicatrices», pouvait à son tour influencer les futurs missionnaires et leur 
activité. Nous y reviendrons. 

L'École de Missionnaires fut déplacée à Stockholm en 1929. À cause du conflit 
mentionné plus haut concernant l'organisation de la Mission Libre Suédoise, l'école 
fut fermée la même année. Les Fris fondèrent un Institut Biblique indépendant. 
L'Église de Fi/ade/fia à Stockholm commença ses propres cours sous la direction 
d'Osmin Halldorf. Pendant les années trente on donnait des cours de langues. En 
1942, l'Eglise de Filadelfia à Stockholm fonda une école secondaire, située à partir 
de 1943 à Kaggeholm. On y donnait des cours spéciaux pour missionnaires, qui 
pouvaient aussi, comme les autres élèves terminer leur scolarité secondaire. Le 
directeur de 1' école de 1942 à 1965 était Osmin Halldorf. 

1.4 Les relations entre le gouvernement belge et les missions 
protestantes au Congo belge avant 1930 
Pour mieux comprendre le contexte de la relation entre le gouvernement belge et la 
Mission Libre Suédoise, ainsi que la relation de cette dernière avec les autres 
missions protestantes, il est nécessaire d'expliquer quelque peu- sans intention de 
couvrir tout le sujet - la situation au Congo belge, sous le même régime colonial que 
le Burundi et uni avec ce pays par une« union administrative complète »1

• L'acte de 
Berlin en 1885, avait dressé les principes fondamentaux selon lesquels l'État 
Indépendant du Congo serait dirigé et gouverné. Cet acte fut révisé et complété en 
1919, après la première guerre mondiale par la Convention de Saint-Germain en 
Laye. Citons une partie de 1 'article 10: 

Les puissances signataires protégeront et favoriseront sans distinction de nationalité ni de 
culte les institutions et les entreprises religieuses, [ ... ] créées et organisées par les 
ressortissants des autres puissances signataires et des États membres de la Société des Nations 
qui adhéreront à la présente convention, [ ... ] La liberté de conscience et le libre exercice de 
tous les cultes sont expressément garantis [ ... ]. Dans cet esprit les missionnaires auront le 
droit d'entrer, de circuler, et de résider sur le territoire africain avec faculté de s'y établir pour 
poursuivre leur œuvre religieuse. 2 

Les seules restrictions étaient celles qui seraient nécessaires au maintien de la 
sécurité et de 1' ordre public. L'article cinq de la loi fondamentale de la colonie 
Congo belge confirme ainsi cette convention : 

Le Gouverneur Général protège et favorise sans distinction de nationalité et de culte toutes les 
institutions et entreprises religieuses scientifiques ou charitables créées et organisées à ces 

1 Les Institutions Politiques et Administratives des pays africains soumis à l'autorité de la Belgique (1938), p. 
42. 
2 Congo Mission News (CMN) 1932/77/26, Les puissances signataires étaient les Etats-Unis, la Belgique, la 
Grande Bretagne, la France, l'Italie, le Japon et le Portugal. 
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fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages 
de la civilisation.1 

Avec la promulgation de toutes ces conventions et lois, pourquoi alors les missions 
protestantes avaient-elles le sentiment d'être traitées injustement? Plusieurs auteurs 
ont souligné ce fait. 2 Nous en donnerons plusieurs exemples quand nous étudierons 
plus en détailla situation au Ruanda-Urundi. 

En vertu de la convention conclue entre le Saint-Siège et la Belgique en 1906, 
celle-ci s'engageaient à privilégier les missions catholiques au Congo notamment 
concernant l'instruction publique3

• Un missionnaire protestant belge au Congo 
écrivait, en 1932, dans un article publié dans Congo Mission News, que le 
gouvernement favorise ouvertement les missions catholiques romaines, « ce qui fait 
que certaines personnes en concluent qu'il leur est permis de faire aux missions 
protestantes mille tracasseries, [ ... ] »4

, une expérience partagée par les missionnaires 
pentecôtistes suédois. 

C'est surtout après 1926, que les missions protestantes se sont senties 
discriminées. Les autorités belges utilisèrent les termes « missions nationales » et 
«missions étrangères». «Missions nationales» était le titre accordé uniquement aux 
missions qui avait leur centre en Belgique, qui étaient dirigées par les Belges et qui 
employaient un certain nombre de missionnaires belges.5 Les missionnaires 
catholiques étaient d'origine internationale, mais les missions avaient en général un 
point d'appui en Belgique et étaient dirigées par des Belges.6 Les missions non belges 
n'allaient pas jouir des mêmes avantages que les missions belges. Seules les 
« missions nationales » étaient autorisées par le pouvoir belge à collaborer à 
l'enseignement libre bénéficiant de subsides.7 

Le protestantisme était une confession minoritaire en Belgique. La Société belge 
de Missions Protestantes au Congo avait été fondée en 1910. Elle n'était pas présente 
au Congo, mais bien au Rwanda, où elle reprit les anciennes stations missionnaires 
allemandes. Le résultat fut qu'au Congo aucune mission protestante ne bénéficia de 
subsides.8 

Le pasteur Henri Anet, représentant des missions protestantes auprès du 
gouvernement belge en Belgique, déclarait, selon une source anglicane, que «this 
notion of discrimination between National Missions and others, which was first 
introduced into Congo administration in 1926, really aimed at justifying the unequal 
treatment whereby grants and numerous favours were given to Roman Catholics but 
refused to Protestant Missions. »9 Son opinion était partagée par d'autres protestants, 

1 Cité dans CMN 1932/77/27. 
2 Voir Gahama 1983, p.241; Markowitch 1973, Ohrneman 1968, p. 82-85. 
3 Gahama 1983, Le Burundi sous l'administration belge, p. 241. 
4 CMN 1932177/28. 
5 Markowitz 1973, Cross and sword, The political Role ofChristians Missions in the Belgian Congo, 1908-
1960, p. 41. 
6 Ohrneman 1968, Perspektiv fr!m Kongo, p. 83. Les Pères Blancs, avec leur centre à Alger, avaient été priés par 
les autorités belges en 1941, d'augmenter la proportion de missionnaires belges au Ruanda-Urundi. /AGMAfr/ 
Dossier 30611/ 5-11-1941. 
7Gahama 1983 p. 236. La situation durait comme telle jusqu'après la deuxième guerre mondiale. 

8 Voir 2.8. Au Rwanda la SBMPC recevait des subsides, mais alloués seulement pour des missionnaires 
nationaux. SMF A/BA/9:3/ MU/ Ministère des Colonies à Anet 12-7-1922. 
9CMS/ GE A11/1 subfile 8/ Webster à W. Wilson Cash, 3-12- 1937. 

30 



parmi eux le missionnaire suédois John Sôdergren, qui écrivit en 1945, que seule la 
mission catholique était considérée comme« mission nationale». 1 

Les missionnaires protestants, qui pouvaient facilement constater le grand nombre 
«d'étrangers» dans les missions catholiques, avaient du mal à comprendre cette 
distinction. Le pourcentage d'éléments étrangers dans les deux missions ne se 
remarquait pas beaucoup. Congo Mission News 1932/77, où cette question était 
longuement traitée du point de vue des protestants, écrit que «les nationales sont 
celles qui dépendent de Rome et sous ce prétexte on leur octroie des subsides sans 
cesse grandissant ; [ ... ] On leur paie des médecins, on leur construit des églises, on 
solde les frais de voyages, et on reçoit un simple délégué du Pape avec des honneurs 
princiers. »2 Il est évident que les missions protestantes se sentirent discriminées. 

Selon Markowitz, les Belges étaient blessés dans leur amour-propre par les 
contraintes que leur infligeaient les traités internationaux du Congo. Ces traités 
protégeaient les intérêts des missions protestantes et donnaient à certains Belges 
l'impression que les protestants, avec l'aide de la Grande Bretagne et des États-Unis, 
étaient entrés de force au Congo. Cette opinion, surtout dans les années vingt et 
trente, affirmait que le but final des missions protestantes était l'élimination totale du 
régime belge. De plus, la base philosophique du protestantisme était considérée 
comme une menace pour 1' autorité de l'État ainsi que pour celle des missions 
catholiques. 3 

Les missions protestantes furent ainsi aussi accusées d'être à 1' origine du 
kimbanguisme, dans le but de déstabiliser le pouvoir belge au Congo.4 En 1926, un 
article publié dans le journal De Standard, selon Congo Mission News « the organ of 
the democratie ving of the Flemish clerical party», portait le titre Un danger 
politique religieux: Le Protestantisme au Congo. Nous citons ici quelques phrases 
de cet article : 

Personne ne pourra [ ... ] conclure que le missionnaire protestant incite exprès les autochtones 
à 1 'agitation nationaliste, mais il est évident pour tout le monde que le progrès du 
protestantisme en pays de mission est toujours accompagné d'aspirations montantes vers une 
indépendance libératrice (libera ting independence ). [ ... ] Quiconque étudie la signification du 
principe de libre examen [ ... ] ne peut plus être étonné quand il voit ces autochtones [ ... ] 
interpréter l'Ecriture et la tradition en harmonie avec leurs besoins actuels.5 

Plus loin 1' article fait référence à Kimbangu. Cette peur du « libre examen » et des 
mouvements de réveil visait surtout la mission pentecôtiste. 6 

Pour protéger leurs intérêts les protestants s'organisèrent en Conseil protestant du 
Congo (C.P.C.) en 1928. Emory Ross en devint le premier secrétaire général. Il 
commença par réunir du matériel afin de prouver la discrimination dont étaient 
victimes les protestants. Selon Josef Ôhrneman ce n'est qu'après 1928 que les 

1 Sôdergren 1945, « Katolsk och protestantisk mission sida vid sida i Kongo », Svensk Missionstidskrift (SMT) 
1945/4 p. 215. Sôdergren était envoyé par Svenska Missionsforbundet (SMF) et travaillait au Congo belge et en 
Afrique-Equatoriale française). Voir aussi CMN 1932/77 p. 27, qui souligne le même fait. 
2 CMN 1932/77/27. 
3 Markowitz 1973, p. 39. 
4 Kabongo-Mbaya, 1992, p. 30. 
5 CMN 1926/55/ inside front cover. Nous donnons ici partiellement la traduction trouvé à la page 31 dans 
Kabongo-Mbaya, L'Eglise du Christ au Zaïre, 1992. 
6 Voir le chapitre 1.3. L'Etablissement et le développement de la MLS au Congo Belge. 
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missions protestantes apprirent l'existence de la convention de 1906. Un mémoire de 
80 pages, dans lequel l'État belge était accusé d'avoir violé l'Acte de Berlin, fut 
envoyé au Ministère des Colonies en 1931. Celui-ci dans sa réponse précisait que les 
subsides étaient un autre sujet, non mentionné dans l'acte en question. La Belgique 
pouvait donc octroyer un soutien économique aux missions belges sans violer le 
principe de protéger et favoriser sans distinction de nationalité ni de culte les 
institutions et les entreprises religieuses. 1 

Nous allons étudier plus en détail la situation au Ruanda-Urundi, mais il est 
nécessaire tout d'abord de présenter les difficultés rencontrées par la Mission Libre 
Suédoise pour s'établir au Congo belge, point de départ de son œuvre au Burundi. 

1.5 L'établissement et le développement de la Mission Libre 
Suédoise au Congo belge 1921 -1930. 

La MLS à la recherche de concessions au Congo belge 
En 1920, il y avait vingt-six sociétés missionnaires protestantes au Congo belge2

• Les 
premiers missionnaires pentecôtistes suédois arrivèrent dans la province de Kivu, en 
juin 1921. Ils auraient à surmonter beaucoup d'obstacles avant d'obtenir en 1930, la 
personnalité civile.3 Selon Lindgren, premier responsable de la MLS au Congo, le 
refus de la part des autorités belges était dû à l'absence d'organisation centrale en 
Suède. 

Le pasteur Anet, du Bureau des Protestants à Bruxelles, aidait les sociétés 
missionnaires protestantes pour leurs demandes présentées aux autorités belges. En 
étudiant la correspondance échangée entre le pasteur Anet et les autorités coloniales, 
nous constatons que les questions de doctrine étaient aussi un obstacle important à 
1' autorisation de la mission pentecôtiste par les autorités coloniales. Il est évident que 
ces dernières craignaient la doctrine des pentecôtistes, notamment sur la question de 
la guérison miraculeuse. C'est au cours de cette même année, 1921, que le 
mouvement du réveil se développa dans la région de Kimbangu, mouvement 
caractérisé par des guérisons miraculeuses et considéré peu à peu par le pouvoir 
colonial comme une révolte contre les autorités belges. 

Pour pouvoir faire accepter la MLS comme mission indépendante au Congo, le 
pasteur Anet devait garantir que les missionnaires pentecôtistes prennent de la 
quinine et qu'ils avaient l'intention d'inclure les soins médicaux dans l'œuvre qu'ils 
accomplissaient.4 Dans sa lettre au Vice - Gouverneur- Général de Meulmeester en 
juillet 1923, il présenta un exposé de principe, signé par les directeurs de l'œuvre5

, 

lequel « nous donne des apaisements tout à fait suffisants au sujet de la question 
médicale»6

• 

1 Ôhmeman 1968, p. 82, 84; Kabongo-Mbaya, 1992, p. 35. 
2 Kabongo-Mbaya 1992, p. 13. 
3 Voir Margit Sôderlund, Pingstmission i Kongo och i Ruanda-Urundi, 1995, p. 20-72. 
4 SMFNBA/ 9:3 /MLS/ Anet 5-7-1923. 
5 Un nombre des pasteurs des églises pentecôtistes suédoises. 
6 SMFNBA/ 9:3/MLS/ Anet 5-7-1923. La question si on devait prendre des médicaments et d'envoyer les 
médecins et médicaments aux champs de la mission, on l'a continué à traiter dans le mouvement pentecôtiste 
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Anet mentionnait deux recommandations, 1 'une venant du Dr. A.P. Franklin « que 
je connais très bien et que j'estime comme un homme tout à fait sûr». Il présenta 
Franklin comme secrétaire de la grande mission baptiste américaine avec laquelle il 
était en relation constante et qui « ne verse nullement dans les extravagances 
religieuses. »' Anet devait se tromper sur la fonction de Franklin, qui était secrétaire 
de la Svenska Alliansmissionen, 2 une dénomination suédoise, qui en juin 1923, au 
cours de son assemblée générale, avait pris position contre les pentecôtistes, 
provoquant la démission de Franklin du mouvement. En octobre 1923, nommé 
pasteur à Filadeljiaforsamlingen, à Stockholm, il était responsable des questions 
missionnaires.3 Dans sa lettre d'octobre Anet décrit Franklin comme «secrétaire 
d'une autre société missionnaire suédoise», ce qui n'était donc pas le cas. 

L'autre recommandation était promise par l'Archevêque luthérien, Nathan 
Sôderblom, et jointe à la lettre suivante d'Anet au Vice-gouverneur Général, en 
octobre 1923. Le fait que le chef de l'Église officielle et luthérienne recommande les 
pentecôtistes, donna confiance à Anet. Pourtant, en même temps, celui-ci ne voulait 
pas accepter des pentecôtistes au Ruanda-Urundi, où travaillait la mission protestante 
belge. Nous y reviendrons. 

Nous pouvons comparer cette situation à celle qui existait en même temps en 
Rhodésie. En 1922, les missionnaires pentecôtistes suédois entreprirent une œuvre à 
Gwanda, en Rhodésie, portant le nom de The Swedish Rhodesian Mission. Le 
missionnaire responsable, Landin, écrivit dans une lettre à Lewi Pethrus, qu'il était 
important de ne pas utiliser le mot « pentecôtiste » dans le nom, puisque le 
gouvernement en avait peur.4 

En 1924, Anet visita la Suède, invité par Svenska Missionsforbundet (SMF). Il y 
rencontra aussi les pentecôtistes et il prêcha le 15 juin à Filadeljiaforsamlingen, où il 
exprima sa joie à propos de la volonté de la MLS de participer à l'œuvre 
missionnaire au Congo belge - le Burundi n'étant pas mentionné dans 1' article 
d'Evangelii Harold, consacré à la visite5

• Le pasteur belge avait aussi insisté sur 
l'importance d'une bonne formation des missionnaires avant leur départ, 
probablement aussi pour mieux gagner la confiance des autorités. 

En attendant d'obtenir la personnalité civile, les missionnaires pentecôtistes 
avaient loué des terrains et même acheté une caféière. Ils avaient fondé quelques 
stations missionnaires, à Uvira, Nia Magira/Lemera et Machumbi, cette dernière 
située au Nord Kivu. Dans la région voisine des deux premières stations vivaient un 
grand nombre d'habitants originaires du Burundi et du Rwanda.6 

En mai 1924, A.P Franklin, maintenant secrétaire de la mission de 
Filadelfiaforsamlingen de Stockholm, rendit visite à Henri Anet à Bruxelles, et tous 
deux se présentèrent à M. Arnold, secrétaire général du Ministère des Colonies 
belges ainsi qu'au Ministre des Colonies, M. le baron Kervijn. On discuta des 
possibilités de travailler au Congo belge pour la MLS. Le Ministre promit à Franklin 

suédois aussi dans les années quarante. 
1 SMFA/BA/9:3 /MLS/ Anet 5-7-1923. 
2 Il y avait un autre Franklin, américain et secrétaire missionnaire des baptistes américains. Archives 0 
Gustafsson /Andersson 0 Dagbok nr 4/24-5-1917. 
3 Lindberg 1985, p.187 - 190. 
4 RA/LP A/5/ G Landin à Pethrus 8-1-1922 
5 EH/1924/27 /318. 
6 PRIA/K.A/36/ W Backman 21-6-1932,6-1-1933. 
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de poursuivre les négociations et Franklin de son côté, promit de faire de son mieux 
pour suivre les directives concernant « l'instruction des indigènes, l'utilisation de la 
langue française et la loyauté au gouvernement belge. »1 Tout cela souligne le désir 
du gouvernement belge d'obtenir les garanties d'un «bon comportement» de la part 
des pentecôtistes. 

La question de la langue utilisée par les missions dans 1 'enseignement aux 
africains du Congo, était cruciale à cette époque là. En juin 1923, elle avait été 
abordée par la Chambre des Représentants à Bruxelles. On avait souligné 
l'importance d'« accentuer le caractère national de notre colonisation » surtout en 
utilisant les deux langues nationales belges dans 1' enseignement, tout en gardant les 
langues indigènes comme base de l'enseignement élémentaire.2 

Ce n'est qu'en 1930 que la MLS obtint la personnalité civile au Congo belge, 
permettant également d'obtenir des concessions au Ruanda-Urundi. On avait donc 
promis de « prêcher 1 'Évangile et pratiquer 1' œuvre scolaire et le service médical 
[ ... ] en observant les lois et les ordonnances du gouvernement /belge/ » 3

• A la 
conférence générale de 1931, on décida que 1 'enseignement de la Bible, la lecture, 
l'écriture, l'orthographe, le calcul, les cantiques et le swahili devaient être 
obligatoires et pratiqués dans les écoles aux centres de la mission.4 

L'organisation de la Mission Libre Suédoise au Congo belge et au 
Ruanda-Urundi 
L'œuvre missionnaire au Congo belge et au Ruanda-Urundi fut considérée jusqu'en 
1963 par les missionnaires pentecôtistes comme un seul champ de travail, possédant 
une administration commune. Les décisions concernant 1' œuvre commune devaient 
être prises à la conférence missionnaire annuelle qui s'établit comme la véritable 
direction de la MLS. 

Au cours de la conférence les décisions concernant la stratégie, 1' emplacement 
des nouvelles stations missionnaires et les déplacements des missionnaires aux 
différents postes furent discutées et adoptées. Chaque missionnaire avait le droit de 
donner son avis. A 1 'ouverture de la conférence de 1941, le président, Julius 
Aspenlind, avait souligné que même si les décisions prises n'avaient pas de 
signification péremptoire, ne pas les suivre serait une offense à la communauté 
fraternelle5

• Les lettres des missionnaires prouvent qu'ils n'étaient pas toujours 
d'accord avec les décisions prises à la conférence. Si des décisions importantes 
devaient être prises au cours de 1 'année - en dehors des conférences - les 
missionnaires en discutaient entre eux dans les différentes stations. Lorsqu'on était 
arrivé à une solution, on la faisait parvenir par courrier au représentant légal d'Uvira. 
Jusqu'en 1976, ce représentant légal, dont le rôle était souvent décisif, était un 
missionnaire homme, choisi par la conférence missionnaire. 

1 EH 19241/22/255-256. 
2 CMN/1924/48/21. 
3 Protokoll missionskonferensen i Gôteborg (Procès-verbal de la conférence de mission) 21-22 février 1952 § 3. 
4 PRIA/KA/3/ Protokoll fôrt vid Svenska Fria Missionens konferens i Masisi ( Procès-verbal tenu à la 
conférence de la Mission Libre Suédoise) 3017-6/8 1931, § 10. 
5 PRIA/KA/23/Konferensen i Nia Magira 1941 1 La conférence à Nia Magira 19411 p. 1. 
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Au début, femmes et hommes missionnaires participaient aux conférences et aux 
décisions ensemble. Mais après un certain temps, les hommes qui tenaient aussi ce 
qu'on appelait la réunion des frères, et où participaient le plus grand nombre possible 
de Suédois, cela avait comme conséquence 1' exclusion des femmes missionnaires de 
plusieurs décisions importantes. Il existait aussi des comités temporaires auxquels 
étaient confiées des tâches particulières. Après la signature de la convention scolaire 
de 1949, l'administration devint plus élaborée et un plus grand nombre de comités 
permanents furent créés. A chaque centre missionnaire on organisait une « réunion 
de la station» lorsque les circonstances l'exigeaient. Pourtant déjà en 1922, une 
décision autorisa le responsable d'une station missionnaire- en théorie toujours un 
homme - de mener 1' œuvre locale comme il 1 'entendait et selon sa conscience 
«devant Dieu». Ici on suivit le principe congrégationaliste du mouvement 
pentecôtiste en Suède, ou chaque église locale avait l'autonomie dans la direction de 
ses activités. 1 

En Suède, il n'existait pas de conseil exécutif/administratif de la mission 
pentecôtiste à part durant la période 1924-1929, dont nous avons déjà parlé2

• En 
théorie chaque église pentecôtiste locale en Suède était autonome et seule 
responsable de son œuvre missionnaire. Chaque missionnaire pentecôtiste était 
envoyé par une église locale, avec laquelle il restait en contact par correspondance 
régulière.3 L'Église de Filadefia à Stockholm jouait pourtant un rôle décisif pour 
l'œuvre missionnaire du mouvement, puisqu'elle devenait l'église la plus importante 
et son pasteur était considéré comme dirigeant non officiel du mouvement. Quand le 
missionnaire Palmertz au Congo demande 1' opinion de ses « frères » en Suède sur 
1 'adhésion de la MLS au conseil Protestant du Congo, il ne s'adresse pas à son église 
à Vasteras, mais à 1 'Église de Fi/ade/fia à Stockholm, où les seuls à traiter cette 
question étaient le sécrétaire de la mission, Paul Ongman, et le pasteur Pethrus. 4 

Pourtant, comme chaque responsable d'une station missionnaire décidait seul des 
projets de constructions et différents projets locaux, c'était son église locale en 
Suède, qui était responsable de l'économie de la station en question. Ainsi, les 
conditions économiques de l'œuvre variaient beaucoup d'une station à une autre. 

Au cours de la deuxième guerre mondiale, les conférences spéciales traitant des 
questions missionnaires furent organisées en Suède. Ces questions étaient aussi 
traitées au cours de la conférence annuelle générale du mouvement pentecôtiste, 
Nyhemsveckan. Ce n'est que lors des années cinquante que l'on adopte des 
recommandations générales pour 1' œuvre missionnaire et 1' organisation de collectes 
communes. 

En 1935, au début de l'oeuvre de la MLS au Burundi, le nombre des chrétiens 
dans les églises de la MLS au Congo s'élevait à 936, les évangélistes à 143 et les 
missionnaires à 31. Dans les écoles centrales 124 élèves suivaient l'enseignement et 
3 760 dans les écoles rurales. Ces dernières n'avaient cours que deux jours par 
semaine. 5 

1 Protokollfort vid Fria Svenska Forsamlingars Mission i Kongo missioniirsmote i Luvungi (Procès-verbal tenu 
à la réunion des missionnaires de la MLS) 13-7-1922. 
2 Voir la section 1.3. 
3 Malheureusement, ces églisesn'ont pas toutes gardé ces lettres. 
4 PRIA/KA 19/ Pa1mertz à Ongman 28-12-1940. 
5.PRIA/KA/A3-parm/ Arsrapport/Rapport annuel1935. 

35 



Le problème de la langue 
Les missionnaires pentecôtistes travaillaient dans une région où 1' on parlait quantité 
de langues locales. Au début des années trente une discussion concernant la ou les 
langues à utiliser apparaît dans les procès-verbaux des réunions et dans les lettres. Au 
cours des années vingt, les cantiques et des parties du Nouveau Testament avaient été 
traduits et publiés en deux langues locales, le kifulero et kihundi. Peut-être fallait-il 
abandonner le swahili, la langue d'échanges et d'administration et se concentrer sur 
les langues locales? Il y avait pourtant des objections. Le nombre élevé de langues 
locales parlait en faveur du swahili en tant que langue de communication. On donnait 
des exemples: dans la région d'Uvira, dans la plaine et sur les montagnes, les 
habitants parlaient kifulero, kibembe, kinyarwanda et kirundi. En adoptant le swahili 
on pouvait obtenir plusieurs avantages : la langue allait réunir les chrétiens et les 
évangélistes venants de peuples différents, les missionnaires pourraient travailler 
dans des endroits différents et il serait plus facile d'unifier 1' enseignement. 

Thomas Winberg, futur missionnaire au Burundi, proposa le swahili dans les 
écoles et les langues locales dans 1 'œuvre évangélisatrice plus directe. Il était 
nécessaire de prêcher 1' évangile dans une langue que les gens pouvaient comprendre 
sans problème. 1 A la conférence générale de 1931, on suivit la ligne de Winberg. La 
décision fut prise d'utiliser le swahili aux stations missionnaires et dans les écoles, 
les langues locales dans 1' œuvre évangélisatrice. 2 Par contre la langue française, 
langue imposée par les autorités coloniales, n'est pas mentionnée dans les 
discussions. 

Au Burundi, Winberg allait prêcher en swahili, avec un interprète en kirundi. 
Chaque réunion d'évangélisation se terminait par un appel invitant 1' assistance à se 
convertir au christianisme. Winberg laissait le plus souvent aux évangélistes africains 
la liberté d'exprimer cet appel directement en kirundi. 

Les missionnaires de la MLS considéraient la province de Kivu et les pays du 
Burundi et du Rwanda comme un seul champ d'action de la mission jusqu'en 1960. 
Plusieurs d'entre eux travaillaient dans les trois régions, où ils continuaient à se 
servir du swahili comme langue commune. Le swahili était employé aussi par les 
autorités belges comme l'une des langues administratives. Cette langue n'était 
pourtant pas beaucoup parlée ni au Burundi, ni au Rwanda, ni surtout à l'intérieur du 
pays. 

1.6 Le premier livre missiologique des missionnaires 
pentecôtistes suédois au Congo belge 
Que savons-nous des premiers missionnaires pentecôtistes suédois au Congo belge? 
Quelles étaient leurs attitudes envers la société africaine, leurs motifs, leur doctrine ? 
En 1932, un livre intitulé Frcm Ostkongos berg och Tanganyikas striinder, (Des 

1 PRIAIKA/3/Protokollfort vid Svenska Fria Missionens arskonferens 16-20 nov 1930 (Procès-verbal tenu à la 
conférence annuelle de la MLS 16-20 nov 1930), § 9; Lars Johansson 24-4-1931, T Winberg 5-6-1931, Vera 
Karlsson (Palmertz) 22-6-1931. 
2 PRIA/KA/3/ Protokoll fort vid Svenska Fria Missionens konferens i Masisi ( Procès-verbal tenu à la 
conférence de la MLS) 3017-6/8 1931, § 10. 
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montagnes de l'Est du Congo et des rives du lac Tanganyika), fut publié. Plusieurs 
missionnaires décrivaient leur travail, leurs motifs et leur environnement. Le livre 
nous donne une idée assez précise de la pensée des missionnaires, qui trois ans plus 
tard allaient fonder et diriger l'œuvre pentecôtiste au Burundi. 

Leur opinion de la société congolaise en général 
Le premier chapitre donne une description de la géographie du Congo belge, de 
1 'histoire et de 1' administration des Européens dans le pays. 1 On rappelle 1' « action 
terrible » des esclavagistes, sans toutefois mentionner le mauvais gouvernement du 
roi Léopold II ni tous les Africains morts sous son régime. Stanley n'est considéré 
que comme l'instrument de Dieu lorsqu'il découvre l'intérieur du pays. 

Les langues indigènes sont présentées comme des langues riches, avec une grande 
variation dans les nuances de la manière de s'exprimer. L'auteur manifeste aussi une 
certaine compréhension de la société africaine : 

La vie sociale et familiale suit certaines règles [ ... ] moins absurdes que nous ne le croyons à 
première vue, nous les Blancs. [ ... ] Payer la dot garantissait que la femme soit bien traitée 
dans sa nouvelle famille. [ ... ] La conception de la justice des indigènes nous semble souvent 
curieuse et difficile à comprendre, mais cela est dû à leurs conditions sociales compliquées? 

L'auteur trouve aussi «qu'un grand nombre de Noirs» sont intelligents avec de 
bonnes dispositions pour 1' étude. Cependant ils semblent avoir des difficultés à 
réfléchir d'une manière indépendante, et assimilent très lentement les nouveautés. 
Ceci est certainement une façon de réagir de la part des Africains pour ne pas 
accepter d'emblée ce que les missionnaires leurs enseignent. Quant à la manière de 
se vêtir et l'état des maisons, le travail agricole et les instruments de chasse, les 
termes pour les décrire sont beaucoup plus péjoratifs : « un niveau bas et primitif »3

• 

Les missionnaires ont joint 1' évangélisation à 1 'œuvre civilisatrice. Après avoir 
constaté qu'il existait des organisations très actives pour améliorer les conditions 
sociales des Noirs et« pour élever leur niveau», ils expliquent ce qu'est la tâche de 
la mission: «Prêcher l'Évangile, qui sera capable d'élever l'individu et tout un 
peuple». Ils trouvent parmi les Africains «une profonde corruption des mœurs», 
surtout parmi ceux qui habitent à proximité des Européens. Ceux-ci, en effet, 
toujours selon les missionnaires pentecôtistes, sont des exemples néfastes, avec leurs 
mauvaises habitudes et leurs vices.4 

Comment les missionnaires considèrent la religion et le culte 
traditionnels 
C'est à une femme, Hilda Backlund5

, que 1 'on avait confié la tâche de décrire la 
religion indigène traditionnelle. Le chapitre est intitulé «Avant qu'ils n'aient 

1 Le premier chapitre est le seul à ne mentionner aucun nom d'auteur. 
2 Svenska Pingstmissionarer, Fran Ostkongos berg och Tanganyikas striinder, 1932, p. 15-16. 
3 Ibid., p. 16. 
4 Ibid., p. 17-18. 
5 Hilda Backlund (1895- 1983), évangéliste, études à Orebro Missionsskola 1920- 1923, études de français à 
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rencontré Dieu »1
• Elle compare la période qui précède l'arrivée des missionnaires, à 

l'obscurité la plus profonde. Elle ne trouve pas d'idoles, cependant elle estime que le 
peuple est soumis à l'adoration des esprits. Toute la vie est emplie de la peur des 
esprits et ce qui compte avant tout, c'est de trouver des moyens de se protéger. De 
plus, les esprits des défunts peuvent provoquer des maladies dans les familles si on 
ne les vénèrent pas comme il se doit. Backlund ne rejette pas ce monde des esprits. 
Au contraire elle conclut avec les mots suivants : 

Nous ne pouvons pas leur dire que toutes leurs croyances ne sont qu'absurdités ou illusion. Ils 
en savent bien plus. Nous ne pourrons jamais aider une âme en niant le pouvoir du diable. 
Non, ce dont ils ont besoin c'est un moyen d'affronter ce pouvoir. Et, gloire à Dieu, nous 
pouvons prêcher à ces pauvres gens Jésus, son sang et sa victoire au Calvaire ! C'est un 
message de salut, de liberté et de vie, adressé aussi aux fils noirs du Congo? 

Les missionnaires pentecôtistes n'arrivaient donc pas avec des explications 
occidentales rationnelles. Ils acceptaient en partie la conception du monde des 
Africains et leur offraient une autre manière de faire face aux problèmes de la vie. 
Nous traiterons ce sujet au chapitre du mouvement pentecôtiste au Burundi. 

Les Noirs et la flamme de Pentecôte 
Dans le chapitre « Les noirs et la flamme de Pentecôte », Alvar Lindskog3 partage 
1' opinion négative de Backlund sur la morale et les croyances religieuses des 
Africains. Un paganisme vieux de mille ans a formé un homme qui devient 
facilement vulnérable aux mauvaises influences, aux mauvais esprits. Les 
missionnaires avaient maintenant le devoir « d'amener le fleuve purifiant du Calvaire 
jusqu'aux cœurs des Noirs.»4

• Le point de départ théologique se trouve au chapitre 10 
de 1 'Actes des Apôtres dans la phrase « Dieu est impartial et qu'en toute nation, 
quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil près de lui.5 ». Au moment où 
l'apôtre Pierre expliquait les vérités fondamentales du christianisme, l'Esprit Saint 
descendit sur tous ces non-juifs, qui 1' avaient écouté. 6 Lindskog pose alors la 
question : « Si Pierre avait commencé sa prédication par des commandements secs 
pour souligner l'infériorité de ses auditeurs en comparaison avec les juifs, est-ce que 
le Saint Esprit serait descendu sur les païens?». Bien sûr sa réponse ne peut être que 
«Non ! ». Les missionnaires pentecôtistes devaient, avec la foi, inclure les Noirs 

Paris, envoyée au Congo belge en 1925 par Filadelfiaforsamlingen i Timra. Elle a travaillé surtout au Nord du 
Kivu, où elle fondait des églises, établit des écoles et traduit des parties de la Bible et des chansons en kihunde. 
Sôderlund, 1995,p.31 
1 Svenska Pingstmissioniirer, 1932, p. 54-65. 
2 Ibid., p. 64-65. 
3 Alvar Lindskog (1901-1972) Après avoir terminé l'école secondaire -le seul à le faire parmi la première 
génération des missionnaires pentecôtistes suédois - il était évangéliste, étudia à Orebro Missionsskola et 
français à Paris, avant l'arrivé au Congo en 1927, avec sa femme Maj Lindskog (1900- 1999). Ils étaient parmi 
les pionniers pentecôtistes au Rwanda, dès 1940, et travaillaient aussi au Burundi. 
4 Svenska Pingstmissioniirer, 1932, p. 7. 
5 Actes des Apôtres 10 :34. 
6 Actes des Apôtres 10 :44. 
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dans la toile immense de Dieu et prêcher le Christ jusqu'à ce que la flamme du ciel 
confirme leur prédication et que 1 'Esprit descende sur eux. 1 

Ceci n'est pas uniquement une exhortation, mais l'expérience vécue par les 
missionnaires. Ils avaient entendu les Africains parler en langues et ensemble ils 
avaient eu plusieurs« moments de prière apostoliques »2

• Lindskog est persuadé qu'il 
existait des occidentaux qui doutaient de la possibilité et de la sagesse d'introduire 
ainsi des «ex- cannibales» dans un christianisme marqué par le baptême du Saint
Esprit et la pratique des dons spirituels. Il admette qu'il y a avait des risques et cite 
l'exemple des Congolais imitant quelqu'un parlant en langues. Pour guider les Noirs 
dans une vie spirituelle profonde, remplie de merveilleuses expériences, il fallait les 
instruire et aussi surveiller l'évolution de l'enseignement. Les missionnaires avaient 
cependant déjà remarqué combien les Noirs avaient progressé au point de vue de 
pénétration et discernement spirituels. Lindskog rappelle au lecteur que le 
mouvement pentecôtiste doit son origine à un groupe de Noirs à Los Angeles et que 
leur dirigeant était un prédicateur noir, insignifiant et méprisé.3 

Lindskog fait allusion à une réunion de prière d'une grande importance. Le 
gardien de la station missionnaire, un certain Kilebombo, ressentait un tel poids de 
ses péchés, par ses cris en confession, qu'il avait fait «descendre le ciel sur nous». 
En se confessant, il restait à genoux, le visage et les mains tournés vers le ciel. Puis il 
se relevait, gardant toujours les mains et la tête dans la même position, et prononçait 
en swahili un message prophétique aux missionnaires, qui, depuis un certain temps, 
étaient découragés par les échecs subis. Ils avaient écouté ces paroles 
encourageantes, jusqu'à ce que « nos cœurs abondent en pouvoir céleste et 
béatitude. Nous avons pleuré et nous avons ri à la fois. C'était comme si Dieu lui
même était présent parmi nous. ».4 

Et Lindskog termine en citant les paroles de 1 'apôtre Pierre : « Sans faire la 
moindre différence entre elles [les nations païennes] et nous, c'est par la foi qu'il 
[Dieu] a purifié leurs cœurs »5

• 

Les missionnaires pentecôtistes partageaient les mêmes conceptions que les autres 
missionnaires de cette époque, considérant la culture et la religion traditionnelles 
africaines comme obscures et inférieure à la culture occidentale et à la religion 
chrétienne. Pourtant, ils acceptaient ce monde spirituel africain et ils avaient grande 
confiance dans le pouvoir de l'Esprit Saint et la victoire de Jésus au Calvaire. C'était 
leur solution primordiale aux besoins qu'ils remarquaient dans les sociétés 
congolaises. Au fur et mesure que le temps passait, ils se consacraient davantage à 
l'alphabétisation- pour que les gens sachent lire la Bible- aux soins médicaux et 
aux problèmes pratiques, jusqu'à donner aux africains des conseils économiques. 
Nous y reviendrons en présentant le mouvement pentecôtiste au Burundi. 

1 Svenska Pingstmissioniirer, 1932, p. 149. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 149- 155. 
4 Ibid., p. 156-161. 
5 Actes des Apôtres 15 : 9. 
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1.7 Résumé 
En Suède le mouvement pentecôtiste est né au cours des années 1906 - 1907. Il 
existe des rapports bien établis entre les réunions tenues à Azuza Street, Los Angeles 
et le développement des églises de Pentecôte en Scandinavie. Certains membres 
fondateurs du mouvement pentecôtiste suédois avaient leurs origines dans les églises 
baptistes. Au cours du 19e siècle les baptistes avaient été discriminés par l'Etat 
suédois, qui n'acceptait que l'Église luthérienne, l'église de l'Etat. Les pentecôtistes 
conservaient une certaine méfiance envers 1 'Etat et « son » église. De plus, ce 
mouvement rassemble pendant les premières décades surtout les « petits » de la 
société. 

Les sujets abordés les plus fréquemment dans les prédications étaient la 
conversion personnelle, le baptême du croyant, le baptême du Saint-Esprit, la 
sanctification et le retour de Jésus-Christ. La spiritualité s'exprimait par une relation 
très personnelle avec le Christ. On se méfiait des études supérieures, y compris des 
études de théologie. Comme jeunes évangélistes, les futurs missionnaires suivaient 
des cours bibliques, durant quatre semaines, une fois par an. Les missionnaires 
pentecôtistes se sentaient convaincus de leur vocation spécifique et de leur 
importance dans 1' œuvre de Dieu pour le salut des hommes. Comme les vrais 
héritiers des apôtres ils devaient fonder des «églises du Nouveau Testament» dans 
le monde entier. 

D'après le dirigeant du mouvement, Lewi Pethrus, il ne fallait pas créer une 
organisation centrale. Chaque église locale devait prendre toute la responsabilité de 
son oeuvre et envoyer elle-même des missionnaires. 

Dès le début, on comptait un grand nombre de femmes parmi les évangélistes 
pentecôtistes. Au fur et à mesure que le mouvement devint plus institutionnalisé, les 
femmes furent de plus en plus marginalisées. Comme missionnaires elles pouvaient 
poursuivre leur tâche comme auparavant en Suède et prendre des responsabilités 
encore plus grandes. 

A cours des années vingt, les futurs missionnaires suivaient pendant un ou deux 
ans, les cours donnés à l'École missionnaire à Hôgsby. Suite à un conflit interne du 
mouvement, cette école fut fermée en 1929. Dès 1918, le mouvement avait prévu 
d'envoyer des missionnaires au Congo belge et à partir de 1921, au Burundi. Les 
premiers arrivèrent dans la province de Kivu au Congo, en juin 1921. Ils avaient dû 
surmonter beaucoup d'obstacles avant d'obtenir en 1930, la personnalité civile. 
L'une des raisons était l'absence d'organisation centrale en Suède, mais il est aussi 
évident que les autorités coloniales craignaient la doctrine pentecôtiste, notamment la 
question de la guérison miraculeuse. On avait peur que ce mouvement se développe 
comme le kimbanguisme, considéré comme une révolte contre les autorités belges. 

Malgré les obstacles, le nombre de missionnaires pentecôtistes continuait à 
augmenter. Bien que l'autonomie totale de l'église locale soit reconnue, l'Église de 
Filadeljia à Stockholm jouait un rôle décisif pour l'œuvre missionnaire du 
mouvement. Sur place, les décisions concernant la stratégie, l'emplacement des 
nouveaux centres missionnaires et les déplacements des missionnaires, avaient été 
discutées et adoptées par les missionnaires eux-mêmes, au cours de leur conférence 
annuelle. 
En 1932 le premier livre missiologique des missionnaires pentecôtistes suédois, 
œuvrant au Congo belge fut publié. On estime dans cet ouvrage qu'en général la vie 
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se déroule à «un niveau bas et primitif». On exprime pourtant une certaine 
compréhension de la société africaine et constate aussi qu'un grand nombre de Noirs 
est intelligent avec de bonnes dispositions pour l'étude. Les missionnaires ont une 
image très sombre de la religion traditionnelle. Selon une missionnaire, la vie d'un 
Africain non-chrétien est remplie par la peur des esprits. Les missionnaires ne 
rejettent pas l'idée d'un monde des esprits. D'après eux, ils sont venus avec un 
moyen d'affronter ces mauvais esprits : Jésus et sa victoire au Calvaire. Ils n'utilisent 
donc pas d'explications occidentales rationnelles, mais acceptent en partie la 
conception du monde des Africains. 
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Chapitre Il 

Le milieu burundais 

2.1 La géographie et le climat du Burundi 

La géographie 
Le Burundi est un petit pays d'Afrique Orientale, fortement enclavé à l'intérieur du 
continent. Dans les années trente il était limité au nord par le Rwanda avec lequel il 
formait avant l'indépendance en 1962, le territoire du Ruanda- Urundi, à l'ouest par 
le Congo belge, à l'est et au sud par le Territoire de Tanganyika (Tanzanie actuelle). 
A l'Est était situé, au temps précolonial, le royaume du Buha, dont la langue 
ressemblait beaucoup au kirundi, la langue du Burundi. Le pays présente des 
paysages très variés, tant par le relief que par la végétation. Les faibles distances 
séparent des régions très différentes. Les grands traits du relief sont les suivants : 

l'Imbo, région la plus basse du pays (moins de 1100 rn d'altitude), comprenant la 
plaine de la Ruzizi au nord-est du pays et des petites plaines côtières sur le rivage 
oriental du Lac Tanganyika, qui constitue lui-même l'axe sud-ouest du système 
des Rift Valleys, 
une chaîne de montagne (la chaîne de la Kibira) qui court du nord au sud à une 
altitude partout supérieure à 2000 rn 
une zone de plateaux (entre 1500 et 2000 rn) caractérisée par une succession de 
collines aux sommets arrondis et aux pentes convexes, coupées de vallées à 
fonds plats s'étalant en larges marais, 
les immenses dépressions de l'Est (Kumoso) et du Nord-Est (BugeseraY. 

Les missionnaires suédois pentecôtistes allaient commencer leur œuvre dans la zone 
des plateaux et dans l'Imbo. Le plus souvent on ne parle pas de hauts plateaux mais 
de montagnes. 

Le climat 
Le Burundi jouit d'un climat tropical d'altitude, déterminé par la circulation 
atmosphérique des masses d'air de l'Afrique orientale et par son altitude et son relief. 
Les précipitations varient d'une région à l'autre. D'une moyenne annuelle de 650 mm 
dans les plaines côtières et au nord de Bujumbura, elles atteignent plus de 1500 mm 
dans les montagnes et sur les plateaux. A Bujumbura, dans la plaine de 1 'lmbo, la 
température moyenne annuelle est de 23 oc tandis que sur la chaîne de la Kibira, on 
enregistre l7°C on a deux saisons principales: la saison des pluies, de fin septembre à 
juin, et la saison sèche, de juillet à fin septembre. 

1 Gahama 1985 p. 13 -18; Cazenave-Piarrot/ Lopez Géographie du Burundi, Paris 1979, p. 7-17. 
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2.2 Brève histoire du Burundi précolonial 

L'origine du royaume 
Le Burundi était un royaume depuis des siècles. Le roi, mwami, était un personnage 
sacré, le pilier du royaume, puisqu'il était le garant de la fécondité générale du pays. 
Il était aussi le protecteur des cultures et le maître des terres et des pâturages. 
Pourtant, son pouvoir n'était pas absolu. Les administrateurs du royaume 
constituaient un contre-pouvoir efficace. Les premiers visiteurs européens en Afrique 
des grands lacs s'étonnèrent de l'existence de royaumes bien organisés, ce qui 
contredisait leurs préjugés sur les « ténèbres de l'Afrique ». Les sources orales' 
parlent du roi/mwami Ntare 1 comme le fondateur du royaume, probablement au 17e 
siècle. Les récits consacrés à Ntare 1 se répartissent en deux groupes, le cycle du 
Nkoma et le cycle de Kanyaru. Ces deux cycles devraient correspondre à deux 
anciens foyers politiques, le foyer du Sud (Mugamba méridional et Bututsi) et le 
foyer du Nord, plus proche du Rwanda actuel. Ils furent unis par Ntare 1. Quatre 
noms dynastiques, Ntare, Mwezi, Mutaga, Mwambutsa, déterminent tous les 
souverains du Burundi. Leurs descendants furent nommés Batare, Bezi, Bataga et 
Bambutsa.2 

C'est le roi Ntare Rugamba (env. 1800-1850) qui donna corps au pays tel qu'il se 
présentait au 19e siècle. Par plusieurs guerres de conquête il doubla la superficie du 
pays et mis en place le système administratif de ganwa, c'est-à-dire l'installation des 
fils du mwami à la tête des régions récemment conquises. La partie située plus au 
sud-est, le Buragane et le Kumoso, ne fut incluse dans le royaume burundais que vers 
la fin du 19e siècle.3 La Mission Libre Suédoise, MLS, allait commencer son œuvre 
dans le Buragane et le Bututsi. 

En raison de 1 'arrêt de 1' expansion territoriale, des conflits de plus en plus 
importants éclatèrent entre les Ganwa. Au début du 20e siècle ces conflits 
entraînèrent la rupture de la stabilité et de l'unité politique. 

Contrairement aux autres pays de l'Afrique Orientale, le Burundi central ne 
connaissait pas le commerce esclavagiste. Rumaliza, grand marchand d'esclaves, fut 
arrêté par les armées de Mwezi Gisabo, le fils de Ntare Rugamba, alors qu'il tentait 
de pénétrer dans les montagnes. Mwezi Gisabo était roi quand les Européens firent 
leur entrée dans le Burundi.4 

L'administration du pays 
Le pouvoir du roi n'était pas absolu. Comme nous l'avons vu les autorités 
administratives du royaume constituaient un contre-pouvoir efficace. Le plus 
souvent, les Ganwa étaient des chefs provinciaux. Ces chefs contrôlaient des terres et 
des pâturages par le biais des forces armées. De plus, il y avait des chefs inkebe, 

1 Environ 150 récits ont été recueillis depuis le début du 20 ème siècle, quelques-uns dans les années trente, la 
plupart en 1958 - 1959 par Jan Vansina et le reste depuis 1971, notamment les collectes du Centre de 
Civilisation Burundaise. 
2 Ben Hammouda, Burundi, 1995, p. 18, Mworoha É. (éd.) 1987 Histoire du Burundi- des origines à /afin du 
XIX siècle, p. 22, Mworoha 1987, p. 106, 112- 113, 115. 
3 Ibid., p. 145- 151,218-219. 
4 Gahama 1983, p. 148. 
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sous-chefs. Les chefs des domaines royaux, les Bishikira, constituaient un groupe à 
part, ainsi que les chefs ritualistes, les Banyamhanga. Les abashingantahe, les 
notables des collines, qui réglaient les conflits et les litiges entre les paysans jouaient 
un rôle très important. 1 Nous reviendrons sur le rôle de ces différents fonctionnaires. 2 

La situation économique 
Au début de 20e siècle, on passa progressivement du capital-bétail au capital
bananeraie comme forme principale d'accumulation de réserves. Un élevage bovin 
persistait pourtant dans les régions périphériques comme le Mugamba -sud et le 
Bututsi, où la pression démographique était moins forte. 3 

Le Burundi précolonial importait des produits de « luxe » (coquillages de la 
Tanzanie actuelle, sel du Buha, etc.) et exportait du bétail, du miel de la cire et de 
l'huile de palme de la région de Rumonge dans 1 'Imbo. Les productions agricoles 
étaient pratiquement auto-consommées. Il n'existait pas de marchés à l'intérieur du 
pays. En revanche la plaine de la Ruzizi et le long du Lac Tanganyika en comptaient 
une douzaine. Celui d'Usumbura était le plus grand où, au début du 20e siècle, six 
milles personnes y affluaient chaque jour de six à dix heures du matin. 

Les gens de l'intérieur redoutaient la fièvre de la plaine. Les commerçants 
ambulants, les bayangayanga, faisaient la navette entre ces deux régions différentes, 
montagne et plaine, passant de colline en colline, d'enclos en enclos, circulant du Lac 
Tanganyika jusqu'au Buha. Les bayangayanga les plus célèbres résidaient dans la 
région de Rumonge et de Burambi. 

Dans la société traditionnelle, il fallait acheter certains produits à des artisans plus 
spécialisés. Même s'il n'existait pas de marchés locaux à l'intérieur, il y avait des 
échanges locaux : du miel, de la cire, des produits minéraux comme houes, lances, 
serpettes et couteaux, ainsi que les produits de la poterie et les objets en vannerie et 
en bois.4 

2.3 La colonisation allemande 
De 1858 à 1892, des voyages d'exploration eurent lieu autour du Burundi. À partir de 
ces voyages, le pays s'ouvrit à l'exploration étrangère et à la colonisation européenne. 
À la conférence de Berlin en 1884- 1885, la zone dont fait partie le Burundi fut 
confiée à l'Allemagne. Elle devint, en 1890, protectorat de l'Afrique orientale 
allemande. La station militaire d'Usumbura fut créée. 

Ce n'est qu'en 1903 que le roi Mwezi Gisabo signa l'accord final par lequel le 
Burundi devenait un protectorat allemand. Le siège du gouvernement colonial 
allemand en Afrique Orientale se trouvait à Dar Es-Salaam. D'abord l'administration 
était militaire, assurée par une troupe du protectorat dont le colonel résidait à Tabora. 
Puis l'installation du régime allemand fut réalisée de fait au Burundi, et un résident 

1 Mworoha 1987, p. 156. 
2 Voir la section 2.3 Groupes sociaux 1 Catégories sociales. 
3 Hammouda 1995, p. 43 --44. 
4 Gahama 1983, p. 149. 
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fut installé à Gitega. L'autorité indigène gardait la juridiction sur ses sujets, tout en 
jurant fidélité à l'empereur allemand et en promettant de ne pas intriguer, ni de se 
liguer avec les ennemis de 1 'Allemagne sous peine de perdre sa protection. 

Le gouvernement allemand se réserva la souveraineté suprême sur les terres 
vacantes, sur l'armée et sur la juridiction des étrangers. Il assurait la réglementation 
commerciale extérieure et introduisit la monnaie métallique. Il facilitait l'entrée des 
immigrés et des missionnaires en les introduisant officiellement. Cette attitude donna 
aux missionnaires la possibilité de s'installer avec l'accord commun des autorités 
coloniales et locales, tel qu'on le constata clairement lors de l'installation des 
missions protestantes allemandes. 1 

La première guerre mondiale 
A partir du mois de septembre 1914 le Ruanda - Urundi fut le théâtre d'affrontements 
militaires entre les troupes belge-congolaises et les troupes allemandes. Avec l'aide 
des troupes anglaises, les Belges percèrent les lignes allemandes, conquirent Kigali 
au Rwanda actuel en mars 1916, et devinrent bientôt des maîtres du Ruanda -
Urundi. En 1919, au traité de Versailles, le Rwanda et le Burundi furent retirés à 
1 'Allemagne et confiés à la Belgique par les puissances victorieuses. 

La mission protestante allemande 
À 1' époque allemande, les autorités européennes souhaitaient collaborer avec les 
missions chrétiennes. En 1904, le chef de la station militaire d'Usumbura exprima le 
souhait d'avoir « la collaboration pleine et entière des missionnaires »2

• C'est ainsi 
que les dirigeants coloniaux allemands songèrent à renforcer le caractère allemand de 
la région en introduisant des missionnaires allemands, par conséquent ils 
encouragèrent leur action. La société allemande Neukirchen-Missiongesellschaft 
s'installa au Burundi. Deux missionnaires, qui avaient déjà travaillé au Kenya, 
Pfeifer et Webe arrivèrent au nord du pays en janvier 1911, suivis en quelques 
années par cinq autres hommes, Kraft, Ginsberg, Lôsch, Hucke et Hofmann. Les 
missionnaires allemands fondèrent cinq postes entre la capitale Gitega et la frontière 
du Rwanda: Iruwura (Rubura), Ikugabami (Ikogowami) et Iwanga (Banga) sur la 
crête Congo - Nil, Mujewe (Muyebe) et Kiwimba sur les plateaux centraux. Les 
missions protestantes avaient une relation étroite avec les milieux coloniaux 
allemands. L'impact des missionnaires protestants fut pourtant moindre au Burundi 
qu'au Rwanda où le mwami Musinga se servit de leur présence dans sa bataille 
contre la mission catholique pour contrebalancer l'influence de celle-ci.3 

En 1916, l'évolution de la guerre entraîna l'internement des missionnaires 
allemands, qui quelque temps plus tard furent expulsés du pays. L'évangélisation, à 
peine commencée avant la guerre, n'avait guère laissé de traces au sein de la 
population. Personne n'était baptisé, mais il y avait des cultes réguliers et 1' œuvre 

1 Twagirayesul van Butselaar, Ce don que nous avons reçu, p. 18. 
2 Chrétien J-P 1975, «Eglise et Etat au Burundi- in Culture et Développement, Vol. VII, 111975. 
3 DDBA XVI/4/10 s/Anet 19-5-1923, 5 Aar i Mandatstaten Urundi p. 5; Gahama 1983, p. 235, Twagirayesu et 
van Butselaar p. 38. 
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scolaire était entamée.1 Les missionnaires avaient enseigné la lecture à 1 'un des 
grands chefs du sud, Ndarishikije, ce qui aurait d'heureuses conséquences sur 
1' accueil des missionnaires suédois. 2 

2.4 L'environnement religieux et social au Burundi à l'arrivée 
des missionnaires pentecôtistes. 

Burundi sous le mandat belge 
Après la première guerre mondiale, le Burundi et le Rwanda furent retirés à 
l'Allemagne et confiés à la Belgique, qui allait les administrer au nom de la SDN. 
Après l'acceptation du mandat en 1923, les Belges réorganisèrent les deux royaumes 
dans le cadre d'une union avec le Congo belge en 1925. Sous le nom Ruanda -
Urundi, les nouveaux territoires devaient être gouvernés par un vice-gouverneur, qui 
siégeait à Usumbura. Ce dernier était lui-même subordonné au gouverneur-général 
du Congo belge et du Ruanda - Urundi, lui-même soumis au Ministre des Colonies à 
Bruxelles. 

Chaque pays devint une résidence où l'autorité du roi était reconnue. Des 
fonctionnaires et des agents territoriaux belges furent nommés. Un résident 
administrait le Burundi à partir de Gitega. Il dépendait du vice-gouverneur du 
Ruanda- Urundi. Les pouvoirs du résident étaient très étendus. Nous étudieront les 
rôles des chefs et sous-chefs burundais dans la section qui traite du territoire de 
Bururi. 

Du point de vue économique, les Belges ouvrirent le territoire aux échanges, ils 
luttèrent contre la famine, introduisirent et développèrent les cultures d'exportation. 
L'impact des transformations sur la soci~té fut considérable. En outre, elle devait 
faire face à de nouvelles obligations (impôts et corvées coloniales) et à de nouveaux 
besoins résultant de l'ouverture au monde extérieur. 

Le peuple d'lmana 
La religion traditionnelle du Burundi a été étudiée et décrite par des missionnaires 
européens, des chercheurs occidentaux, des chercheurs burundais et des prêtres 
catholiques burundais. Tous sont d'accord qu'Imana désigne une puissance divine, 
mais non pas sur la signification du terme. Pour les uns, Imana représente une 
puissance neutre, traduit par« chance» ou par« donateur de vie et de bonheur »3

• Un 
autre courant voit dans !mana un dieu personnel, créateur et bienfaisant, juge et 
providence, véritable précurseur préparant ainsi au christianisme. Bernardin 
Muzungu, prêtre catholique et ancien professeur au grand séminaire interdiocésain de 
Bujumbura, montre les attributs d'un dieu unique au travers de noms propres, de 
proverbes et de contes. Un culte sobre lui était rendu. Il consistait en une variété 
d'attitudes et de paroles, qui exprimaient la vénération, la soumission, la 

1 Gahama 1983, p.235, 5 Aar i Mandatstaten Urundi p. 5. 
2 Voir la section 3.2. 
3 F.M Rodegem dans Mworoha, ed. 1987, p. 195. 
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reconnaissance. Les noms théophores constituaient aussi un culte diffus et permanent 
du fait qu'ils rappelaient aux gens les gestes d'Imana. 1 Nous discuterons de l'opinion 
des pentecôtistes burundais sur la notion !mana, dans la section 6.5. 

Le culte de Kiranga (Kubandwa) 

La population croyait en Kiranga comme intermédiaire entre !mana et le peuple 
burundais. C'était surtout lors de certaines circonstances (maladies, manque de 
pluies, naissance de jumeaux, une vache qui meurt [ ... ]) que les gens recouraient au 
culte de Kiranga, appelé aussi le culte du Kubandwa. Ce culte était plus développé et 
plus complexe que celui d'Imana. Il était pratiqué soit publiquement soit dans un 
cadre restreint. La cérémonie elle-même comprenait une diversité de rites parmi 
lesquelles les paroles incantatoires, les invocations, la prise de possession, les chants 
et les danses, la consommation des offrandes ou le repas de fête. 2 

Il n'était pas mal vu que la femme assume un grand rôle religieux. Dans la 
cérémonie de Kiranga, 1' esprit de celui-ci pouvait « reposer » sur une femme et en 
faire la meneuse de la séance cultuelle. Seulement, elle ne devait pas diriger, être 
1 'organisatrice du système religieux, comme de tout autre système socialement 
important. 3 

La vénération des ancêtres 

La vénération des ancêtres (imizimu) jouait un rôle très important dans la société. 
Tout provenait de la croyance selon laquelle l'esprit se séparait du corps après la 
mort, qu'au bout d'un certain temps il se situait dans la sphère de la divinité et qu'il 
était doué du pouvoir non seulement de protéger mais aussi de nuire aux membres de 
la famille des survivants. Aussi le culte des défunts servait-il à maintenir une bonne 
harmonie entre les vivants et les morts. Ce culte avait comme cadre 1' enclos familial. 
Une hutte « votive » leur était dédiée dans 1 'arrière-cour de 1' enclos. Les ancêtres y 
étaient représentés par les galets. Le culte consistait en offrande de bière ou de lait et 
s'adressait surtout à l'esprit du grand-père.4 Pour illustrer cet aspect, nous donnons la 
parole à l'un de nos informateurs burundais: 

C'était la question, quelles relations les gens voulaient garder avec leurs parents disparus, 
leurs parents morts. Les gens, jusqu'à nos jours, ils veulent honorer leurs parents, quoi qu'ils 
ne soient pas en vie. C'est à dire, un parent en mourant, il léguait [ ... ] ses fils, leur donnait à 
l'un sa part, l'autre sa part, leur recommandait des choses à faire: Tu feras ceci, tu feras 
ceci[ ... ] Par exemple, au fils aîné, il lui recommandait d'être à sa place, de garder toute sa 
famille. Et puis, il disait: Vous allez faire ceci et cela. Vous allez obéir à votre aîné et à moi. 
Même si je suis mort j'aurai toujours les yeux sur vous. [ ... ] Puis on se gardait de ne pas 
passer à côté des ordres qu'avait donnés un parent; de peur qu'ils soient maudits par celui qui 
était déjà mort. Et alors on devait garder les ordres, qu'il avait donné et on devait les exécuter. 
Puis on disait, toi, si tu ne fais pas cela, ton père, bien même s'il est décédé, il te voit! Il va se 

1 Muzungu B. Le Dieu de nos pères, 3 vol., Bujumbura 1974, 1975, 1981 ; Nsabimana (ed) 1994, Relectures des 
écrits sur le Burundi, nouvelles perspectives de recherche, p. 35. 
2Ciza 1993, p. 29-34; Nsabimana 1994, p.34. 
3 Sinarinzi 30-8-1999. 
4 Nsabimana, 1994, p.34, Mworoha ed. 1987, p. 196. 
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relever et te mâudire. C'est pourquoi on voulait toujours garder des relations avec des parents 
décédés. 1 

Il y existait donc une certaine crainte des morts. En voyant ces petites huttes et en 
apprenant leur fonction les missionnaires pentecôtistes allaient les nommer « huttes 
des esprits», pensant aux esprits impurs/ mauvais. Ils constataient aussi que les gens 
semblaient craindre ces esprits. Nous reviendrons plus loin sur ces points. 

La protection contre les malfaiteurs et les malheurs 

Dans la société burundaise certaines personnes avaient pour tâche de protéger les 
gens contre les malheurs de la vie. Nous y trouvons le devin et le guérisseur. Les 
faiseurs de pluie étaient très recherchés en période de sécheresse. Au sud du Burundi 
les magiciens venaient des parties orientales, au voisinage de Buha. Ils donnaient à 
leurs clients des charmes porte-bonheur, ou ils passaient dans tout l'enclos pour y 
ficher des amulettes, lesquelles devaient être remplacées périodiquement. Certains 
devins guérisseurs, tenus en haute estime jouaient un rôle très important dans la 
société et s' enrichissaienU Il y avait des malfaiteurs, y compris les voleurs de vaches, 
contre lesquels il fallait se protéger pour ne pas être envoûté. Nous ne retrouvons pas 
dans la littérature qui parle de la religion traditionnelle la notion d'un «diable» 
personnel. Le mal était ce qui pouvait nuire aux gens et était d'origine différente, 
selon les circonstances. Souvent il était consideré comme 1 'œuvre du monde 
spirituel. Le malfaiteur le plus redouté était l'« umurozi », consideré comme ayant un 
pouvoir spirituel pour faire du mal. D'après les pentecôtistes burundais, les gens 
pouvaient être possédés par des esprits malfaisants. 

L'éducation traditionnelle 
L'éducation traditionnelle était dispensée à la maison et avait pour but d'enseigner de 
bonnes habitudes par imitation des aînés. Dès six ans la fille recevait une éducation 
qui devait la préparer à son futur rôle de femme dans la vie familiale et sociale. Elle 
apprenait aussi à être plus discrète que le garçon dans son comportement. Quant à 
1' éducation du garçon, il devait imiter ce que faisaient son père et ses frères aînés. Il 
s'agissait des travaux ayant trait à 1' élevage et à 1 'agriculture, travaux de construction 
d'une case, entretien de l'enclos.3 Les travaux des champs étaient la responsabilité de 
la femme, qui les accomplissait avec 1' aide de ses enfants et d'autres membres de la 
maison. Nous verrons que 1' éducation traditionnelle se heurtera à la formation que 
les missionnaires voulaient donner, une formation donnée à l'extérieur de la maison 
et par des étrangers. 

Une population très dense 
Au cours du 19e siècle, le Burundi a connu une grande croissance démographique. En 
1934, le pays comptait environ 1.700 000 d'habitants pour une superficie de 27.834 

1 Interview à Gishiha 18-3-2000, A Nyandwi. 
2 A Kayumba, in Gahama et Thibon 1994 p. 461-483, Voir aussi 2.6. Le territoire de Bururi des années trente. 
3 Ciza 1993, p. 27. 
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km2 1 soit une densité de plus de 50 habitants par km2
• C'est une densité très élevée, 

surtout en comparaison avec les populations de la cuvette congolaise ou des pays à 
1' est du Burundi. Une étude de la répartition régionale indique de grandes différences 
avec un centre (à forte concentration démographique et des régions périphériques peu 
peuplées :2 

Tableau 1 - Densité de la population par territoire en 1934 

Territoire Population Densité (hab.lkrn2
) 

Usumbura 265 000 44,9 

Gitega 403 000 117,3 

Ngozi 330 400 115,4 

Muhinga 286 000 77,6 

Ruyigi 162 200 38,0 

Ru tana 91 700 37,0 

Bururi 142 683 27,4 

Les missions catholiques étaient concentrées dans les régions les plus peuplées, 
comme Gitega et Ngozi. La Mission Libre Suédoise devait commencer son œuvre 
dans le territoire de Bururi, dont la densité était la plus basse. 

Un habitat dispersé 
Dans la plus grande partie du pays, le paysage dominant est celui des collines, 
séparées par de vallées larges aux fonds plats et aux versants abrupts. Le mot 
« colline » constitue en soi une notion complexe, d'abord une réalité physique. On 
distingue d'une part la colline géographique et d'autre part, la colline de recensement 
qui comprend plusieurs collines géographiques. La colline forme aussi et surtout une 
unité humaine, une communauté distincte de gens, unis par des liens de lignages ou 
socio-économiques. Les habitants se définissent d'abord par le nom de leur colline de 
résidence. 

Avant la colonisation, le Burundi ignorait l'habitat groupé. Les collines étaient et 
sont toujours parsemées d'habitations, soit isolées, soit groupées par quatre ou cinq, 
entourées d'un enclos qui délimite ce qu'on appelle urugo en kirundi. En raison des 
fortes densités humaines les enclos n'étaient jamais très éloignés les uns des autres. 
Lors des fêtes un grand nombre de gens se rassemblait autours des cruches de bière. 
Aux occasions de visites on apportait un panier rempli de vivres. Les habitants d'une 

1 Grands Lacs 1er mars 1936, p. 276. Le gouvernement belge avait évalué la population du Burundi, en 
soulignant que ces chiffres étaient incomplets et probablement en dessous de la réalité., Mworoha ed. 1987, p. 
165, Gahama 1983, p. 290. 
2 Gahama 1983, p. 290. 
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même colline se voyaient régulièrement et on attachait beaucoup d'importance au 
voisinage immédiat. Ces relations entre voisins de colline étaient facilitées par un 
réseau dense de sentiers qui reliaient les enclos entre eux, à travers cultures, prairies 
et même marais.' 

L'enclos, urugo, comprend presque toujours plusieurs famille frères. Il groupe 
d'habitude la famille du grand-père, les familles des fils et par fois les familles des 
petits-fil. Chaque famille « nucléaire » à sa propre maison. C'est une famille 
patriarcale, habituellement nombreuse et dépendante de 1' ensemble « enclos » où le 
grand-père ou l'aîné occupe le sommet de la hiérarchie.2 

Les centres urbains 
La demeure principale du roi se trouvait à Gitega, au centre du pays. Le résident 
belge y habitait aussi. Usumbura, plus tard Bujumbura, fut fondée par les Allemands, 
comme poste militaire, et c'est là qu'habitait pendant l'époque belge, le Vice
Gouverneur du Ruanda-Urundi. Dans les années trente cette ville était déjà un centre 
commercial. Sur la côte du Lac Tanganyika, nous trouvons aussi Rumonge, ancien 
centre du commerce des esclaves, et Nyanza Lac. Nous décrirons ces deux centres 
plus en détail dans la section 2.6. 

L'introduction du système monétaire, marchés locaux et des 
cultures obligatoires 
Les commerçants arabes avaient introduit des perles comme objet d'échange 
principal. Les Européens amenèrent la monnaie. Dès 1925, le franc congolais 
circulait partout. En moins d'une vingtaine années, le Burundi passa d'une économie 
de troc à une économie monétaire. Le Murundi moyen ne s'en procurait que pour 
acquitter l'impôt, ce qui n'était possible qu'en vendant des produits de l'agriculture 
ou de 1' élevage. 3 

Avant l'arrivée des Belges, il existait des marchés sur la plaine littorale 
seulement. Le colonisateur belge en établit un peu partout dans le pays avec 
l'intention de créer une société à système monétaire. Il introduisit également des 
cultures obligatoires, comme le café, le manioc, la patate douce, etc. 

La mise en place des moyens de communication 
Au début des années vingt, l'absence totale de routes au Burundi amena 
l'administration belge à recruter des porteurs pour transporter les biens nécessaires 
aux différents postes. Il y avait des professionnels, mais le manque de porteurs se 
faisait sentir très tôt. Selon un décret de 1922, tous les indigènes du Congo belge et 
du Ruanda - Urundi, de sexe masculin, adultes et valides, pouvaient être 
réquisitionnés pour servir comme guides ou porteurs. Dans les années trente, ce 
service fut aussi utilisé par les missionnaires de la MLS au Burundi. 

1 Mworoha ed. 1987, p. 39-40. 
2 N. Ndimurukundo 1978, p. 109. 
3 Gahama 1983, p. 151. 
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Les inconvénients du portage étaient multiples pour les gens concernés. La 
traversée des régions malsaines contribuait à répandre des maladies de tout genre. 
Les décès étaient nombreux. Le portage enlevait aussi à leur foyer de nombreuses 
personnes pour un temps relativement long, ce qui représentait un lourd handicap, 
surtout au moment des semailles ou des récoltes. 

Les Belges commencèrent donc à construire un bon réseau routier. Le but était de 
relier les centres administratifs. La construction des routes mobilisait un nombre 
considérable de gens. Les travailleurs étaient mal nourris et le travail très dur. La 
première route construite relia Bujumbura à Gitega en 1923. Le réseau routier devint 
l'un des plus denses d'Afrique centrale. En 1933, l'année précédant le début des tours 
de reconnaissance des missionnaires pentecôtistes, la route de la côte, commençant à 
Bujumbura, fut prolongée vers le sud jusqu'à Nyanza Lac, près de la frontière 
tanzanienne. 1 

2.5 Groupes sociaux/ Catégories sociales 
Aujourd'hui la question des « ethnies » est une question délicate au Burundi, ainsi 
qu'au Rwanda. Il est difficile d'établir une image des catégories sociales au Burundi 
de l'époque précoloniale, puisque les résultats des chercheurs diffèrent, souvent selon 
l'époque et l'intérêt du chercheur en question. Il est aussi difficile de laisser la 
question en suspens, justement à cause du rôle qu'elle joue dans la société burundaise 
actuelle. Nous allons ici présenter quelques points de vues différents pour ensuite 
tenter de déterminer la situation sociale des différentes catégories concernées. Nous 
nous limiterons à discuter la situation d'avant 1960. 

L'anthropologie de tradition coloniale 
L'anthropologie de tradition coloniale présente trois ethnies, Batwa (env. 1 %), 
Bahutu (env. 79 %) et Batutsi (env. 20%), comme appartenant à trois « races» 
différentes, qualifiées respectivement de pygmoïde, nègre bantou et 
hamitique/nilotique. 2 Cette description donnait lieu à des portraits stéréotypés tendant 
à prouver que la taille, la couleur de la peau et les traits du visage les distinguaient 
automatiquement les uns des autres. 

Selon cette tradition, dont les racines plongent dans la racilogie du 19e siècle, les 
Batwa, chasseurs-cueilleurs pygmées, étaient arrivés les premiers et avaient été 
refoulés par des agriculteurs bantous, les Hutu, qui, à leur tour, étaient assujettis à des 
pasteurs hamites, les Tutsi. Ces idées sont connues sous 1 'appellation « la théorie 
hamitique ». Pierre Ryckmans, résident belge au Ruanda-Ururi au cours des années 
vingt, était parmi les adeptes les plus importants de cette théorie. Hammouda 
constate que ce discours raciste de 1' éthnologie coloniale sera rapidement intériorisé 
par les élites locales. 3 

1 Ibid., p. 163-166. 
2 P. Ryckmanns in Grands Lacs 1er mars 1936 p. 279-280. 
3 Mworoha ed. 1987, p. 92, Hammouda 1995, p.12. 
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L'opinion des missionnaires catholiques 
Les rapports des missionnaires catholiques des années vingt expriment de temps en 
temps des opinions sur les catégories sociales. Certains missionnaires avaient 
travaillé auparavant au Rwanda, où la situation différait de celle au Burundi. Le plus 
souvent au Burundi, ils parlent de trois catégories, les Baganwa princes, les Batutsi, 
pasteurs et les Bahutu, cultivateurs. En même temps, ils parlent plus généralement du 
Murundi en lui donnant des caractéristiques générales et communes: 

Le 'Murundi'en général est essentiellement routinier, vit de tradition, se contente d'un bon 
champ de haricots et d'une bananeraie, s'il a la bonne fortune de posséder une ou plusieurs 
vaches, il est comblé de bonheur. 1 

Une autre source souligne l'avantage d'avoir à faire à« un seul peuple et non à des 
tribus dissemblables. 2 » L'auteur souligne que, s'il fallait conserver la dénomination 
de Batutsi et Bahutu, c'était important de ne pas mettre entre eux la distance « qui 
existe entre ces deux races au Rwanda par exemple.3 »Il ajoute: 

Dans l'Urundi, le Mututsi ne l'emporte point sur le Muhutu au point de vue tribal, le premier 
n'a aucune autorité sur le second à moins qu'il n'ait reçu cette autorité de par ordre. Dans la 
vie, ils sont égaux et doivent travailler comme les autres même aller aux corvées à moins de 
se racheter ou de s'attacher comme clients à un chef. Privilège que le Muhutu obtient aussi 
bien.4 

Selon le même rapport les Ganwa étaient d'origine hutu, ainsi que le roi. À certains 
endroits sont également mentionnés les Batwa, qui habitaient à part et ne se mêlaient 
pas officiellement à la vie des autres.5 

Dix-sept ans plus tard, dans la revue mensuelle des Pères Blancs, Grands Lacs, 
d'autres opinions furent exprimées, respectant complètement l'anthropologie de 
tradition coloniale décrite plus haut. 6 

L'opinion de la Ruanda Mission 
Dans le livre Ruanda 's Redemption, publié en 1931, trois ans avant le début de 
1' œuvre anglicane au Burundi et dix ans après leur début au Rwanda, les deux 
fondateurs de la Ruanda General and Medical Mission (Ruanda Mission), la mission 
anglicane, donnent une description de trois groupes sociaux au Rwanda. D'après eux 
les Tutsi sont 1' aristocratie et les Hutu sont des agriculteurs. Le mot Bahutu est 
traduit par serviteurs. Ils placent les Batwa au plus bas de l'échelle sociale.7 

Quelle que soit la société missionnaire, il est assez rare d'évoquer les Batwa. 
Pourtant, après le début de l'œuvre anglicane au Burundi en 1934, nous trouvons 
quelques notions sur les Batwa dans le journal Ruanda Notes. En 1943, la 

1 AGMAfr/222 (3)/ Kayinya Rapport 1929. 
2 AGMAfr/222 (5)/ Rapport 1929 de la mission de Mugerero dans le Kiheta. p. 3. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Grands Lacs 1er mars 1936 p. 279-280. 
7 Stanley Smith et Sharp, 1931, p. 14-15. 
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missionnaire et linguiste, Rosemary Guillebaud parle des « Pygmie » à Rgweza, près 
de Matana. D'après elle il s'agit plutôt de potiers. À cause de leur emploi ils étaient 
regardés comme de vrais parias. 

Cependant, dans les rapports de la revue Ruanda Notes, les mots Hutu, Tutsi et 
Batwa sont rarement mentionnés, en tout cas avant les années quarante. Dès le milieu 
des années trente ils ne parlèrent plus d'« aristocrates », non plus de « serviteurs ». 
Tutsi est interprété comme « high caste, high class » et Hutu comme « peasant »1

• Les 
Tutsi étaient surtout présentés comme les chefs2

• 

L'opinion de la mission baptiste danoise 
La mission baptiste danoise commença son œuvre au Burundi en 19283

• Dans les 
lettres conservées des premières décades de travail, il n'existe pas de mention des 
Batwa, Tutsi ou Hutu4

• Pourtant la mission publiait à intervalles réguliers de petits 
livres sur son œuvre au Burundi. Publié en 1933, le premier livre fait usage 
uniquement du terme « barundi », ne faisant aucune distinction entre les différents 
groupes. 5 Cinq ans plus tard tout un chapitre est consascré au pays et au peuple. 
Selon l'auteur N.P. Andersen, les hommes se nomment eux -même par les noms 
Batutsi, Bahutu et Batwa. Andersen considère les Tutsi comme les aristocrates, suivis 
sur 1 'échelle sociale par les Hutu avec, en bas de 1 'échelle les Batwa, un peuple 
«nain». Pourtant il ajoute qu'il est impossible de décider si un homme est twa ou 
non, uniquement en mesurant sa taille. 6 

Le livre 2 5 aar i Urundi, qui paraît quinze ans plus tard ne dit pratiquement rien 
de catégories sociales différentes. Il est évident qu'au cours de 1' époque de cette 
recherche, la question ne joue pas un grand rôle pour les missionnaires danois. 

Les chercheurs burundais 
Les chercheurs burundais, travaillant à l'Université du Burundi, rejettent la théorie « 
hamitique » dans le livre Histoire du Burundi - des origines à la fin du X!Jé siècle, 
publié en 1987. 

Un auteur remarque qu'aucune preuve linguistique ou historique de cette théorie 
n'a pu réellement être fournie. La langue et les traditions orales sont « le patrimoine 
commun de toute sa population. »7 Ni ce livre, ni d'autres œuvres modernes ne nient 
cependant l'existence des différentes catégories sociales. Ils utilisent tous les termes 
Batwa, Bahutu et Batutsi et on constate que l'origine de cette différenciation 
« représente une énigme historique »8

• Pour décrire ces groupes en kirundi on 
emploie le terme ubwoko, qui signifie « ni 'race', ni 'tribu', ni 'ethnie'mais 

1 Ruanda Notes (RN) 1942/79/ p. 12. 
2 RN 1943 182/ 14, RN 1944/86/2. 
3 Voir la section 2.8 Les missions protetantes sous le mandat. 
4 Voir les Archives de baptistes danois. 
5 5 Aar i Mandatstaten Urundi, publié par Hedningemissionskomiteen. 
6 JO Aar 1 Urundi utgiven av De Danske Baptisters Hedningemissionsselskab, 1938, p. 21. 
7 Mworoha ed. 1987, p. 92. 
8 Ibid., p. 95. 
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'catégorie', 'sorte', 'variété'». 1 Au 19e siècle ce terme désignait également les 
Ganwa, les descendants du mwami. 2 

Joseph Gahama, professeur d'histoire à l'Université de Bujumbura, traite le même 
thème dans le livre Le Burundi sous administration belge. Il constate que 

Nombre d'auteurs belges se sont plu à présenter le Burundi comme un pays où deux 
«ethnies» sont en opposition constante : les Bahutu et les Batutsi. C'est là une erreur, née dès 
le début de la colonisation et entretenue même de nos jours.3 

Selon Gahama, la population à l'époque précoloniale se composait de quatre 
catégories sociales qui parlaient la même langue et partageaient la même culture : les 
Hutu, les Tutsi, les Twa et les Ganwa (la famille royale). Il montre comment les 
anthropologues et les missionnaires de l'époque coloniale présentaient des 
descriptions simplistes, qui se contredisent, comment ces différentes théories de 
l'époque coloniale tiennent très mal et comment, à l'arrivée des Européens, il y avait 
une multitude de petits chefs Hutu et Tutsi, surtout dans la région centrale, celle des 
domaines royaux.4 Il n'explique pas plus que ses collègues l'origine de ces quatre 
catégories sociales. 

, Gahama souli~ne, à propos de la théorie « hamitique », qui faisait venir les Tutsi 
d'Ethiopie ou d'Egypte, que « l'absence de preuve archéologique, le manque d'une 
tradition orale sur ces points auraient dû amener les anthropologues à une certaine 
prudence. »5

• Gahama et ses collègues de Bujumbura des années 1970 et 1980, 
acceptent la théorie d'une expansion bantoue du Tchad. L'expansion bantou 
s'étendait vers le sud, et une nouvelle culture agropastorale s'était développée dès le 
milieu du premier millénaire avant notre ère, dans la région des grands lacs. Durant 
les deux millénaires qui ont suivi, la région a sans doute connu beaucoup de 
mouvements de populations internes. On peut trouver dans les langues de la région 
des lacs des racines non - bantoues, ce qui vaut pour la majeure partie des langues 
bantoues. Les chercheurs s'accordent sur l'idée que la famille royale n'était ni tutsi, ni 
hutu.6 

La thèse de Djurfeldt 
Olof Djurfeldt, missionnaire pentecôtiste suédois, présenta, en 1966, une thèse en 
anthropologie à l'Université d'Uppsala, Kungadomet i Burundi - strategier och 
maktkamp.7 C'est surtout une analyse critique des œuvres importantes déjà publiées 
sur la société burundaise. Il y avait lui-même passé seize mois comme inspecteur des 
écoles primaires de l'ADEEP8 en 1961162. 

1 Ibid., p. 96. 
2 Ibid. 
3 Gahama 1983, p. 275. 
4 Ibid., p. 275-278, 26. 
51bid., p. 281. Aujourd'hui, quelques opposants hutu utilisent cette théorie pour dire aux Batutsi qu'ils sont des 
étrangers qui doivent quitter le pays. 
6 Le groupe linguistique bantu, d'une homogénéité extraordinaire, a été défini en tant que tel il y a plus d'un 
siècle. Mworoha 1987, p. 92, Mworoha 1987, p. 93-95. 
7 Le royaume burundais - stratégies et combat du pouvoir. 
8 Association d'Entreaide des Eglise de Pentecôte. 
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Djurfeldt choisit de ne pas parler de tribus, une notion qu'il faut, selon lui, 
réserver à des groupes bien différenciés, vivant avec une certaine autonomie 
politique, ce qui n'est pas le cas du Burundi. Il est vrai qu'on peut distinguer les 
différents groupes, mais ceux-ci ont une langue commune et ils cohabitent sous le 
même régime politique, dans une dépendance mutuelle et très intime. Il parle donc 
aussi des amoko - pluriel d'ubwoko. Contrairement à Gahama il distingue cinq amoko 
au lieu de quatre, puisqu'il fait la distinction entre les abatutsi-abanyaruguru et les 
abatutsi-abahima. Djurfeldt souligne que la position sociale ne correspondait pas 
nécessairement à une certaine situation politique. Il existait autant d'exemples de 
Hutu supérieurs aux Tutsi concernant les postes politiques. 1 

Une tentative de déterminer la situation sociale des différentes 
catégories 
Vu la situation très délicate d'aujourd'hui il n'est pas facile d'aborder cette question. 
Nous avons cependant essayé d'étudier la situation sociale de chacune de ces 
catégories au début du 20ème siècle avec 1' aide de différents chercheurs. Outre les 
chercheurs déjà mentionnés, nous citons également Réné Lemarchand, chercheur qui 
fait autorité au plan international pour ce qui touche de l'histoire du Burundi. 

Le roi et les chefs avaient des sujets responsables de certaines prestations ou 
fournitures. Les rapports entre chefs et administrés ne se tissent pas sur le concept du 
territoire mais sur celui de la clientèle - bugabire. Dans le système clientélaire, 
un Hutu reçoit une vache d'un Tutsi. Le premier donne à manger à la vache, mais 
peut en garder le veau. 

Parmi les Hutu il y avait ceux qui exerçaient à la cour royale un pouvoir rituel 
d'une très grande influence2

• Les dirigeants des terres royales, les principaux devins 
de la cour, et les conseillers au tribunal ururimbi se recrutaient parmi les Tutsi et les 
Hutu3

• Ceux-ci avaient ainsi un rôle prépondérant sur les plans politiques et religieux. 
Les grandes fonctions administratives étaient l'apanage des Ganwa. Néanmoins dans 
la société à l'aube du 20e siècle, les voies de l'ascension sociale (ou de la décadence) 
n'étaient pas fermées et les rapports sociaux n'étaient pas figés. Les abashingantahe, 
les conseillers, jouaient un rôle important dans la société. Ils étaient le plus souvent 
choisis selon leurs mérites, quelle que soit leur position dans la hiérarchie sociale. 
Les autres principales chances de promotion étaient des relations de clientèle ou la 
participation à la guerre. Pendant la deuxième moitié du 19e siècle, le roi cherchait le 
soutien des Hutu et des Tutsi dans son combat contre les Ganwa, qui essayaient de se 
rendre autonomes.4 

La littérature de 1' époque coloniale insiste sur le caractère dichotomique des 
activités économiques des différents groupes. Les Hutu étaient classifiés comme des 
agriculteurs, les Tutsi comme des éleveurs. Gahama s'oppose aussi à cette façon de 
voir: « le Burundais n'est pas uniquement cultivateur ou éleveur, mais les deux à la 

1 Djurfeldt 1966, p. 22-25. A.A Trouwborst fait la même classification, 1962, p. 120. 
2 Lemarchand 1970, Rwanda and Burundi, p. 36; Gahama 1983, p. 28-29. 
3 Lemarchand écrit en 1970, que « That the king relied so heavily upon Hutu elements for administrating the 
crown lands helps to explain the longlasting attachement of the Hutu peasantry to the cause of the Burundian 
monarchy. » p. 28. 
4 Gahama 1983, p. 68, Lemarchand 1970, p. 28, Mworoha ed 1987, p. 178. 
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fois. »1
• En même temps, il semble accepter l'idée que les Hutu étaient le plus souvent 

les non - propriétaires des vaches. Selon lui l'apiculture, occupation pratiquement 
réservée à des lignages hutu, leur permettait aussi d'acquérir du petit bétail et même 
des vaches. La poterie restait une activité florissante pour les Batwa qui pouvaient 
par ce moyen se procurer la nourriture nécessaire. 2 L'environnement géographique 
influençait aussi l'activité économique prédominante d'une certaine région. Le climat 
des hauts plateaux était beaucoup plus favorable à 1' élevage que la plaine littorale. 

Quand ils décrivent la société du 19ème siècle les auteurs de Histoire du Burundi 
constatent que toutes ces catégories sociales co-habitaient. Pourtant les Batwa 
semblent toujours avoir habité à part, fait non mentionné dans ce contexte. Tous les 
chercheurs sont d'accord sur le fait que les groupes parlaient la même langue et 
partageaient la même religion. Selon Albert, un Hutu et un Tutsi se différaient par le 
comportement, les gestes et la manière de parler3

• Néanmoins les deux groupes 
étaient tous d'accord sur le bon comportement de chacun, c'est à dire qu'ils 
partageaient la même culture. Étant donné le fait que les Hutu et les Tutsi ne se 
différencient ni par la langue, ni par les traditions, signifie qu'il ne s'agit pas d'une 
question de races, ni d'ethnies4

• Force est pourtant de constater qu'il existait des 
groupes dénommés Bahutu, Batutsi et Batwa. Nous avons donc préféré utiliser les 
mots groupes sociaux et catégories sociales. 

Pourtant, en demandant aux jeunes burundais aujourd'hui la signification de ce 
terme, nous avons reçu, sans hésitation, la réponse que le mot signifie « ethnie », 
puisque c'était le mot qu'ils utilisaient pour« demander à quelqu'un à quelle ethnie il 
appartenait. »5 Évidemment, même les Burundais ont des difficultés à décider à quel 
groupe appartient un autre Burundais- Nous n'avons pas réussi à établir l'importance 
des catégories sociales pour les Burundais dans les régions qui nous intéressent ici à 
l'époque étudiée. Nous reviendrons sur ces catégories en examinant le mouvement 
pentecôtiste burundais. 

Système administratif récemment réformé 
Les autorités coloniales ont changé l'échelle de valeur des catégories sociales. Selon 
Gahama le régime colonial belge « a vite établi une échelle de valeur » avec les 
Ganwa bezi (les descendants de Mwezi Gisabo) puis Batare (les descendants de 
Ntare Rugamba) en tête, puis les Tutsi et, loin derrière, les Hutu. (Les Batwa ne sont 
pas mentionnés par Gahama dans le passage en question.)6 L'administration coloniale 
n'utilisait pas le terme Baganwa. Elle commit l'erreur d'assimiler les Ganwa et les 
Tutsi. Lorsque l'administration belge parlait des Tutsi, il faut comprendre plutôt 
l'aristocratie des Ganwa, ce que nous avons aussi pu constater dans les rapports de 
l'administrateur de Bururi. Par la suite le pouvoir colonial « a introduit au sein de la 

1 Gahama 1983, p. 192. 
2 Ibid., p.l48-160. 
3 E.M. Albert, 1964, p.83. 
4 Hammouda 1995, p. 14. 
5 Entretien avec des jeunes burundais 19-10-2000. 
6 Gaharna 1983, p. 69. En 1970, Lemarchand décrit les conséquences du régime colonial de la façon suivante: 
"In Rwanda it unlashed one of the most violent upheavals ever witnessed by an African state at a similar stage 
of its evolution; in Burundi it sowed the seeds of a racial conflict that may well prove equally devasting." p. 4 7. 
Seulement deux ans plus tard, les terribles événements de 1972, devaient avoir lieu au Burundi. 
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société une scission » en considérant les Tutsi comme des gens appelés à dominer, 
tandis que les Hutu seraient des sujets destinés à obéir. C'est sur ces critères que la 
réorganisation administrative s'était articulée, par laquelle le pouvoir des grands 
Ganwa dans le Sud surtout des Ganwa bezi, sortit renforcé Cette politique favorable 
aux Ganwa/ Tutsi avait déjà été introduite par les autorités allemandes. 1 

De plus, ceux qui parmi les Hutu, exerçaient à la cour royale un pouvoir rituel 
d'une très grande influence, étaient écartés peu à peu par le pouvoir mandataire, dans 
le cadre de la lutte contre ce qu'on appelait la« sorcellerie», ce qui eut aussi comme 
résultat qu'un pilier essentiel du pouvoir royal était disloqué2

• 

Dès 1929, les autorités belges réalisent une réforme administrative au Burundi. Le 
pays se voit divisé en sept territoires, ayant à leur tête des administrateurs 
territoriaux: Usumbura, Gitega, Muhinga, Ngozi, Ruyigi, Rutana et Bururi. Les 
territoires furent divisés en chefferies. Le nombre des chefferies et des sous
chefferies est fortement diminué, celles d'une population faible réunies. Plusieurs 
chefs et sous-chefs disparaissent. La réorganisation administrative est terminée en 
1933, deux ans avant le début du travail de la Mission Libre Suédoise dans le pays. 

Conséquences de la réorganisation administrative pour les 
catégories sociales des chefs 
Si nous examinons la répartition des chefferies par catégories sociales, nous pouvons 
constater qu'en 1929, les chefs ganwa représentent 57% de la totalité Quatre ans plus 
tard ils atteignent 78 %. Un autre résultat de cette réforme est qu'en 1945, la majorité 
des anciens chefs hutu sont obligés de démissionner. En 1929, ils atteignaient 20% 
du nombre global des chefs. Dans la mesure où cette situation (absence chefs Hutu) a 
perduré jusqu'à l'Indépendance, les générations des années soixante et soixante-dix 
s'imaginaient mal un Hutu parmi les dirigeants du pays.3 

Cependant, les Belges destituaient aussi systématiquement les autorités 
coutumières tutsi « non désireuses de coopérer». Le plus souvent les chefs hutu et 
tutsi écartés furent remplacés par les chefs ganwa, ou le chef tutsi par son fils4

• Les 
Tutsi qui avaient échappé au grand mouvement de destitution proviennent tous de 
« bonnes familles » apparentés aux derniers rois, et leur ayant fourni des épouses5

• 

Répartition géographique des groupes sociaux 
La répartition géographique des groupes sociaux est et a été quelque peu irrégulière. 
Les Hutu dominent sur l'Imbo et au Nord, tandis que les Tutsi habitent les hauts 
plateaux, surtout la région appelée Bututsi. Dans la littérature on ne parle presque 
jamais de Batwa. Lemarchand explique que les Tutsi habitaient surtout la région 

1 Gahama 1983, p. 102. 
2 Ibid., p. 28-29. 
3 Gahama 1983, p. 102-103, 116-117. 
4 Ibid., p.79, 81, 104. 
5 Ibid., p. 116. La situation changea radicalement après l'Indépendance, quand les grandes familles tutsi 
s'approprièrent de plus en plus le pouvoir. Tous les trois premiers présidents étaient des Batutsi venant de la 
province de Bururi et du même lignage. Les Ganwa ont perdu leur pouvoir et dans la situation actuelle on 
n'entend presque pas parler d'eux. 
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Bututsi, où ils constituaient environ 80 % de la population'. Bututsi signifie la région 
des éleveurs. Greenland, qui renvoie aux statistiques officielles des autorités belges, 
constate que la population du territoire de Bururi, dont le Bututsi constitue une partie, 
est composée en 1956 de 28,92% Tutsi, 71 %Hutu et 0,56% Batwa.2 Le territoire 
du Bururi s'entend aussi sur l'Imbo. Il faut souligner qu'au Burundi un grand nombre 
de mariages mixtes a eu lieu entre les deux groupes Hutu et Tutsi. En 1970, Térence 
N sanze estime que deux tiers de la population burundaise sont d'origine mixte. 3 

Quand les missionnaires catholiques et pentecôtistes parlent des Baragane, les 
habitants du Buragane, ils ne précisent pas s'ils les considèrent comme des Hutu ou 
non, ils les nomment simplement les « Baragane »4

• Un missionnaire catholique fait 
même la distinction entre les Baragane et « les batutsi et les hommes de la plaine 
... [ ... ] »5. 

L'arrivée des musulmans au Burundi 
Au Burundi, il existe encore un groupe social, les musulmans, assez isolé des autres 
groupes du pays. A partir de la deuxième moitié du 19e siècle, ceux d'entre eux qui 
étaient installés sur la côte orientale de 1 'Afrique - en particulier au Zanzibar - firent 
des incursions à 1' intérieur du continent, pour chercher des esclaves et faire du 
commerce. Au Burundi 1' accueil fut hostile. Empêchés par une armée burundaise de 
pénétrer dans les montagnes, ils se contentèrent de rester sur les rives du lac. En 
1934, la plus forte concentration de musulmans se trouvait dans les territoires 
d'Usumbura et de Bururi, dans la région de l'Imbo. Malgré leur nombre limité (7 869 
en 1934), il ne faut pas sous-estimer leur importance dans l'économie du pays. En 
plus du petit commerce, ils pratiquaient aussi 1' agriculture et employaient la main
d'œuvre locale. La majorité de cette population musulmane était dénommée 
Baswahli ou swahili, des Noirs islamisés, venant en grand partie des pays voisins: le 
Congo-Kinshasa et la Tanzanie actuels. La minorité musulmane se composait 
d'Asiatiques, qui se tenaient à distance des Baswahili.6 

2.6 Le territoire de Bururi des années trente - le cadre local de 
développement de l'Église pentecôtiste burundaise 
Nous allons maintenant présenter les régions où la MLS allait travailler, le territoire 
de Bururi. Certaines parties de ce territoire font l'objet de recherches pour des 
mémoires, qui ont été présentés à l'Université du Burundi. Nous partirons ici d'un 
article fondé sur ces recherches 7 ainsi que d'une documentation que nous avons 
trouvée dans les Archives Nationales du Burundi (ANB). Nous y ajouterons 

1 Lemarchand 1970, p. 25. 
2 Greenland, Western Education in Burundi 1916-1973, p. 98. 
3 Ibid. 
4 Voir p. ex. AGMAfr/ Casier 129/ Diaire de Makamba (DM), 15-3-1935, Dosser 306/1111 Lettre du P. 
Caminade 3-5-1936. PRIA/KA/36/ Lettre deL Karlsson 30-12-1938. 
5 AGMA/ Casier 315/3 al Diaire du Père Giroud Makamba 1938- 1942, p.12. 
6 Gahama, 1983, p. 237-240. 
7 0 Nibogora in Culture et Société, Vol. X, 1988, p. 27 - 4 7. 

59 



l'information provenant de cartes et de tableaux publiés dans le livre de Gahama, 
Burundi sous l'administration belge. Même si jusqu'en 1943 les chefferies ne 
portaient pas de noms géographiques mais plutôt le nom de leur chef, le peuple 
burundais distinguait traditionnellement des régions différentes. Ces noms étaient 
d'ordre historique, culturel et économique.' 

Le Sud du pays devint territoire de Bururi, créé au début de 1929, par suite de 
l'interdiction faite aux populations des montagnes de se rendre au poste de Rumonge, 
dans la plaine de 1 'lmbo, ravagée par la maladie du sommeil. Le nouveau territoire 
s'étendait sur les anciennes régions de Bututsi, Buragane, Bukurira, Mugamba et une 
partie de l'Imbo, le Bututsi en constituant la majorité. Le territoire va donc de la rive 
occidentale du lac Tanganyika, à moins de 800 rn d'altitude jusqu'aux hauts plateaux 
à plus de 2.000 et 2.500 m. Il y a donc de fortes variations de climat et de végétation. 
Dans les années trente, la région des hauts plateaux était beaucoup plus peuplée que 
la plaine, ceci non pas en raison d'une plus vaste étendue, mais surtout d'un climat 
plus sain.2 

Carte 2 - Les chefs du Territoire du Bururi 
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1 Géographie du Burundi, 1979, p. 9. Tous les livres ne s'entendent pas sur la notion de région au Burundi. 
2 ANB/ AF6 3·11 Rapport Politique 1937. 
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Les autorités burundaises 
Avant la réforme administrative des années trente, le Bututsi était dirigé par des chefs 
bezi (les descendants du mwami Mwezi Gisabo) et le Buragane par des chefs bat are 
(descendants mwami Ntare Rugamba). Jusqu'à l'occupation européenne, les Batare 
et les Bezi s'étaient combattus au cours de longues guerres dans le Bututsi pour 
agrandir leurs terres. Après le début de la colonisation belge, les nouveaux maîtres 
avaient soutenu les Bezi, avec l'intention de renforcer le pouvoir royal ce qui donna 
pour résultat une réorganisation administrative plus favorable aux Bezi. Dans le 
territoire de Bururi les Ganwa représentaient 85 % des chefs en 1929. Parmi eux, les 
Batare, 6 sur 13 chefs en 1929, tombent à 2 sur 7 en 1933. En 1945, il ne restait plus 
que 6 chefs, un Mutare, 3 Bezi et 2 Tutsi'. 

Les chefs les plus importants du territoire de Bururi en 1933, étaient Hararawe, 
avec 47 sous-chefs, son frère Ndarishikije, qui en avait 39, leur cousin Basharwe 28, 
et leur neveu Nyambikiwe sur la côte avec 16 sous-chefs. Tous étaient donc des Bezi, 
et ils avaient de proches parents comme conseillers du roi. Ndarishikije devint lui
même membre du conseil du Mwami. Le seul chef mutare, U gano, avait 18 sous
chefs et Kiburwa, le seul Hutu et grand devin à la cour royale, en avait 20.2 

Après la démission en 1944 du chef Hararawe pour cause de vieillesse et de 
maladie, sa chefferie fut partagée entre U gano et Katihabwa3

• Ainsi U gano devint 
chef de la plus grande chefferie du territoire. Bien évidemment le fait qu'il soit 
catholique et reçoive à 1' époque de bonnes notes dans les rapports de 
l'administrateur, a joué un rôle plus important que son origine tare. 

Pour que la puissance mandataire puisse trouver« de bons collaborateurs4 », en 
1929 chaque chef allait faire 1 'objet d'une étude approfondie sur son « degré de 
culture et sur son ouverture à la civilisation, son attitude à l'égard des missions 
catholiques et des autorités européennes, sa manière de commander » etc.5

• Vers la 
fin de 1929, le résident se réjouit de la naissance « d'un noyau de chefs bons et 
intelligents, capables de saisir les bienfaits de la civilisation ». Parmi les chefs 
mentionnés se trouvaient Hararawe et Ndarishikije, « des aides précieuses sur 
lesquelles la Belgique pouvait compter »6

• Dans les rapports annuels de 
l'administrateur à Bururi les appréciations variaient d'année en année, de temps en 
temps positives, de temps en temps négatives. En 1935, cinq chefs sur sept du 
territoire de Bururi étaient alphabétisés, parmi eux Ndarishikije et Ugano, mais non 
pas Hararawe. 7 

En 1911, Hans Meyer constate qu'on trouve notamment dans le Sud-Est 
également des batware (sous-chefs) hutu. 8 Au cours de la réforme administrative, le 
nombre de chefferies et sous-chefferies est réduit. Plusieurs sous-chefferies qui 
comptent très peu d'habitants sont rattachées à une autre voisine. Dans le territoire de 
Bururi certains sous-chefs sont destitués, 16 d'entre-eux en 1933. Les changements 
ne s'arrêtent pas à la réforme administrative. Les Archives Nationales ont préservé 

1 Gahama, 1983, p. 108, Il 0-112. 
2 Nibogora, 1988, p. 30, 39, Gahama 1983, p. 90. 
3 ANB/ A.F.63. 31 RATB 1944; Gahama, 1983, p. 108. 
4 Gahama, 1983, p. 66-67. 
51bid. 
6 Ibid., p. 71. 
7 ANB/ AF6 3· 3/ RATB du Territoire de Bururi (RATB) 1935. 
8 H Meyer Les Barundi, édition française, Paris 1984. 
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les rapports de l'administrateur de Bururi des années 1935 et 1937, dans lesquelles 
nous pouvons suivre le développement en détail. En 1935, où débutera l'œuvre 
pentecôtiste dans le territoire de Bururi, 11 sous-chefs démissionnent ou abandonnent 
leurs terres 1• 

Le plus souvent les administrateurs de Bururi ne mentionnent pas dans le rapport 
si le sous-chef est tutsi ou hutu. Dans le diaire de la station missionnaire catholique à 
Makamba, en mars 1937, on parle d'enlèvement des sous-chefferies aux deux sous
chefs bahutu, l'un« païen encrassé [illisible] lequel serait remplacé par un cousin de 
Hararawe », 2 changement approuvé par les missionnaires3

• Dans les Archives 
Nationales nous avons trouvé des exemples de sous-chefs hutu installés dans le 
territoire de Bururi durant les années trente et cinquante4

• Nous le notons, puisque 
d'autres chercheurs, comme Gahama, ont souligné le fait que tous les chefs hutu 
furent obligés de démissionner au cours de cette réforme administrative. Pourtant 
cela ne semble pas avoir été le cas pour tous les sous-chefs. 

Les missionnaires pentecôtistes arrivent donc dans un territoire où ont lieu de 
grands changements. De plus, dès 1934, une nouvelle autorité est présente sur scène, 
1 'Église Catholique. 

L'administration locale belge 
Le chef belge de l'administration locale était l'administrateur de Bururi, d'autres 
fonctionnaires belges exerçaient les fonctions d'agent sanitaire et d'agent vétérinaire. 
A chacun des centres de la plaine, Nyanza Lac et Rumonge, se trouvait un agent 
territorial. Les chefs et les sous-chefs burundais étaient responsables de 1' exécution 
des décrets venant du gouvernement mandataire, ainsi que des décisions prises sur le 
plan local. Les chefs se réunissaient au poste de Bururi quand il était« nécessaire», 
soit pour mettre au point un programme café, ou 1' extension des cultures-mise en 
valeur des marais, fixer les dates pour les perceptions d'impôts, ou discuter du 
programme de reboisement et «autres questions importantes». Les chefs étaient 
collecteurs de l'impôt. L'administrateur tenait des réunions avec les sous-chefs lors 
de ses visites régulières, pendant lesquelles ils discutaient palabres, caféiers, 
reboisement, mise en valeur des bas fond, etc.5 

Les grands centres 
Les centres du territoire étaient le centre administratif, Bururi, sur les hautes 
plateaux, Nyanza Lac et Rumonge sur la côte et Makamba plus au Sud. A Rumonge 
et à Nyanza Lac dominaient des « Centres Extra-coutumiers (C.E.C.) » avec une 
population islamique. Nous parlerons davantage de ces centres dans les sous-sections 
qui décrivent les différents endroits où la MLS commençait son œuvre. 

1 Gahama 1983, p. 79, ANB/ AF6 3
· 3/ RATB 1935. ANB/ AF6 3·1/ Rapport Politique 1937. 

2 Selon ANB/AF 6 3 /1, le fils de Hararawe. 
3 AGMAfr /Casier 129/ DM 17-3-1937; c à d encore un Bezi. 
4 ANB/AF65.3/ Résident Courbeau à l'administrateur de Bururi, 30-3-1934 installer s/c Kigwebe 

(muhutu).AF63.9 RATB 1955 Bututsi: nouveau s/chefBishanza, muhutu des Abarunda. 
5 ANB/ AF6 3

· 3/ RATB 1935. 
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Les routes 
Au début des années trente Bururi était relié à Gitega et ensuite à Bujumbura par une 
route qui rejoignait celle de Gitega - Bujumbura assez proche de Gitega, donc il 
n'existait pas de route entre Bururi et la côte, malgré la proximité. Le versant entre 
Bururi et la plaine littorale est très abrupt. Une autre route partant de Gitega vers 
Nyanza Lac passait par Rutana, plus à 1 'est, mais selon les missionnaires de 
Makamba, elle était « mal entretenue parce que déserte. »1

• La route ne parvint à 
Nyanza Lac qu'en 1944.2 

En 1935, on avait commencé à tracer une route entre Bururi/Kwitaba et la route 
de Gitega à 1' est passant par Rutana. En janvier 1936, quand les missionnaires 
pentecôtistes s'installèrent près de Kiremba, la route Kwitaba- Makamba était 
praticable depuis Kwitaba en auto jusqu'au col entre les montagnes Kibimbi et 
Nanzergwe, environ 17 kilomètres, et le reste était une piste motocyclable. Deux ans 
plus tard, en 1937, la route jusqu'à Makamba avait été complètement remise en état 
avec non moins que 18 ponts. En 1936, on commença les travaux de la route de 
Rumonge à Bururi, 35 kilomètres, et elle fut ouverte à la circulation en août 1937.3 

Les rapports de 1' administrateur de Bururi montrent comment les chefs s'engageaient 
dans la construction des routes. Les versants parfois si abrupts et les pluies intenses 
de la saison humide causaient de grandes difficultés aux travaux routiers. 

Quelques missionnaires catholiques et protestants des années trente trouvaient ces 
obligations trop dures pour la population. Le Père Baugein, responsable à Rumeza, 
remarqua que les travaux routiers demandaient beaucoup d'efforts à la population 
locale qui devait également assumer des corvées pour les chefs et les sous-chefs, 
surtout à la saison des récoltes, et devaient aussi servir de porteurs. Lemuel Karlsson, 
installé pour le compte de la MLS à Kayogoro, s'inquiétait des conditions de vie 
faites à la population. D'après lui, le revenu le plus élevé était d'environ 15 francs 
par mois. L'impôt était de 32 francs à quoi s'ajoutaient 13 corvées pour les chefs. 
Les gens étaient en outre victimes de sévices. 4 

La vie économique 
Le territoire de Bururi est composé de régions naturelles très différentes qui offrent 
une grande diversité d'activités économiques. Nous y reviendrons en étudiant les 
différentes régions. Les marchés étaient d'abord situés dans une région intermédiaire 
entre la plaine et les montagnes. Les gens des montagnes vendaient des petits pois, 
du maïs, des produits d'élevage contre les bananes, le manioc et d'autres produits de 
l'lmbo. Au début des années trente, ordre fut donné à chaque chef d'avoir au moins 
un marché.5 Ces nouveaux marchés allaient devenir des endroits de rencontre très 
importants, où les missionnaires suédois venaient régulièrement prêcher leur 
message. 

1 AGMAfr 222 (4) Kitongo P. Brossy Makamba 11-2-1935. 
2 PRIN KN 33/ Journal de Lundstrôm 7-9-1944. 
3 AGMAfr 222 (4), Kitongo. Lettre du P. Brossy Makamba 11-2-1935; ANB/AF 63.2 Lettre du résident 
Courbeau à l'administrateur de Bururi 13-1-1936, ANB/AF 63.1/ Rapport Politique 1937. 
4 AGMAfr /Casier 129/ Diaire de Rumeza (DR) novembre- décembre 1936; EH 1938/35/712/ « samt fa 
uppbara hugg och slag. » 
5 Gahama 1983, p. 151. 
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Du mois d'août au mois d'octobre 1935, quand les missionnaires suédois étaient 
en train de s'y établir, certaines régions au Sud souffraient de disette due à la maladie 
du manioc puis à la récolte déficitaire des pois, et cela pendant deux ans consécutifs à 
cause de l'abondance des pluies. Les pois composaient un quart de la nourritures de 
la population des hautes altitudes, (Bukurira - Bututsi) et la récolte du sorgho était 
également mauvaise. 1 

Le rapport de 193 7 parle de reboisements et de la campagne de manioc dans le 
Buragane, en constatant que les régions agricoles différaient beaucoup entre elles. 
Néanmoins, 1' administrateur estime la situation vivrière de la terre très bonne. 2 

La population 
En 1934, la population du territoire comptait 142 683 habitants. Le dernier 
recensement datait du début des années trente. A 1 'époque, le recensement ne 
concernait que les contribuables et les vieillards. L'estimation était le seul moyen de 
connaître la population totale.3 Les chefferies les plus peuplées étaient celles de 
Ndarishikije et Hararawe. Chacune comptait environ 45 000 habitants.4 En août 1936, 
une épidémie de méningite éclata et environ 2 500 personnes périrent5

• 

2.7 Quatre régions où débuta l'œuvre pentecôtiste 
Trois des premières stations missionnaires suédoises furent installées dans la zone 
des hauts plateaux (entre 1 300 et 2 000 rn), caractérisée par une succession de 
collines aux sommets arrondis et aux pentes convexes, coupées de vallées à fonds 
plats. Ces centres missionnaires étaient situés dans des régions différentes : le 
Buragane, le Bututsi et le Burukira. Le quatrième était installé dans la plaine littorale, 
l'Imbo. 

1 ANB/AF63.2 RATB 1935. 
2 Gahama 1983, p. 290. 
3 ANB/A.F.63. 3/ RATB, 1937. 
4 ANB/A.F.63

. 3 RATB, 1935. 
5 ANB/A.F.63· 3/ RATB, 1937. 
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Carte 3- Les régions traditionnelles du Territoire du Bururi 
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Source: Oscar Nibogora, in Culture et Société, 1988 p.44 

Le Buragane 
Le Buragane où la première station missionnaire suédoise s'installe en avril 1935, 
ainsi que l'année précédente la première station des Missionnaires d'Afrique, est une 
région du sud du pays, limitrophe de la Tanzanie actuelle. L'altitude moyenne est de 
1300 mètres. Dans l'ensemble, le relief est peu accidenté avec de vastes bas-fonds et 
des collines plus ou moins arrondies. Avec la région Moso-Sud, le Buragane couvre 
les vastes vallées des rivières Rukoziri et Mutsindozi. 

Dans les années trente, c'était une région à part, qui n'avait appartenu au royaume 
burundais que depuis la deuxième partie du 19e siècle. Les habitants n'étaient donc 
pas habitués à se soumettre à l'autorité royale ou princière burundaise. Les Ganwa 
batare y étaient installés comme chefs. Les régions montagneuses de Bututsi et de 
Bukurira étaient beaucoup plus habituées à 1 'autorité des chefs princiers. Selon les 
missionnaires catholiques de la région, on pouvait à peine considérer le Buragane 
comme faisant partie du Burundi1

• Les habitants, les Baragane, montraient toujours 

1 AGMAfr 1 Casier 129/ Diaire de Makamba (DM) 
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une certaine méfiance envers l'autorité des Ganwa, ainsi qu'envers celle des autorités 
mandataires. D'après Oscar Nibogora, le Buragane au début du 20e siècle était« une 
région d'anarchie où chaque clan faisait sa loi ». 1 Les chefs batare, qui avaient été 
forcés par les Ganwa bezi de quitter leurs terres au Bututsi, s'installèrent au 
Buragane, ce qui contribua à l'instabilité politique. 

Les habitants se rendaient fréquemment de 1 'autre côté de la frontière, au Buha. 
Dans les autres régions naturelles de Bururi 1 'émigration était minimale. Le Buragane 
avait des relations plus étroites avec le Buha, qu'avec le reste du Burundi, tant au 
point de vue culturel que commercial. Des abafumu/ devins/ commençaient souvent 
leur instruction avec un maître au Buha. Ce royaume fut pendant longtemps un grand 
centre de la magie à cause de la notorité qu'avaient acquise les magiciens de ce pays. 
Il arrivait aussi que des gens originaires du Buha s'installent dans le Buragane2

• Au 
Buha on comprenait le kirundi. Selon un de nos informateurs, les gens des 
montagnes craignaient davantage les autorités que les gens de Buragane, où 1 'on se 
sentait plus sûr grâce aux relations avec des « sorciers » de Buha3

• 

La réforme administrative des années trente, partagea la région entre trois 
chefferies, celles de Hararawe, de Kiburwa (dès 1937 de Katihabwa), et d'Ugano.4 

Nibogora constate que de 1931 à 1932, la carte politique du Buragane et du Bukurira 
connait des modifications sans précédent, qui troublent profondément la vie des 
habitants et engendre une période de profonds conflits opposant le milieu colonial et 
la société traditionnelle. 5 

Les missionnaires pentecôtistes devaient s'installer d'abord chez le chef 
Hararawe. En 1909, les Allemands avait confié à ce chef la gestion de sa première 
chefferie, le Bukurira. Au Buragane, en 1931 et 1932, celui-ci remplaça les chefs tare 
Mizambo et Mbinga et se trouva ainsi à la tête de la plus grande chefferie du 
territoire. Selon l'administrateur au Bururi, le nouveau chef avait moins d'autorité 
sur les indigènes de la région de Buragane, que dans les territoires de sa propre 
chefferie, qui s'étendait sur les régions Bututsi et Bukurira. Hararawe était illettré et 
polygame, alors qu'en 1937, 5 de ses 34 sous-chefs savaient lire.6 

Les fonctionnaires belges se plaignaient du comportement des Baragane: 

[ ... ] le va et vient des hommes (en Uha) qui ne sont jamais chez eux; insaisissables pour 
l'impôt, les travaux routiers et les cultures[ ... ] gardant néanmoins un rugo où vit leur famille, 
surtout dans le Buragane et le Komoso.7 

Ils n'étaient pas satisfaits non plus du comportement des sous-chefs. 

1 Nibogora 1988, p. 29. 
2 Kayomba, 1994, in Gahama et Thibon (éd.) Les régions orientales du Burundi, p. 464; ANB/ 
A.F.63.6./RATB, 1935. 
3 Entretien avec Natanael Niyongeko 16-3-2000. 
4 Gahama 1983, p. 14, 106-107; AGMAfr Casier 129/ DM 22-2-1938. Les cartes de Gahama ne correspondent 
pas toujours aux faits donnés dans les archives des mission's différentes. 
5 Nibogora 1988, p. 38, 42. 
6 Nibogora, 1988, p. 32,36-37. ANB/ AF65. 3 1 RATB 1935 de l'administrateur de Bururi. 
7 ANB/ AF6 3·11 Rapport Politique 1937. 
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Les sous-chefs de Buragane sont pour la plus part médiocres [ ... ] ils obtiennent moins de 
leurs administrés dans tous les domaines[ ... ] les indigènes de cette région (98% bahutu) s'en 
vont dans l'Uha sous la moindre pression.1 

La situation devait susciter également l'intérêt du résident du Burundi. En 1934, il 
envoya le roi Mwambutsa en mission dans cette région difficile pour contacter les 
chefs de Buragane. 

Si les gens fuyaient le Buragane, ce n'était pas uniquement à cause des relations 
avec les autorités. En octobre 1935, la grande disette qui sévissait dans le Buragane 
et le Bututsi, devait accentuer 1' exode vers le Buha. 2 

Les fonctionnaires s'efforcèrent sans relâche de soumettre les Baragane aux 
autorités belges et ganwa. Dans son rapport annuel de 193 7, 1' administrateur de 
Bururi constate que la campagne manioc au Buragane se poursuit. De nouveaux 
marchés sont installés. 

Le Bututsi 
La deuxième station missionnaire pentecôtiste fut ouverte dans le Bututsi, la région 

la plus favorable à l'élevage. Bututsi signifie pays des Tutsi, sous-entendu « pays 
d'élevage ». C'est une région de hauts-plateaux exposées aux vents pluvieux d'Est, 
qu'arrête la chaîne des montagnes qui les limite. Le climat est donc plutôt froid et 
pluvieux.3 

Dès la deuxième moitié du 19e siècle, la région était le domaine des Bezi, 
gouvernée en grande partie,dans les années trente, par le chef Ndarishikije, frère de 
Hararawe. Ndarishikije était donc bezi et avait succédé à son père comme chef. En 
1935, il était alphabétisé, ayant appris à lire et à écrire instruit par les Allemands. 
Selon 1' administrateur, il pouvait compter sur de bons sous-chefs, en particulier ceux 
que lui avait laissés l'ex-chef Ndugu. La plupart d'entre eux exécutaient 
promptement les ordres tant de leur chef que de l'autorité mandataire. Nous n'avons 
pas non plus trouvé de plaintes de la part de 1' administrateur envers la population. Au 
début des années trente la région avait connu une période de famines et de disettes, 
imputables aux ravages des sauterelles et à la sécheresse.4 

Le Bukurira 
La troisième région où allait travailler la MLS fut le Bukurira. Cette région est située 
au nord-ouest du Buragane et au sud du Bututsi et constitue une zone tampon entre 
les deux. Par son climat, son relief et sa végétation, elle est assimilable au Bututsi -
de grands plateaux accidentés, bien arrosés et de climat assez froid, qui offre de bons 
pâturages pour 1' élevage. Comme le Bututsi, le Bukurira était le domaine des Bezi. 
Dans les années trente, Hararawe était l'unique chef du Bukurira. Nous avons déjà 
constaté que son autorité était beaucoup mieux reconnue au Bukurira qu'au 

1 ANB/A.F.63·6/ RATB, 1935. 
2 ANB/AF 65·1/ Résident 0 Courbeau 15-12-1934, à l'administrateur de Bururi, AGMAfr /Casier 129/ DM 13-
10-1935 
3 Van der Velpen, 1970, p. 53. 
4 ANB/A.F.63

· 6/ RATB, 1935, Ciza, 1933, p. 21. 
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Buragane. Il avait une grande autorité sur ses sm~s-chefs des régions de Bukurira et 
Bututsi. L'administrateur du Bururi n'avait que de bonnes choses à dire sur les sous
chefs et la population : 

C'est dans ces régions qu'on trouve les meilleurs sous-chefs, dévoués à leur chef et à 
1' autorité européenne ; ils exécutent promptement et soigneusement les programmes café et 
reboisement. Les indigènes de ces régions mettent également plus de bonne volonté et 
d'activité en ce qui concerne les cultures vivrières. 1 

L 'lmbo, le littoral oriental du Lac Tanganyika 
Le quatrième champ d'activité des missionnaires pentecôtiste fut l'Imbo Sud, c'est-à
dire de Rumonge jusqu'à la frontière de la Tanzanie actuelle. Nous l'avons vu, le 
territoire de Bururi fut créé par suite de l'interdiction faite aux populations de se 
rendre au poste de Rumonge. Depuis 1911, la plaine littorale était ravagée par la 
maladie du sommeil. La présence de la mouche tsé-tsé sur la plaine la rendait moins 
intéressante pour les éleveurs et les agriculteurs formaient la majorité de la 
population. En 1937, la maladie du sommeil était pratiquement vaincue en plaine. On 
constate alors une augmentation de la population dans cette région dès 193 7, due à la 
récupération des zones de maladie du sommeil, sud Nyanza et nord Rumonge. 2 

L'Imbo était partagé entre différentes chefferies. Les chefs résidant dans la 
montagne, parmi eux Ndarishikije, Hararawe, Basharwe et Nyambikiwe, laissaient 
l'administration de leurs terres de la plaine à des sous-chefs, auxquels ils rendaient 
visites de temps à autre. Selon l'administrateur à Bururi, les chefs Basharwe, 
Hararawe et Ndarishikije se désintéressaient de la plaine.3 

L'administrateur belge est cependant d'avis que le chef Nyambikiwe, dont la 
chefferie s'étendait surtout sur la plaine, administre une population difficile. 
Pourquoi cette opinion négative? Lemarchand nous fournit quelques explications, 
d'ordre politique et social. Il y avait de grandes similarités entre l'Imbo et le 
Buragane. Jusqu'à l'arrivée des Belges en 1918, selon le rapport du Territoire de 
Rumonge de 1929, le territoire était assez isolé par rapport au centre du royaume. 

From as far back as one can remember, the chefferies of the south have barely felt the 
influence of the king of Burundi. At no time did any king venture himself in this part of the 
country, and the local chiefs, as far as I can tell, were never in a hurry to go to the Court.4 

A 1' époque allemande, Rumonge et ses alentours étaient gouvernés par les Ganwa et 
contrôlés par des sous-chefs hutu, considérés somme relativement puissants. L'un 
d'entre eux, un certain Damvia, avait même réussi à prendre contrôle d'une partie 
des terrains appartenant au père de Hararawe et Ndarishikije, Sebudandi. 
Conséquence de la réforme administrative un grand nombre sous-chefs hutu furent 
remplacés par des tutsi.5 

1 ANB/A.F.63·6/ RATB, 1935. 
2 Lemarchand 1994, p. 89-90, ANB/ AF63·1/ Rapport Politique 1937. 
3 Gahama 1983, p. 64, ANB/ A.F.63·6f RATB, 1935. 
4 Traduit et cité par Lemarchand 1994, p. 89-90. 
5 Gahama 1983, p. 265- 268; ANB/A.F.63·1/RA 1937/. 
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Au début du 20e siècle, la région littorale était riche en plantations de palmiers 
d'.huile de palme. Le littoral oriental du Tanganyika est arrosé par de nombreuses 
rivières, dont la partie basse, au bord du lac, est couverte de vastes marécages, dont 
la végétation est favorable à 1' expansion de la mouche tsé-tsé. Pour lutter contre la 
maladie, les autorités coloniales allemandes avaient pris plusieurs mesures, entre 
autres la coupe des immenses palmeraies et bananeraies. Les autorités belges 
continuèrent à appliquer ces mesures et décidèrent aussi le regroupement des gens en 
villages, ce qui constitue une rupture sévère avec le système d'habitation coutumier 
burundais. V ers la fin des années vingt, ces mesures commencent à donner des 
résultats. Il n'en reste pas moins que les campagnes contre la maladie du sommeil ont 
désorganisé complètement la région. L'Imbo connaît ainsi une décadence 
économique qui va de la fin du 19e siècle jusqu'en 1930, soit quelques années avant 
1 'arrivée des missionnaires suédois. 1 Comme Lemarchand le constate 

For years thereafter, the Rumonge - Nyanza Lac axis remained highly vulnerable to social 
unrest, for reasons having to do with the ravages of sleeping sickness as much as for historical 
and political reasons.2 

Les déplacements de population continuèrent durant les années trente, cette fois à 
cause du manque de terres cultivables et à la présence de nombreux cochons 
sauvages.3 

Le coton fut imposé aux gens de 1 'Imbo par les autorités comme culture 
d'exportation. En 1935, les autorités décidèrent que chaque paysan de l'Imbo devait 
entretenir un certain nombre d'ares de coton, 40 par personne mariée et 20 ares par 
jeune homme célibataire.4 Peu à peu la situation s'amélioraet et on se remit à cultiver 
le palmier. Le sud de la région littorale allait devenir une région riche, qui devait 
jouer un rôle dans la vie politique du pays, une région où les agriculteurs allaient 
devenir des personnalités influentes et puissantes. 

Centres extra-coutumiers 

Ancien marché d'esclaves, marché actif dans les années trente en particulier pour le 
coton, Rumonge était le centre littoral le plus important. La ville avait un hôpital. Au 
début des années trente l'agent sanitaire était un ancien missionnaire de la SBMPC, 
Dr Lestrade. Un Indien avait une plantation de sisal, de 4000 hectares qui occupait 
1000 employés. En 1942, la population de Rumonge s'élevait à 1 382 personnes.5 

Nyanza Lac était l'autre centre important de la côte, situé près de la frontière du 
Territoire du Tanganyika. Dans ces deux centres résidait un agent territorial, 
responsable de la perception des impôts et de la justi~e coloniale. Un tel « Poste 
d'Etat » abritait le plus souvent les bureaux de l'Etat mandataire, un campus 
militaire, un petit centre commercial, où dominaient les commerçants arabes ou 
indiens. 6 En 1940, un dispensaire fut construit à Nyanza Lac. 

1 Lemarchand 1993, p. 89-90. Pour la réforme administrative, voir aussi la section 2.5. 
2 Lemarchand 1993, p. 90. L'essai d'un coup d'état en 1972, avait son origine dans cette région. 
3 PRIA/KA/A3 parmi Limbourg à L Karlsson 24-10-1935, ANB/A.F.63"3/ RATB, 1944. 
4 Gahama J 1983, p. 189. 
5 Lagerstrom M 1983, p. 17; J Aspenlind 1936 p. 5, ANB/ /RATB 1942. 
6 J Aspenlind 1936, p.6. 
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Dans ces deux endroits, se trouvaient des Centres Extra-coutumiers (C.E.C.), 
administrativement indépendants des chefferies burundaises, avec la population 
nommée Baswahili. La religion de ses C.E.C. était l'Islam. Selon le professeur A. 
Abel, Rumonge était un milieu fortement islamisé depuis la deuxième moitié du 19e 
siècle, dont les relations étaient plutôt orientées vers le Sud et l'Ouest du Lac que 
vers les montagnes du Bururi. 1 

Ces centres furent créés en. 1920 et auparavant la population concernée était 
dispersée sur la côte. La majorité avait son origine de l'autre côté du lac, au Congo.2 

Le swahili était la langue commerciale de l'Afrique Orientale et le nom baswahili 
devait indiquer une origine provenant plutôt de 1' est. Pourtant, dans le rapport annuel 
de 1957, il est question de familles riches et puissantes : « Masanze, Wabwari, 
Babembe et autres»/ c'est-à-dire des familles venant de Kivu. Les Missionnaires 
d'Afrique étaient d'avis que ces Baswahili venaient plutôt des côtes de l'Océan 
indien. Il est probable que certains d'entre eux étaient d'origine orientale aussi. Les 
centres comptaient également des « Populations asiatiques et de couleur». Le 
« scheik »,le chef religieux, venait des Comores.4 

2.8 Les missions catholiques avant 1935 
Les premiers missionnaires catholiques, les Missionnaires d'Afrique, (communément 
nommés les Pères Blancs) rencontrèrent beaucoup de difficultés à s'établir dans la 
plaine littorale de l'ouest du Burundi. Après deux échecs, ils réussirent, en 1898, à 
prendre définitivement pied à l'intérieur du pays. Leurs deux premières stations 
furent Muyaga à l'est du pays et Mugera au centre. Jusqu'en 1909, ils établirent trois 
autres postes. Puis la situation resta stationnaire jusqu'en 1922, date de création du 
Vicariat Apostolique de l'Urundi.5 

À l'arrivée des Belges, en 1916, le pays comptait 6 922 catholiques6
• Dans les 

années vingt et trente on constatait une expansion très forte de la religion catholique. 
Entre 1923 et 1936, quinze nouvelles stations furent implantées et vingt églises 
construites. Le nombre de baptisés qui était de 1 0 834 en 1920 avait atteint dix ans 
plus tard 45 611. À l'arrivée des missionnaires suédois en 1935, l'Église catholique 
comptait 170 076 membres et se concentrait au centre et au nord du pays.« L'Urundi 
est bien le point du globe où le règne du Christ est à la fois le plus récent et le plus 
complet. »7

, écrit en 1936, P. Thédore Monnens8
• Il ajoute que « Ces prodiges 

dépassent en ampleur - il ne faut pas hésiter à le dire - la conversion du monde 
gréco-romain. »9

• 

1 Mworoha p. 24 
2 Lemarchand 1993, p. 90. 
3 ANB/A.F.632 RATB, 1957. 
4 AGMAfr/ Table d'enquètes sur les Mœurs et Coutumes indigènes Premier Fascicule 1951/p2-3/, ANB/ 
A.F.632/ RATB, 1946. 
5 Grands Lacs/ 1er mars 1936, p. 290 
6 Ibid., p. 303. 
7 Ibid., p. 274. 
8 Doyen de la Faculté de Missiologie de l'Université Grégorienne (Rome). 

9 Grands Lacs/ 1936 p. 293. 
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Carte 4- Stations missionnaires catholiques au Rwanda et Burundi 1933 

Les relations avec les autorités coloniales et mandataire 
Comment ces missionnaires catholiques s'entendaient-ils avec les pouvoirs coloniaux 
? Il est facile de constater qu'il y a une grande différence entre l'époque allemande et 
1' époque belge. En dépit de leur appartenance au protestantisme les chefs allemands 
qui se succédèrent à Bujumbura entre 1900 et 1906, n'étaient pas, selon Rutayishire, 
« anticatholiques ». Néanmoins selon le même auteur les rapports étaient mauvais 
tant à cause des options politiques des missionnaires que de leur comportement à 
1 'égard de la population et des dirigeants traditionnels. Les missionnaires devaient 
être constamment tentés de se substituer aux autorités traditionnelles. La situation 
s'améliora beaucoup après la nomination du père Classe comme vicaire délégué 
spécialement chargé des relations avec les autorités européennes et indigènes. 1 

1 Rutayisire La christianisation du Rwanda (1900-1945), 1987, p. 33, 39, 107. 
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Nous avons plus haut évoqué la situation des missions catholiques au Congo 
belge : elles bénéficient du statut de missions « nationales » et sont par conséquent, 
favorisées. Dans les rapports et les diaires des Pères Blancs, on peut constater qu'une 
bonne entente régnait la plupart du temps entre les autorités belges et les 
missionnaires catholiques romains. Rutayishire nous en donne un exemple précoce 
en citant le père Classe : 

Messieurs les Résidents ne manquent jamais 1' occasion de montrer aux grands et au peuple 
qu'une véritable union règne entre eux et les missions. Les missionnaires de leur côté 
s'efforcent d'agir de même et de rendre les services à leur pouvoir.' 

Nous présentons d'autres exemples de cet étroit rapport entre les deux partenaires, 
les missionnaires catholiques et le pouvoir belge, dans la section 3.6 Une 
cohabitation conflictuelle avec la mission catholique. 

Les relations avec les autorités traditionnelles 
Initialement, 1' œuvre catholique au Ruanda - Urundi avait choisi la stratégie de 
toucher les régions les plus peuplées, ce qui entraîna la conversion d'un grand 
nombre de Hutu. Le résident allemand du Ruanda - Urundi regretta publiquement en 
Allemagne que les missionnaires s'occupent tant des pauvres qu'ils en oublient 
presque de prêcher 1 'Évangile aux dirigeants du pays. Certains missionnaires 
voulaient soutenir la majorité hutu contre la classe dirigeante2

• Le père Léon Classe, à 
cette époque vicaire général pour le Rwanda, avait déjà en 1907 souligné une autre 
stratégie: «Il nous faut absolument nous occuper d'eux [les Batutsi], sinon nous en 
viendrons à cette division funeste : le peuple peut devenir catholique, mais les chefs, 
protestants ». 3 

Le cardinal Lavigerie avait écrit en 1878 : 

[ ... ] ce qui importe surtout, c'est de gagner les esprits des chefs[ ... ] Une fois les chefs 
convertis, ils entraîneront tout le reste après eux [ ... ] On n'omettra pas de leur faire observer 
que cette doctrine est tout à fait favorable à leur pouvoir, puisqu'elle enseigne qu'ils sont les 
véritables représentants de Dieu sur la terre.4 

En 1931, Mgr Gorju constate que « Le Burundi chrétien s'est formé sans ses chefs. » 
Il ajoute cependant:« Et les voici qui prennent la tête du mouvement ». 5 

Selon les sources catholiques, il y a, en 1933, 33 grands chefs au Burundi. 21 sont 
baptisés, 8 le seront bientôt et 4 seulement « sont encore plus ou moins 
réfractaires.». Parmi les sous-chefs, 339 sont baptisés, 186 s'instruisent en vue du 
baptême, 114 «seulement restent provisoirement dans le bloc païen ».6 

1 RATB 1919·1920, cité dans Rutayisire p. 108. 
2 Twagira yesu et van Butselaar p. 41, Rutayisire, 1987, p. 27·28. 
3 P .Classe en 1907, cité par Rutayisire 1987 p. 41. 
4 Gahama 1983, p. 226. 
5 R.A. du juin 1931, p. 342-344, cite dans Perraudain, 1963, p. 100. 
6 Grands Lacs 1936, p. 293. Gahama p. 90, employant des documents de l'Etat belge, a établi une liste de 46 
chefs. 
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D'après Gahama il faut voir là le résultat des «efforts conjugués de 
l'administration et des missionnaires», puisque le régime colonial n'a gardé que les 
chefs « non soumis à la pratique de la magie et de la sorcellerie », 1 c'est-à-dire ne 
pratiquant pas la religion traditionnelle. La bonne relation entre les missionnaires 
catholiques et les autorités européennes semble avoir ici également joué un rôle très 
important. Hammouda constate que « la religion [chrétienne] devint un moyen 
d'accès au pouvoir »2

• 

Nous donnerons, dans la section 3.6, des exemples de collaboration directe entre 
les Pères Blancs et les chefs et sous-chefs catholiques. 

L'œuvre des Pères Blancs au sud du pays 
En 1923, Mgr Gorju, l'évêque catholique du Burundi, visita le sud du pays. Il ressort 
de ce voyage qu'étant donné 1' importante densité de la population du centre et du 
nord du Burundi, le Sud doit attendre sa mission quelques années encore. Jusqu'au 
milieu des années trente, l'œuvre missionnaire catholique se concentra donc sur les 
régions centrales et septentrionales, plus peuplées que le sud du pays. En octobre 
1934, les Missionnaires d'Afrique ouvrent la première station missionnaire du 
territoire du Bururi, à Makamba, située dans la région Buragane.3 C'est dans ce 
même territoire que devaient s'installer les missionnaires pentecôtistes l'année 
suivante. 

La plupart des grands chefs du territoire de Bururi étaient à cette époque-là non
chrétiens, à l'exception d'Ugano, chef tare de la région où se trouve Makamba. Il 
était allé à Gitega chercher des catéchistes déjà en 1932, en compagnie du chef 
Horumpende4

• Deux chrétiens leur furent envoyés comme catéchistes. Horumpende 
bâtit une succursale à Kayogoro5

• U gano fonda celle de Nyanza au nord-est de 
Makamba, et tous les deux s'inscrivirent en tête comme postulants. Le succès fut 
rapide à Nyanza ; au bout de quelques mois on y comptait deux cents postulants. 
Avant l'arrivé des catéchistes, plusieurs sujets d'U gano avaient commencé à se faire 
instruire au Buha, dans le Territoire du Tanganyika, à une journée de Makamba.6 

Le personnel de Makamba se composait au début de deux prêtres, Brossy, le Père 
Supérieur, le R.P Dolisi et un frère, François, qui aidait à la construction. Le père 
Brossy était né en 1899, et arriva au Burundi la première fois en 1925. Le frère 
François avait aussi déjà passé quelques années au Burundi, mais Dolisi venait 
d'arriver d'Europe. Brossy fut remplacé comme supérieur par Dolisi en octobre 
1936.7 Nous reviendrons aux missionnaires catholiques à Makamba en étudiant leur 
relation avec les missionnaires pentecôtistes. 

1 Gahama 1983, p. 218. 
2 Hammouda 1995, p. 85. 
3 AGMAfr/ Casier 129/ DM, p. 3. 
4 Le nom Horumpende ne se retrouve pas parmi les des chefs dans nos autres sources. C'est possible qu'il 
s'agisse d'un sous-chef. 
5 Cet endroit situé plus au nord-est, est différent de celui où s'établit la MLS pour commencer son oeuvre. 
6 AGMAfr/ Casier 129/ DM, p. 3. 
7 AGMAfr/ Notices Necrol. XXVIII p. 80, AGMAfr/ 306 1112 Personnel de Makamba. 
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2.9 Les missions protestantes sous le mandat 

La reprise des stations protestantes 
La société allemande missionnaire de Neukirchen (Neukirchen-Missiongesellschafl) 
possédait cinq postes entre la capitale Gitega et la frontière du Rwanda: Iruwura 
(Rubura), lkugabami (lkogowami) et Iwanga (Banga) sur la crête Congo-Nil, 
Mujewe (Muyebe) et Kiwimba sur les plateaux centraux'. Après la fin de la première 
guerre mondiale, il fallait les reprendre. Un article du Traité de Versailles concerne 
spécifiquement les stations missionnaires allemandes: 

Les puissance alliées et associées confirment le respect des propriétés missionnaires;[ ... ] 
remettent les dites propriétés à des conseils d'administration nommés et approuvés par les 
gouvernements, et composés de personnes ayant les croyances religieuse de la mission dont la 
propriété est en question; les gouvernements[ ... ] continuent d'exercer un plein contrôle en ce 
qui concerne les personnes par lesquelles ces missions sont dirigées et sauvegardent les 
intérêts de ces missions.2 

Pour les missions protestantes du Burundi cet article signifiait que les stations 
allemandes resteraient entre les mains des protestants et qu'il appartenait au 
gouvernement belge de désigner la société missionnaire qui continuerait le travail. 

La question fut aussi abordée lors de la réunion de 1 'Alliance Internationale pour 
l'Amitié par le moyen des Églises, qui se tint en octobre 1919. Le professeur Richter 
de Berlin y fit un exposé sur la situation des stations missionnaires allemandes d'où 
les missionnaires, 850 au total dans le monde entier, avaient été expulsés. Le pasteur 
Henri Anet, un des représentants des Eglises protestantes de la Belgique, déclara que 
la Société Belge de Missions Protestantes au Congo (SBMPC, fondée en 191 0) ferait 
tout son possible pour garantir la poursuite du travail au Rwanda et au Burundi. 

Quelques jours plus tard, le Conseil de la SBMPC apprit par le baron de 
Borgraeve, chef de cabinet au Ministère des Affaires étrangères, que le 
gouvernement belge ne pourrait permettre aux Allemands de retourner au Ruanda -
Urundi. La puissance coloniale considérait qu'il valait mieux céder les anciennes 
missions allemandes à la SBMPC. La société adventiste reçut le droit de travailler à 
l'Ouest du pays, dans la vallée de la Ruzizi, où elle créa les stations missionnaires de 
Buganda et de N dora. 3 

A la recherche des missions protestantes prêtes à travailler au 
Burundi 
En janvier 1921, Anet, alors secrétaire général de la SBMPC, fit une visite à 
N eukirchen et à Beth el en Allemagne, sièges des deux missions allemandes, 
Neukirchen-Missiongesellschafl et Evangelische Missionsgesellschafl für Ostafrika. 
Avec celle-ci il signa des documents de transfert de propriété des stations 
missionnaires au Rwanda. Au printemps 1921, Anet se rendit pour la première fois 
au Ruanda - Urundi. Des anciennes stations protestantes il ne trouva rien, hormis 

1 5 Aar i Mandatstaten Urundi p. 5; Gahama 1983, p 235. 
2 Twagirayesu et van Butselaar p. 76. 
3 Ibid., p. 76-77 ; Gahama 1983, p. 236 ; Ti Aar i Urundi p. 16. 
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quelques bâtiments délabrés. Deux missionnaires adventistes avaient commencé leur 
action dans la partie qu'on leur avait confiée. La tâche de reprendre l'œuvre 
missionnaire allemande était énorme pour la jeune société belge. En raison de 
ressources financières très modestes, elle devait trouver une collaboration avec 
d'autres sociétés. La SBMPC se concentra par la suite sur le Rwanda, où les stations 
missionnaires étaient en meilleur état et où il existait des groupes de chrétiens. 1 Anet 
commença alors à chercher des collaborateurs appropriés pour 1' œuvre au Burundi. 

La même année, 1921, le premier missionnaire pentecôtiste suédois pour le 
Congo, Axel B. Lindgren, quitta la Suède pour le Congo Belge. Il voyageait en 
compagnie de Tollufsen, représentant du mouvement pentecôtiste norvégien. Pendant 
le voyage, ils rencontrèrent un missionnaire belge qui leur parla du Ruanda - Urundi, 
comme ayant « une grande population et un climat merveilleux ». Le missionnaire 
invita les Scandinaves à s'y rendre pour prendre part à l'œuvre et leur offrit les cinq 
stations ex-allemandes en Urundi. Il dit en avoir déjà parlé avec le dirigeant de la 
mission, M. Anet, qui devait être ouvert à une collaboration avec des Suédois. En 
septembre 1921, Axel B. Lindgren, missionnaire responsable de la MLS, écrivit une 
lettre à Lewi Pethrus, dirigeant du mouvement pentecôtiste en Suède, où il proposait 
que les Suédois s'occupent de trois de ces stations tandis que les missionnaires 
pentecôtistes norvégiens prendraient les autres. Il souligne la nécessité d'envoyer un 
nombre important de missionnaires de façon à travailler simultanément sur les deux 
rives du Lac Tanganyika. 2 

Arrivé à Uvira, Lindgren eut une réunion avec « the Royal Commissioner for 
Ruanda » (le Résident ?) et demanda la permission de se rendre au Ruanda - Urundi. 
La réponse fut négative étant donné que le pays se trouvait toujours sous le coup de 
la loi martiale. A Pethrus, Lindgren écrit deux ans plus tard que la question est en 
projet depuis longtemps, mais que les autorités belges leur refusent l'entrée du pays, 
avec comme motif qu'il s'agit d'un mandat. De plus les Suédois ont appris que les 
stations allemandes étaient détruites, ce qui les a amenés à abandonner cette idée. 3 

Il est vrai qu'Anet s'intéressait aux sociétés missionnaires scandinaves, mais non 
pas pentecôtistes. En novembre 1921, Tollufsen, le responsable missionnaire de la 
mission pentecôtiste norvégienne Mission /Libre/ Norvégienne (MN) demanda dans 
une lettre à Anet des concessions au Burundi.4 Anet discuta la demande dans une 
lettre au suédois Karl Fries à WYMCA à Genève. Seule la lettre de réponse de Fries 
est conservée. Il partage l'opinion d'Anet, selon laquelle la mission que Tollufsen 
représente «n'est pas bien organisée». En revanche, la Mission Baptiste Suédoise, 
elle aussi mentionnée par Anet, est «digne de toute confiance». Si cette mission 
n'est pas disposée à entreprendre la tâche, Fries souhaite nommer à la place deux 
sociétés suédoises qui paraissent comparables à la Neukirchen-Missiongesellschaft: 
Svenska Missionsforbundet (SMF) et Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. A.L 
Wamshuis, un des secrétaires de la CIM, devait quelques jours plus tard visiter 
Stockholm, et Fries promet d'écrire à Jacob E. Lundahl, le secrétaire de la Mission 

1 SMFNBN 9:31 Mission d'Urundi (MU)/ Anet 21-2-1927; Twagirayesu et van Butselaar, p 81, DDBA 
XVI/H3/4/6/ Anet 23-5-1947. 
2 RNLP N21 Lindgren à Pethrus 05-09-1921. 
3 RNLPN2/ Lindgren à Mundell de la Mission Pentecôtiste de Grande Bretagne et d'Irlande 29-10-1921 ; 
RNLP N5/ Lindgren à Pethrus. 
4 SMFNBN 9:31 MU! Tollefsen à Anet 8-10-1922. 
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de Svenska Missionforbundet, pour lui proposer d'aborder la question avec 
Warnshuis. 1 

Lorsqu'il présenta ces suggestions au Ministère des Colonies, Anet n'obtint pas 
gain de cause, du moins dans un premier temps. La réponse était plus que claire. Le 
ministre ne pouvait pas donner son accord au projet de faire appel à une société de 
mission suédoise puisque «Ce projet ne tient pas compte de la préoccupation de 
sauvegarder notre prestige national». Le ministre ne peut accepter de collaborateurs 
de nationalité étrangère qu'à la condition que ceux-ci soient de langue française ou 
flamande et placés directement sous la direction de nationaux belges. De plus il 
rappelle à Anet que les subsides promis à la SBMPC ne leur seront alloués que pour 
des missions nationales. 2 

Toutefois, au bout de quelques mois Anet réussit à obtenir du gouvernement qu'il 
accepte au Burundi la Mission Baptiste Suédoise.3 Il est possible que l'explication 
soit fournie par Gahama. Selon lui, en effet les protestants américains auraient 
manifesté leur désir de prendre la succession des postes en question, ce qui inquiétait 
le gouvernement belge et les Pères Blancs. Un de leurs prêtres se lamente, en 1922, 
dans le diaire: 

Les protestants américains sont déjà aux frontières: ils ne manquent pas de personnel et ils ont 
des dollars. Oui! Il est temps que nous nous occupions de l'occupation effective et plus 
intensive de notre cher Urundi. Il est si peuplé et les gens sont d'un abord si facile; il serait 
vraiment dommage de les voir envahis par des sectateurs d'hérésie. Mais il nous manque 
précisément tout ce que ces gens-là ont en abondance, du personnel et de l'argent. Il est vrai 
que nous possédons ce que eux n'ont pas: la vérité et la promesse du Seigneur qu'il sera avec 
nous jusqu'à la fin. 4 

Le gouvernement belge aurait quand même préféré que la SBMPC cherche des 
contacts avec des pays n'ayant pas d'intérêts coloniaux dans la région, et surtout pas 
avec des missionnaires anglophones5

• Certains membres de la SBMPC penchèrent 
pour une collaboration avec la Church Mission Society de Londres. Mais les autorités 
coloniales avaient, déjà en 1920, constaté que les Anglais pourraient provoquer des 
incidents au Ruanda - Urundi et « diffamer la présence des Belges dans ce pays, ce 
qui entraînerait peut-être une contestation en faveur des Anglais de l'autorité belge »6

• 

Anet écrivit donc à Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionsforbundet (SMF) 
et Evange/iska Fosterlandstiftelsen, toutes trois missions suédoises établies depuis 
des dizaines d'années. Toutes trois regrettent de ne pouvoir accepter l'invitation en 
raison d'engagements déjà pris dans d'autres pays.7 Il avait aussi écrit aux Baptistes 
danois, qui avaient adressé une demande de coopération aux baptistes suédois. Mais 

1 SMF AlBA/ 9:3/MU/ K Fries à Anet 1-2-1922. 
2 SMFA/BA/9:3/MU/ Ministère des Colonies à Anet 12-7-1922. 
3 SMF AlBA/ 9:3 Anet à K. A Modéen 17-10-1922. 
4 AGMAfr, diarie de Busiga, cité par Gahama 1983, p. 236. 
5 DDBA XVI/H3/4/10 s/ Anet 19-5-1923, SMFA/BA/9:3/MU/ Anet 21-2-1927. 
6 Twagirayesu et van Butselaar, p. 80; DDBA XVI/4/10 s/Anet 19-5-1923. «Vu le dispute de la frontière, voir 
Gissake-affaire (résolue) ou Bugufi-affaire (jamais résolue) on peut comprendre l'attitude des Belges. » 1 
Vijgen 16-6-1999. 
7 SMFA/BA/9:3/MU/ octobre- déc 1922. 
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les Danois ne se sentaient pas encore prêts pour être responsable d'une œuvre 
missionnaire. 1 

Anet ferme la porte aux Pentecôtistes 
Les pentecôtistes sont les seuls qui continuent à manifester la volonté d'y aller. En 
septembre 1922, Linus Blomkvist, de la mission pentecôtiste suédoise, qui cette 
année - là travaillait pour la Mission Baptiste Suédoise, au Congo, écrit à Anet pour 
se renseigner sur les conditions nécessaires en vue d'obtenir la permission pour les 
pentecôtistes d'entreprendre l'œuvre évangélique au Burundi. Dans sa réponse de 
décembre, Anet lui laisse peu d'espoir. Il admet ne pas connaître la société de 
Blomkvist. Mais il se réfère à ce que ce dernier lui a écrit, qu'il s'agit d'une société 
d'origine récente, ne disposant pas encore d'éléments très forts ni très nombreux. 
Blomkvist s'était présenté comme envoyé «par une Eglise libre de Suède [ ... ] /où/ 
un grand réveil a provoqué beaucoup d'intérêt pour la Mission au Congo.»2 

D'après Anet, le gouvernement belge désirait avoir, dans cette région à 
population très dense, une société suffisamment puissante pour poursuivre 1' œuvre 
missionnaire avec toute 1' ampleur nécessaire. Anet lui conseille de s'attacher à une 
région moins vaste et moins peuplée.3 Plus tard, il expliquera en détail pourquoi il 
n'avait pas voulu que les pentecôtistes s'installent au Burundi. 

En octobre 1924, une lettre de Jacob E. Lundahl, secrétaire de la Mission à 
Svenska Misssionforbundet rappelle à nouveau les pentecôtistes à Anet. Lundahl 
avait eu une conversation avec A.B. Lindgren, qui lui avait confié son 
mécontentement à 1' égard des dirigeants de la MLS en Suède, qui refusaient de 
donner au mouvement une structure ferme4

• Cette démarche était nécessaire pour 
permettre au mouvement être accepté comme membre du Conseil Suédois des 
Missions, et par suite, entrer dans la Conférence Missionnaire Générale au Congo.5 

Lindgren fait une offre exceptionnelle à Anet. Lui et quelques missionnaires 
pentecôtistes suédois ayant 1 'expérience de 1' œuvre missionnaire sont prêts à venir au 
Burundi afin d'aider la mission protestante belge; ils sont prêts à accepter d'être 
soumis aux dirigeants belges, mais recevraient leur soutien financier des églises 
pentecôtistes suédoises. Il ne dit rien sur les points doctrinaux, mais exprime 
seulement son désir de prêcher l'Évangile au Congo « during regulated stipulations 
which is not possible at present owing to the position the leaders of the Pentecostal 
Movement take up. »6 

La doctrine est cependant la question la plus importante pour Anet: 

The doctrinal position of the Pentecostal Church - they are so far from us in many ways that 1 
don't see how we could cooperate without danger of conflicts ? We are very broad-minded 
and willing to cooperate with any protestant Christian brethren, but there must be enough 

1 SMF A/BA/9:3 1 MU/ Anet à Jôrgensen 3-11-1922, Elving à Anet 1-12-1922. 
2 SMF AlBA/ 9:3 1 MU/ Blornkvist de la « Mission Evangélique >> à Anet 8-9-1922. 
3 SMFA/BA/9:3 1 MU/ Anet à Blomkvist 10-12-1922. 
4 Ce n'etait qu'en décembre de la même année qu'une organisation formelle soit créée. Voir aussi la section 1.3 
Le développement de la Mission Libre Suédoise .. 
5La MLS avait, en 1923, demandé la personnalité civile sans suite. Voir la section 1.5. 
6 SMFA/BA/9:3 1 MU/ Lundahl à Anet 14-10-1924. 
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common ground to work together. [ ... ]in the interest of the Kingdom ofGod, 1 feel that there 
are limits where cooperation is not possible conscientiously. 1 

Les deux principes fondamentaux des pentecôtistes, selon lui, le parler en langues et 
la guérison miraculeuse, sont dangereux en Afrique et en particulier dans cette 
région. Très récemment en effet le gouvernement avait eu des problèmes au Burundi, 
à cause d'un «sorcier» qui se disait capable de guérir miraculeusement et qui avait 
essayé de soulever les Burundais contre les Blancs. Il s'agit d'un certain Ntirwihisha, 
qui dirigeait un mouvement insurrectionnel dans le territoire de Gitega en 1922. Anet 
souligne l'importance de ne pas provoquer un mouvement de Kibangu dans le 
Burundi. Il considère évidemment le kimbanguisme surtout comme une rébellion 
contre les Européens. Il n'est pas impossible en outre que son refus soit influencé par 
l'article de la convention de Saint-Germain-en-Laye, qui garantit le libre exercice de 
tous les cultes, les seules restrictions étant celles « qui seront nécessaires au maintien 
de la sécurité et de l'ordre public. » 2

• 

Il est toutefois intéressant de noter que l'année précédente, Anet avait fait de son 
mieux pour faire accepter la MLS comme une société de mission au Congo Belge. 
Dans ses lettres aux autorités belges il ne s'inquiétait pas de la question de la 
guérison miraculeuse, mais soulignait que la MLS avait déjà ouvert un dispensaire et 
que de plus, tous les missionnaires prenaient de la quinine3

• 

En 1924, invité par Svenska Missionsforbundet (SMF) Anet visita la Suède. Il y 
rencontra aussi les pentecôtistes. Le 15 juin, il prêcha à Filadelfiaforsamlingen, 
Stockholm, où il exprima sa joie au sujet de la volonté de la MLS de participer à 
1' œuvre missionnaire au Congo belge - le Burundi n'est pas mentionné dans 1 'article 
qui parle de la visite.4 

Il n'était cependant pas encore disposé à accepter les pentecôtistes au Burundi5
, 

mais tentait encore de trouver des missions protestantes « bien organisées » prêtes à 
s'y engager. En 1923, il avait écrit une lettre à un pasteur norvégien de Kristiania 
(Oslo) pour lui demander d'user de son influence« pour diriger de ce côté les regards 
de quelque société scandinave, suffisamment bien organisée», lui assurant que le 
gouvernement belge serait disposé à céder la propriété des cinq missions pour des 
raisons politiques à une société scandinave. 6 La lettre arrive finalement chez les 
baptistes danois. 

La Mission Baptiste Danoise 
Quand Johanne et Nils P. Andersen, missionnaires baptistes danois, eurent terminé 
leur premier séjour au Congo belge, au champ de la Mission Baptiste Suédoise, ils 
commencèrent à chercher un propre champ de mission. Arrivés à Bruxelles pour 
étudier le français, ils en avaient parlé avec Anet, qui écrivit de nouveau à De Danske 

1 SMFNBN 9:31 MU/ Anet à Lundah117-10-1924. 
2 SMFAIBN 9:31 MU/ Anet à Lundah117-10-1924, Gahama 1983, p. 383-385, CMN 1932/77/26, Voir aussi 
2.10. 
3 SMFAIBN 9:3/MLS/ Anet 5-7-1923, Voir aussi 1.5. 
4 EH/1924/27/318. 
5Voir aussi 3.2 La route vers l'Burundi 1927- avri/1935. 
6 DDBA XVI/4/10 s/Anet 19-5-1923. 
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Baptisters Hedningemissionsselskab, la Mission Baptiste Danoise (MBD)i. Cette fois 
la société accepta de travailler au Burundi et, en 1927, elle fut autorisée à reprendre 
les postes de N eukirchen, restés à 1' abandon depuis le départ les missionnaires 
allemands en 1916. Avant de se rendre à Neukirchen avec Niels P. Andersen, Anet 
présenta ce plan à la CIM, auquel le secrétaire J.H. Oldham donna son assentiment. 
La Mission de Neukirchen venait par ailleurs de présenter une demande en vue de 
rétablir son œuvre en Buha, à l'est du Burundi, en Tanzanie actuelle.2 

En 1928, la Mission Baptiste Danoise débuta à Musema, 1' ancien poste de Banga, 
au centre du pays. Les Andersen, qui avaient travaillé en 1923-1927 au Congo belge, 
arrivèrent les premiers. L'année suivante, Ruth Melkjaer, leur collaboratrice au 
Congo, vint les rejoindre. Hans P. Jensen (à partir de 1949 Hans P. Emming), qui 
arriva à Musema en 1929, comme débutant missionnaire, jouera un très grand rôle en 
particulier dans 1' œuvre œcuménique au Burundi. 

A Musema, les missionnaires évangélisèrent les environs. Ils pratiquaient aussi 
1' agriculture - surtout la culture du café - et le service médical, ainsi que 
1' enseignement primaire. En janvier 1931, ils célébrèrent le premier baptême, et par 
la même occasion fondèrent une église baptiste locale. Les dirigeants de la mission 
au Danemark leur rappelèrent qu'ils devaient eux aussi être membres de l'église 
locale, innovation à laquelle ils n'étaient pas prêts. À leur tour, ils demandèrent aux 
dirigeants que la nouvelle assemblée ne soit pas encore une église autonome, mais 
une « église missionnaire » sans quoi ils devaient nommer des diacres africains, ce 
qui, bien sûr, était le but de l'œuvre missionnaire, mais ne devait pas intervenir si tôt. 
En 1938, la mission baptiste ouvrit également la station de Rubera.3 

Sociétés missionnaires américaines 
Par manque de personnel et de moyens financiers, la MBD qui est une petite société 
ne reprend pas seule tous les postes burundais. Les missionnaires danois étaient très 
favorables à l'idée de céder des concessions à d'autres sociétés missionnaires. En 
1935, la Mission Libre Méthodiste, une société américaine, reçoit la concession de 
Muyebe. L'un de ses missionnaires, Haley, qui avait travaillé une trentaine d'années 
à Natal en Afrique du Sud, arrive au Burundi en 1932, à la recherche d'un champ de 
mission. Au début, son intention était de demander un terrain plus au sud du pays, 
mais devant les difficultés à obtenir une autorisation, il se rabattit finalement sur 
Muyebe où il travailla avec sa femme, arrivée en 1934. En novembre 1935, les 
Danois cédèrent une autre concession, Kivimba, à Friends 'Africa Gospel Mission 
(FAGM).4 Toutes les anciennes stations missionnaires allemandes se trouvaient au 
centre du Burundi, loin des futures concessions missionnaires pentecôtistes. 

1 SMFA/BA/9:3 1 MU/ Anet 21-1-1927. 
2 Kirkeligt spej/, jan-febr 1978, publié par Eglise Baptistes Danoise. DDBA XVI/H3/4/10s/. 
3 DDBA/XVI/H3/4/1/N.P. Andersen 30-7-1931; Gjerrild (ed) 1954,25 Ar i Urundi, p. 32. 
4 Hansen Burundi var bedst, 1989, p. 137. 
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La Mission Générale et Médicale du Rwanda /CMS 
La mission protestante la plus proche des centres missionnaires suédois, était une 
mission anglaise, appartenant à Ruanda General and Medical Mission, le plus 
souvent appelée Ruanda Mission. Elle était située à Matana, à environ 50 km au nord 
de Bururi. 

Cette société avait été fondée en 1921, avec l'intention de travailler au Rwanda et 
Burundi. C'était une subdivision de la Church Missionary Society, CMS (la société 
missionnaire de l'Église anglicane). Elle avait d'abord été autorisée à travailler dans 
le diocèse ougandais de la CMS.' Nous avons déjà constaté que, étant une mission 
anglaise, la CMS avait eu des difficultés à obtenir la permission de travailler au 
Ruanda - Urundi. 2 

Pourtant, au cours de la conférence de la Paix après la première guerre mondiale, 
l'Angleterre avait obtenu le droit de disposer d'une partie de l'est du Rwanda en vue 
du projet de chemin de fer entre le Cap et le Caire. Le terrain leur fut accordé en 
1922. L'un des deux fondateurs de la Ruanda Mission, le médecin Dr Sharp, se hâta 
d'y installer des succursales. L'année suivante le projet de chemin de fer fut 
abandonné, le territoire British Ruanda fut restitué aux autorités belges, mais la 
Ruanda Mission pouvait continuer son travail dans ce territoire et y construire un 
hôpital,J 

C'est aussi pour établir une œuvre médicale que la Ruanda Mission engagea des 
négociations pour obtenir des concessions au Burundi. En 1930, des représentants de 
la mission se trouvaient à Usumbura pour avoir des entretiens avec le Gouverneur et 
le responsable de 1 'œuvre médicale. Pourtant, il faut attendre 1934 pour que la 
Ruanda Mission reçoive la permission d'y établir des stations missionnaires. En juin 
1934, les deux médecins de la mission, Leon Sharp et Alexander Stanley Smith, 
vinrent prospecter. Les autorités belges leur avaient promis un soutien financier 
équivalent à celui que recevait déjà leur l'hôpital au Rwanda. Le Gouverneur donna 
très rapidement - en septembre - une réponse positive à leur demande en leur 
accordant deux concessions, Buhiga au nord-est et Ma tana près de Bururi. 4 

La possibilité d'obtenir une aide médicale n'est sans doute pas le seul motif des 
autorités coloniales. Le même mois, le Gouverneur avait accepté la demande de 
concessions émanant des missionnaires suédois. Il est probable que la discussion au 
sein de la SDN la même année avait joué un rôle positif pour les missions 
protestantes. Ce point de vue sera développé dans la section 2.1 O. 

En décembre 1934, les premiers missionnaires anglicans arrivèrent au Burundi 
pour y travailler. Le docteur W.F. Church était responsable à Buhiga et le pasteur 
rwandais Kosiya Shalita à Matana. Dès le début, les anglicans se sentent bien 
accueillis par les baptistes danois et constatent des différences dans 1 'accueil de la 
population à Buhiga, et à Matana. À Matana, les chefs et les gens étaient aimables, ce 
qui n'était pas le cas à Buhiga. De plus, à Matana il n'y avait pas de catholiques 
romains.5 

1 RN 1933/44/4. 
2 Twagirayesu et van Butselaar, p 80. 
3 L Guillebaud, A Grain of Mustard seed, 1959. 
4 RN 1930/avril/32/6-7, RN 1934/49/5-6, RN 1934/50/6. 
5 RN 1935/52/25. 
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Shalita, aidé par cinq collaborateurs rwandais, fit construire une église de terre et 
de roseaux. Parmi ces Rwandais se trouvaient Zakayo Bihinda et Z. Kabananiye. En 
1935, le docteur Sharp et son épouse viennent fonder un hôpital. Le premier baptême 
eut lieu en septembre 1936, alors que la mission de Matana avait créé trente 
succursales. 1 L'hôpital, inauguré en juillet 193 7, attira les gens en même temps qu'il 
inquiéta les missionnaires catholiques. Mgr Gorju en parle dans son rapport de 
1935/36: 

[ ... ] le splendide hôpital de la C M S à Ma tana est une forte attraction pour tous. Mais 
patience, à armes égales nous nous battrons bientôt et le dernier mot ne restera pas aux 
derniers venus.2 

La position doctrinale de la Ruanda Mission 

A partir 1926, la Ruanda Mission devient un auxiliaire autonome de la CMS, en 
raison d'une part de la rapide expansion de 1 'œuvre, de 1' autre des questions 
doctrinales. Au cours des années vingt, le monde évangélique était secoué par des 
controverses doctrinales. Les fondateurs de la Ruanda Mission trouvaient que « les 
grandes vérités de base était attaquées un peu partout. »3 Trois principes furent 
introduits dans la constitution de la Ruanda Mission, publiés dans Ruanda Notes: 

Le Conseil du Ruanda et les missionnaires de la RGMM affirment 1' entière 
inspiration de toute la Bible, qui est, et ne contient pas seulement, la Parole de 
Dieu. 
Leur but est de proclamer le salut gratuit par la simple foi en la mort expiatoire 
du Christ sur la Croix. 
Ils sont satisfaits d'avoir obtenu de la CMS toutes les garanties nécessaires pour 
que la RGMM puisse conserver à l'avenir son orientation biblique, protestante 
(évangélique) et dans les lignes des conventions de Keswick. 4 

Les dirigeants de la Ruanda Mission soulignent également 1' importance de 
l'évangélisation personnelle et de la conversion de l'individu.5 

On constate ici certaines similarités entre ces déclarations et 1' opinion des 
missionnaires suédois. Nous y reviendrons. 

1 RN 1935/53/ 38-39/CMS/ G3 All/1 subfile 9 Nov. 1936 Report by the Secretary ofthe Mission to the Home 
Council. 
2 AGMAfr/ Dossier 306/3 Mgr Gorju Rapport 1935/36. 
3 Stanley Smith, cité dans St John, Soujjle de Vie, 1973, p. 71. 
4 Traduction en français, St John, 1973, p. 70-71. 
5 RN 1935/53/7. 
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2.10 Les relations entre l'état belge et les missions 
protestantes au Ruanda- Urundi 1934-1948 

Carte 4- Mission protestantes au Ruanda- Urundi en 1938 
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Source: Ti Aar i Urundi 1938, p.16. 

Au Congo belge, 1 en vertu d'une convention conclue en 1906 avec le Saint-siège, la 
Belgique s'engage à privilégier les missions catholiques notamment en ce qui 
concerne l'instruction publique. Bien que cette convention ne puisse s'appliquer au 
Burundi (territoire sous mandat), l'enseignement y fut également confié aux missions 
catholiques, moyennant le versement de subsides. Les protestants n'en reçurent 
guère. 2 À partir de 1926, les autorités belges justifient cette différence en renvoyant à 
la distinction entre les missions dites « nationales » et les missions dites 
«étrangères». Au Burundi, toutes les missions catholiques étaient considérées 
comme des missions nationales, malgré le fait que le plus souvent la majorité des 
missionnaires catholiques n'étaient pas Belges. En 1938, le Ministère des Colonies 

1 Voir la section 1.4. 
2 Gahama 1983, p 241. 
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belges se plaignait de la trop grande proportion de missionnaires catholiques français 
dans le Ruanda- Urundi. 1 Au Burundi, il n'existait pas de missions protestantes 
belges alors qu'il y en avait une, la SBMPC, au Rwanda, qui à l'époque était uni au 
Burundi. La SBMPC reçut donc des subsides scolaires de 1' état, au titre de mission 
«nationale ». 

La commission mandataire permanente de la SDN examinait annuellement un 
rapport que lui envoyait 1' état mandataire pour contrôler l'exécution du mandat. Une 
des obligations du mandataire était de garantir la liberté de conscience et de religion. 
Cette question retint particulièrement l'attention des membres de la Commission dans 
les années 1933 - 1936, ce qui facilita probablement l'obtention de concessions par 
la MLS. Les représentants des missions protestantes, et surtout des anglicans, 
«menaçaient» en effet de temps en temps de porter plainte devant la SDN. 

Il est facile de distinguer deux phases du développement. Au début des années 
trente, les missions protestantes œuvrant au Ruanda- Urundi se plaignaient surtout 
de leur difficultés à obtenir des concessions de succursales. V ers la fin des années 
trente, c'était la question des subsides qui dominait jusqu'à ce qu'elle trouve sa 
solution en 1948. Cette question avait occupé le Conseil Protestant du Congo en 
particulier depuis le début des années trente2

• Il ne faut pas oublier qu'au Congo belge 
un développement similaire avait eu lieu un peu plus tôt, dont profitèrent les missions 
protestantes au Ruanda - Urundi. Nous allons pourtant ici nous concentrer sur la 
situation sous le mandat. 

Ce qui mécontente les missions protestantes au Ruanda - Urundi 
Durant les années trente les missions protestantes au Ruanda - Urundi éprouvent des 
difficultés à trouver des parcelles pour y construire des chapelles-écoles. Même les 
missionnaires protestants belges de la Société Belge des Missions Protestantes au 
Congo, manifestent leur lassitude de devoir attendre si longtemps les autorisations 
nécessaires.3 La SBMPC qui ne travailla qu'au Rwanda, rencontra des difficultés de 
la même nature que celles de ses homologues protestants d'autres nationalités hormis 
en ce qui concerne des subsides scolaires. Société dont les ressources sont très 
modestes, elle jouait un rôle moins important que la mission anglicane, Ruanda 
Mission, qui était la mission protestante la plus importante des années trente au 
Ruanda - Urundi. Dans les lettres à Londres, les missionnaires anglicans se 
plaignaient assez souvent du comportement des autorités belges de cette époque-là, 
principalement en ce qui touche 1 'attribution d'autorisations d'ouvrir des chapelles
écoles. En matière médicale, la collaboration fonctionna en revanche beaucoup 
mieux. Cette mauvaise volonté des Belges était une question de concurrence avec 
1 'Église catholique, mais pas uniquement. Les autorités belges craignaient en effet 
aussi l'influence des Anglais de l'Ouganda. 4 

1 AGMAfr/Dossier 306 1/1 Lettre du Supérieur Général 11-5-1940 à Monseigneur Grauls. 
2 Kabongo-Mbaya, 1992, p. 68. 
3 CMS/G3/ A 11/1/ subtile 8/ Anet à Miss Gibson at Edinbourg House 12-11-1934. 
4 CMS/G3/ A11/1 subtile 2- Summary ofStatement by Archdeacon Pitt Pitts: 8-1-1936 «the Belgian G G of 
the Congo asked pointedly when the Mission was going to have its own diocese and Bishop, and stated that the 
sooner the Ruanda Mission was separa te from Uganda, the better pleased the Belgian Governement would 
be.» Cf. aussi G3 Al1/2 1948-19491 For presentation to the Africa cornmittee 22nd July 1948. 
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En janvier 1934, Stanley Smith de la RM, relate un entretien avec le gouverneur 
du Ruanda - Urundi, Jungers, à Bujumbura, au cours duquel les missionnaires 
avaient présenté leurs difficultés par rapport à 1 'Église catholique. Le gouverneur 
Jungers leur conseilla une marche à suivre: qu'Anet adresse un courrier au ministre 
des Colonies1

• 

Les missionnaires suivirent le conseil de Jungers. En mars 1934, Anet s'adressa 
directement au ministre. Le problème principal fut le refus des chefs catholiques 
d'accepter que les protestants de leur chefferie construisent des chapelles-écoles. Et le 
nombre des chefs catholiques était appelé à augmenter, puisque la seule formation 
des futurs chefs du pays - à Astrida - était entre les mains de prêtres catholiques. En 
octobre, Anet n'avait pas encore eu de réponse. 2 

En juin 1934, le responsable de la Ruanda Mission écrivit une lettre au 
gouverneur, soulignant que si la situation ne changeait pas (au Rwanda actuel) ils 
avaient décidé de porter la question devant la Société des Nations. Jungers fit suivre 
la lettre au ministre responsable.3 En septembre la même année, la RM ainsi que la 
MLS obtinrent deux concessions pour la construction des premières stations 
missionnaires au Burundi, et ce bien que 1 'évêque catholique ait protesté auprès du 
gouverneur.4 La décision avait été prise par le ministre des colonies lui-même, sous la 
pression de la commission mandataire, dans laquelle 1 'Angleterre jouait un rôle 
important. 

La question des succursales continuait à créer des problèmes. Dans une nouvelle 
plainte en octobre, adressée au gouverneur, Stanley Smith fit référence à «the 
principals of the mandate and according to the Colonial Charter to guard the rights of 
individuals to the public exercise of their faith »5

• De fait, les missionnaires 
protestants renvoyaient souvent à la liberté de conscience des Africains protestants. 

Début novembre, Jungers s'adressa directement aux administrateurs territoriaux 
en déclarant que 

La distance de 2 km à observer entre chapelles- écoles de confessions différentes, n'est pas 
restrictive et ne doit pas être appliquée d'une manière exclusive. Cette distance n'est 
notamment pas à observer, lorsque la chapelle concurrente est établie sur une autre 
colline[ ... ] et non pas de la distance à vol d'oiseau dont il faut tenir compte, mais bien de 
celle à parcourir d'une chapelle à l'autre. 6 

C'était là une tentative d'appliquer les principes du mandat. Malgré tout, l'année 
suivante les missions protestantes avaient toujours des raisons de se plaindre. 

Les missions protestantes s'unissent pour mieux protester 
Cette accumulation de problèmes fit que les missionnaires protestants, sur l'initiative 
des missionnaires de la Ruanda Mission, décidèrent de se réunir en mai 1935. Leur 

1 CMS/ G3/ A 11/0/1934/1/ 1-1-1934. 
2 CMS/ G3/ A 11/0/1934/8/ Anet au ministre des colonies 26-3-1934, CMS/ G3/ A 11/1 Subfile 8/ Stanley 
Smith à Anet 16-10-1934. 
3 CMS/ G3/ A 11/1 Subfile 8/ Stanley Smith juin 1934 ;Stanley Smith à Anet 16-10-1934. 
4 RN/ 1934/50/6, Voir la section 3.7. 
5 CMS/ G3/ A 1111 Subfile 8/ Stanley Smith à Jungers 16-10-1934. 
6 ANB/ AF4L2/ Jungers à l'Administrateur territoriale 8-11-1934. 
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l'intention était de trouver la meilleure méthode pour obtenir justice pour leurs 
missions dans le territoire du mandat. Les Suédois, qui ne devaient commencer leur 
œuvre au Burundi qu'au début mai, n'étaient pas présents. Pendant la réunion, la 
décision fut prise d'écrire une lettre au Gouverneur et, si nécessaire, faire également 
appel à la SDN par l'intermédiaire du Dr Oldham, secrétaire de la CIM. Une copie de 
la lettre fut envoyée au Dr Anet à Bruxelles. 1 La réunion aboutit également à la 
formation d'une Alliance des Missions Protestantes du Ruanda - Urundi, en 
novembre de la même année. 

Pendant la session de la Commission mandataire d'octobre-novembre 1935, Lord 
Lugard, le ministre britannique des affaires étrangères, présenta les plaintes des 
missions protestantes du Ruanda - Urundi (belge, britannique et danoise), en ce qui 
concerne tant l'éducation que l'attribution des concessions. Le représentant belge 
repoussa ces accusations. La cession pour les chapelles-écoles dépendait entièrement 
des chefs burundais. Et s'il n'y avait que des prêtres catholiques comme enseignants à 
l'école d'Astrida c'était pour des raisons purement financières : « Their services were 
preferred because of the special facilities they offer in a territory whose budgetary 
re sources were small ». 2 

La commission demanda plus de renseignements de façon à pouvoir juger « the 
extent to which the fact that of granting to a given religious order a monopoly of 
teaching in the official institution, in which, in particular, future chiefs, sub/chiefs 
and native administrative staff are trained, is compatible with the spirit of the 
mandate »3

• Le rapport cite également l'article 8, qui évoque la liberté de conscience 
et le libre exercice de tous les cultes, ainsi que le droit des missionnaires originaires 
des pays membres de la SDN d'entrer, de circuler et de résider sur le territoire avec 
faculté de s'y établir pour poursuivre leur œuvre religieuse avec pour seules 
restrictions les nécessités du maintien de la sécurité et de 1' ordre public. 4 

Avant la fin de la session, le Gouverneur Général du Congo belge Ryckmans se 
rendit au Ruanda - Urundi, une visite prévue en septembre. De leur côté le 27 
octobre 1935, les représentants légaux de la SBMPC, de la MBD et de la CMS/RM 
avaient tenu une réunion avec Ryckmans.5 Stanley Smith, présent à cette réunion, fait 
cette description dix ans plus tard: 

It was at the last moment that Monsieur Ryckmans, Govemor-General intervened. [ ... ]with 
the authority of the Home Govemment revised the policy goveming the grant of land for 
mission sites, and made it impossible for any further political scheming to rob the individual 
of his right to follow the religion of his choice, and of having a place of worship [ ... ] In 
November, 1935, we received at his hands a new charter ofreligious freedom. 6 

1 RN/1935/53/ 31; CMS/ G3/ A11/1 subtile 8/ Presented to A/rica Committee 26-3-1935; G3 /A11/111935-
1949/617 Minutes of Meeting with the Ruanda Council (MRC) 13-5-1935 ; Minutes of the Executive Committee 
of the Ruanda Mission au Ruanda-Urundi (MEC) 16-5-1935. 
2 CMS/ G3/ A11/4/ KGG January 1936. 
3 Ibid. 
4 CMN 1932/77/26. 
5 CMS/ G3/ A11/3 1935- 1949/617/ MRC, 19-9-1935/MEC 12-13 Nov.1935 Report of interview with 
Governor-General; G 3A11/1 file 81 MRC 15-1-1936 
6 Stanley Smith p. 76. 
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Dans un entretien privé après la réunion, Ryckmans souligna la grande estime et le 
respect qu'il avait pour Oldham. Selon Anet, la charte était le résultat direct des 
questions posées par la Grande Bretagne à Genève. 1 

Que dit cette charte de la liberté religieuse dont parle Stanley Smith? Résoudra-t
elle tous les problèmes? Voyons d'abord le document. Aucun chef ne peut empêcher 
l'établissement d'une école sur un terrain appartenant à un individu ou des pâturages 
communs. La distance entre les stations missionnaires est réduite à cinq kilomètres. 
La règle des deux kilomètres entre les chapelles-écoles différentes doit être 
respectée,si possible. Un an après les missionnaires anglicans constatent que ces 
résultats restent acquis.2 Nous verrons qu'il en va de même pour la MLS au Burundi. 

La question des subsides scolaires 
Même si elles sont plus libre de s'établir, les missions protestantes continuent à se 
sentir négligées concernant l'œuvre scolaire. D'une part, la formation des futurs chefs 
et fonctionnaires d'Etat reste confiée aux missionnaires catholiques. Lors de la 
réunion de Commission de Mandat d'octobre 1936, de nouvelles tentatives ont lieu 
pour attirer l'attention sur ce fait. Selon les sources anglaises, les délégués belges 
prétendirent que l'école d' Astrida n'avait pas l'importance qu'on y avait attachée, 
qu'elle ne formait pas tous les chefs etc. Anet proposa de persuader la Commission 
de Mandat du caractère étroitement confessionnel de l'école, par les articles dans le 
Ruanda Notes. 3 Cependant, la situation persistait. 

Il y avait d'autre part la question des subsides scolaires. Il était important de 
former les futurs dirigeants des églises. De plus, les Africains souhaitaient eux
mêmes de plus en plus une bonne formation à 1' occidentale. Sans subsides les 
missions protestantes ne pouvaient offrir une formation comparable à celle de la 
mission catholique. En 193 7, 1 'Alliance des Missions Protestantes évoqua la question 
avec le Gouverneur. Il s'agissait aussi de s'adapter aux programmes scolaires belges. 
Oldham donna aux missions protestantes au Ruanda- Urundi le conseil d'enseigner 
aux missionnaires éducateurs les méthodes pédagogiques belges. En octobre 1938, le 
nouveau directeur de l'enseignement déclara qu'il pourrait bien mettre les écoles 
protestantes sur la liste des écoles accréditées par le Gouvernement, dès qu'elles 
auraient atteint le niveau nécessaire. Au cours des années quarante, un plus grand 
nombre de missionnaires protestants s'étaient mis à apprendre et utiliser le français. 4 

Leurs contacts avec les fonctionnaires belges s'en trouvèrent facilités. Auparavant, la 
majorité - avec 1' exception les missionnaires pentecôtistes qui pratiquaient le swahili 
- avait appris le kirundi ou le kinyarwanda, mais leur réelle faiblesse en français était 
peu appréciée par le pouvoir belge. 

Au Congo belge, le président du Conseil Protestant du Congo (CPC), Coxill, 
poursuivait ses efforts pour obtenir les même conditions pour les missions 

1 CMS/G3/ A1111 subtile 8/ Hooper to Oldham 22-1-1936 referring to the report from Archdeacon Pitt Pitts, 
CMS/G3/ A11/1 subtile 9/ Nov. 1936 Report by the Secretary of the Mission to the Home Counci/. 
2 CMS/G3/ A11/3 1935- 1949/ MEC 12- 13 Nov. 1935, CMS/G3/ A11/1 subtile 9 Nov. 1936 Report by the 
Secretary of the Mission to the Home Counci/. 
3 CMS/G3/ A11/1 sub-tile 10/4-1-1937. 
4 RN/ 1938/66/30 p. 31, CMS/G3/ A11/3 1935- 1949 MEC 28-29 Jan.l937 report on ta/ks with the Governor 
of Ruanda-Urundi about Grants (schoo/s) for Protestant Missions, CMS/G3/ A11/1 subtile 8 Extract from 
Agenda ofRC, meeting on Feb.ll. 1938: Cash letter from Oldham 16-12-1937, CMS/ G3/ A11/1/1935-1949 
MRC 1938, Oct 14th, p4, CMS/ G3/ A11/1/ Sub-tile 10. 
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protestantes que celles dont bénéficiaient les missions catholiques. Il souligne que le 
Congo abritait, en 1942, au moins un million de protestants qui payaient leurs impôts 
et étaient des citoyens, sans pourtant avoir accès à une formation officielle, « a non
priviliged class apart ». Il demande donc l'égalité avec les catholiques congolais. 1 

Sans approfondir cet aspect, force est de constater que le travail de Coxill eut 
naturellement des conséquences pour ses collègues au Ruanda - Urundi. 

En décembre 1945, R. Godding, le nouveau ministre des colonies, écrivit à Coxill 
que le gouvernement belge avait décidé de mettre toutes les missions chrétiennes sur 
un pied d'égalité. Selon un article du New York Times en novembre, Godding avait 
déclaré que le gouvernement actuel, constitué de libéraux, socialistes, communistes, 
et de catholiques non-pratiquants, pouvait prendre des mesures qu'une administration 
catholique rigoureuse ne pouvait pas se permettre. 2 

Après la deuxième guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies qui succéda 
à la Société des Nations, prit la responsabilité du Ruanda- Urundi. Le mandat fut 
remplacé par le régime de « tutelle » du 13 décembre 1946. La promesse de la 
politique d'égalité entre les missions fut remise à plus tard. Il fallait attendre août 
1948, pour que le gouvernement invite les missions protestantes à collaborer au 
nouveau projet d'éducation de la population indigène. En 1949, l'Alliance des 
Missions Protestantes (AMP) ainsi que la MLS, signèrent la convention scolaire. Une 
nouvelle époque de collaboration s'ouvrait entre l'Etat belge et les missions 
protestantes. 3 

Jungers, maintenant Gouverneur Général du Congo belge, participa à la réunion 
du CPC en avril 1949, et souligna que la politique d'égalité « means mutual 
responsability between the Government and the Christians Missions »4

• La même 
année, le président de 1 'AMP devenait, aux côtés de deux prêtres catholiques, 
membre du Conseil du Gouvernement au Ruanda - Urundi5

• 

Nous étudierons dans la section 5.2. Un changement significatif de l'œuvre 
scolaire de la MLS, et les conséquences de cette politique de l'égalité pour la MLS. 

2.11 Résumé 
Depuis des siècles le Burundi était un royaume indépendant. Le roi Ntare Rugamba 
(env. 1800-1850) donna corps au pays tel qu'il se présentait au 19e siècle. La partie 
située plus au sud-est, le Buragane, où la MLS commença son œuvre, ne fut 
comprise dans le royaume burundais que vers la fin du siècle. 

Dans le pays des groupes sociaux différents cohabitaient: les Ganwa (familles de 
la parenté royale), les Tutsi (éleveurs), les Hutu (cultivateurs) et les Batwa (potiers). 
Les chefs territoriaux étaient le plus souvent les Ganwa, mais il y avait aussi des 
chefs tutsi et hutu, un ordre qui allait être bouleversé par les autorités coloniales, qui 

1 CMS/ G3/ A11/11 Subtile 8/ Wakelin-Coxill: Copy of the Memorandum submitted to His Excellency the 
Prime Minister ofBelgium. (The original written in French). 
2 CMS/G3/ All/2 1944-1945/2-12-1945 R Godding à Coxill, CMS/G3/ A11/2 Emory Ross 11-12-1945 « that 
the present governent, composed of Liberais (of whom he is one) Socialists, Communists and non-confessional 
catholics could take action that was hardly possible for a strictly Catholic administration. » 
3 CMS/G3/ Al1/2 1948 -1949 MEC Jan 21th- 261

h, 1949. 
4 CMS/G3/ A11/1 subtile 9/ C.P.C Circular No 49/c.171, 22-4-1949. 
5 RN/ Annual Report Number 1949/50 p. 13-14. 
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favorisaient les Ganwa et les Tutsi. Les villages étaient inconnus et 1 'habitat était fort 
dispersé sur les collines. Une colline comporte plusieurs enclos. La solidarité 
familiale était très forte. 

A la conférence de Berlin en 1884-1885, le Burundi fut confié à l'Allemagne, 
mais ce n'est qu'en 1903 que le roi Mwezi Gisabo signa l'accord final. Après la 
première guerre mondiale le Burundi fut retiré à 1 'Allemagne et confié à la Belgique, 
qui allait en devenir l'administrateur au nom de la SDN. Le pays devint une 
résidence où l'autorité du roi était reconnue. Pourtant, le vrai pouvoir était exercé par 
les Belges, qui réorganisèrent le Burundi et le Rwanda dans le cadre d'une union 
avec le Congo belge. Puis commença une période de grandes transformations dans 
tous les domaines de la vie des Burundais. 

La religion traditionnelle était surtout marquée par le culte de Kiranga, 
intermédiaire entre !mana, le Dieu Créateur, et 1 'homme. Le monde spirituel, peuplé 
par les bons et mauvais esprits, était d'une importance capitale. Il était également 
essentiel de garder de bonnes relations avec les ancêtres décédés. Le culte de Kiranga 
fut de plus en plus remplacé par la religion chrétienne, représentée par des 
dénominations différentes. Entre les missions catholiques d'une part et les missions 
protestantes d'autre part, il existait une vraie lutte d'influence sur les Burundais. 

Les Missionnaires d'Afrique, une mission catholique, était la première à s'établir 
au Burundi dès 1898. Jusqu'au milieu des années 1930, l'œuvre missionnaire 
catholique se concentra sur les régions centrales et septentrionales du pays, plus 
peuplées que le Sud, où la première station catholique fut fondée en 1934, dans le 
territoire de Bururi. 

La même année la mission anglicane Ruanda Mission commença son œuvre dans 
le même territoire. L'œuvre protestante était avant cette date aussi concentrée sur les 
régions centrales. Les missions protestantes au Ruanda-Urundi se sentaient souvent 
discriminées par les autorités belges et présentèrent plus d'une fois au cours des 
années trente leurs plaintes devant la Commission mandataire de la SDN, ce qui 
aidait probablement aussi la Mission Libre Suédoise à obtenir des concessions au 
Burundi. Elle avait essayé de les obtenir dès 1921, mais en avait été empêchée par M. 
Anet, responsable de la Société des Missions Protestantes au Congo. 

La MLS commença dès 1935 son œuvre au sud du pays, dans quatre régions 
différentes : le Buragane, le Bututsi, le Bukurira et 1 'Imbo. Ces régions différaient au 
point de vue climatique, économique ainsi que par leurs relations avec le pouvoir 
central traditionnel du Burundi. 
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Carte 6 - Burundi 1935. 
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Chapitre Ill 

Les origines de la Mission Libre Suédoise au Burundi 

(1921 - 1939) 

3.1 Les sources 
Étant donné qu'il n'existe pratiquement aucune publication concernant les sujets que 
traitent les chapitres suivants, nous avons dû avoir recours à des sources 
d'information telles que lettres, journaux personnels, procès-verbaux, rapports 
officiels et interviews. 

Nous avons obtenu ce matériel principalement dans les archives des différentes 
missions. Les documents écrits expriment surtout les impressions et opinions des 
missionnaires envoyés sur place. Outre les archives pentecôtistes en Suède et au 
Burundi nous avons eu recours à la documentation des Archives Générales des 
Missionnaires d'Afrique à Rome, des Archives de la CMS, Birmingham et des 
Archives des Baptistes danois, Tôllôse. Les sources catholiques jouent un rôle 
important, en effet, les Pères catholiques étaient les missionnaires voisins de la MLS, 
tout en étant ses concurrents. Ils étaient obligés de tenir des diaires, des notes presque 
quotidiennes, dans lesquelles ils discutaient aussi de leur relation avec les Protestants 
et de leur comportement. Nous n'avons cependant pas pu suivre ces diaires que 
jusqu'en 1947, à cause de la règle fixant à 50 ans la limite d'accès aux sources 
catholiques non-imprimées. 

Nous avons également utilisé des publications provenant des sociétés 
missionnaires, très souvent des journaux avec des extraits de lettres de missionnaires. 
Dans toutes ces archives nous avons aussi trouvé des documents officiels, des 
rapports et de la correspondance officielle. 

Les lettres des missionnaires suédois sont le plus souvent adressées à leurs églises 
en Suède ou à l'Église de Filadelfia à Stockholm, d'autres à leurs familles. Quelques
unes sont très détaillées, exposant les problèmes ainsi que les progrès et parlant de la 
vie quotidienne. Il est malheureusement regrettable que peu de lettres aient été 
préservées avant la fin de la deuxième Guerre Mondiale. Seule une centaine 
décrivent 1' œuvre au Burundi avant 1946. Le mouvement pentecôtiste était un jeune 
mouvement, persuadé que la deuxième venue de Jésus- Christ devrait se produire 
incessamment, et n'imaginant pas qu'un jour quelqu'un allait écrire leur histoire. 
Environ une quinzaine parmi les lettres sont écrites par le représentant légal de la 
mission et donnent une impression plus générale. Les personnes qui se sont 
exprimées avant 1946 sont en nombre restreint. Nous avons pourtant pu utiliser des 
journaux personnels de trois femmes missionnaires. Cela explique que certaines 
stations missionnaires sont mieux représentées que d'autres, surtout à cette époque. 

Nous ne possédons pas de matériel écrit contemporain burundais, mais des 
interviews réalisées quarante, cinquante ou même soixante ans après les événements 
en question. Nous considérons tout de même qu'elles sont d'une importance capitale 
en ce qui concerne les expériences personnelles et les attitudes des personnes 
interviewées envers la mission et la société contemporaine. De plus il faut noter que 
les Burundais appartiennent à une société où la tradition orale est encore vivante et 
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forte. Nous avons aussi utilisé ce que nous avons pu trouver dans les Archives 
Nationales du Burundi. Les missionnaires suédois devaient envoyer des rapports 
annuels aux autorités belges et il existe plus ou moins de matériel selon les années. 
Les responsables des Archives ont entrepris le travail de compléter les archives, en y 
rassemblant le matériel provenant aussi de différentes provinces, un travail rendu 
encore plus difficile dû à la situation d'insécurité regnante dans le pays dès 1993. 

Nous connaissons mieux le milieu de Kiremba que celui des autres centres 
missionnaires pentecôtistes, grâce à deux mémoires présentés à l'Université du 
Burundi : en 1993 par Joseph Ciza, La mission pentecôtiste de Kiremba et son impact 
sur le milieu de 1935 à 1991, et en 2000 par Dieudonné Nduwimana L'évolution 
démographique de la chrétienté en Mission Pentecôtiste de Kiremba de 1935 à 1995. 
Ces deux auteurs ont recuielli des interviews auprès de personnes âgées à Kiremba, 
mais n'ayant pas accès au matériel suédois, ils ont commis quelques erreurs. Nous y 
reviendrons. Par contre, concernant les premières conversions, nous avons réussi à 
réaliser le plus grand nombre d'interviews à Gishiha, où nous retrouvons aussi une 
partie de la correspondance officielle des années trente et quarante. A Kayogoro, où 
débuta 1' œuvre de la MLS, les archives furent détruites par un incendie, provoqué 
lors une attaque au cours de la guerre civile actuelle. Ce centre est donc très mal 
représenté à tous points de vue. 

3.2 La route vers le Burundi 1921 - avril 1935 

Les préparatifs 
En septembre 1921, Axel B. Lindgren, le missionnaire responsable de la MLS au 
Congo belge, envoie une lettre à Lewi Pethrus, le dirigeant du mouvement 
pentecôtiste en Suède. Il propose que les Suédois s'occupent de trois des stations ex
allemandes tandis que les missionnaires pentecôtistes norvégiens s'occuperaient des 
autres, et il souligne la nécessité d'envoyer encore des missionnaires pour pouvoir 
travailler sur les deux côtés du Lac Tanganyika. 1 Nous avons expliqué (2.9) comment 
Anet, le responsable de la SBMPC, ne voulait pas accepter une mission pentecôtiste. 
Dans une lettre de février 1934, Gôsta Palmertz constate que la MLS avait déjà 
demandé deux fois 1' autorisation de commencer 1' œuvre au Burundi. 2 

En 192 7, les missionnaires suédois pentecôtistes présents au Congo belge avaient 
le projet de se rendre à nouveau vers l'est, au Burundi. Julius Aspenlind, stationné à 
Nia Magira, écrivit en janvier parlant d'un voyage à Usumbura pour se renseigner sur 
la situation au Burundi. Il attendait l'arrivée de plusieurs nouveaux missionnaires.3 

En mai 1927, Aspenlind revint à nouveau sur la question. Il constate qu'il y avait 
deux directions d'expansion entre lesquelles il fallait choisir: un champ de travail 
d'Uvira vers Machumbi au Nord de Kivu et un autre, Uvira-Urundi-Tabora. 
Personnellement, il préférait une expansion vers l'est. Il avait l'impression que 
l'Afrique Orientale était maintenant ouverte à tout le monde.4 

1 RA/LP Al 4/ AB Lindgren 5-9-1921. La réponse de Pethrus n'est pas gardée dans les archives. 
2 PRIA/KA/20/ G Palmertz 1-2-1934. 
3 PRIA/KA/3/ M Johansson arkiv/ J Aspenlind 31-1-1927. 
4 PRIA/KA/37/ J Aspenlind 1-5-1927, une lettre adressée aux missionnaires collègues à Machumbi. 
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Les Moody, missionnaires pentecôtistes américains visitaient Uvira. Ils venaient 
de Tanganyika Territory, et prétendaient que la région entre Tabora et Burundi 
« serait un lieu superbe »1

• Aspenlind craignait que le pasteur Anet ne les empêche de 
travailler au Ruanda -Urundi mais ne comprenait pas pourquoi, puisque «eux
mêmes ont si peu de missionnaires, et que les Honoreys devaient laisser leur station 
entre les mains des Noirs, quand ils rentraient pour un séjour de repos. »2 

En juin 1927, Aspenlind se rend à Bujumbura avec le missionnaire Thomas 
Win berg qui devait plus tard jouer un rôle décisif dans le mouvement pentecôtiste au 
Burundi. Leur intention était d'aller plus loin à l'intérieur du pays, mais «nous ne 
recevions pas l'autorisation de continuer. »3 et ils retournent à Uvira. Aspenlind ne 
dit pas si ce sont les autorités belges qui n'approuvèrent pas ou s'il s'agit d'une 
expérience spirituelle, mais le mot suédois utilisé, « sanktion », indique plutôt cette 
dernière signification. Le nombre de missionnaires n'augmentait pas comme 
Aspenlind 1' avait espéré et on ne revint pas sur la question du Burundi au cours des 
années proches. Pourtant, au cours de la conférence missionnaire de la MLS en 1930, 
on discuta encore une fois les possibilités de s'établir au Burundi mais la question fut 
ajournée. Il fallait prier pour trouver une bonne solution pendant la période d'attente.4 

Les missionnaires suédois restaient très bien informés sur 1' œuvre missionnaire au 
Burundi et dans un article paru en 1934, Aspenlind constate que la Mission Baptiste 
Danoise venait encore de rouvrir une ancienne station allemande pour en faire 
bénéficier les quakers. 5 

Les missionnaires suédois avaient fait connaissance des missionnaires baptistes 
danois à Musema, au centre du Burundi. En décembre 1932, William Backman et 
son épouse se rendirent à Musema à l'occasion de la consécration de l'église. Ils 
étaient très impressionnés par tout ce qu'ils voyaient. L'église, qui pouvait accueillir 
mille personnes, était presque pleine. William Backman écrit qu'il n'avait jamais vu 
un si grand nombre de Noirs rassemblés au culte. Le pays semble aussi très peuplé. 
Les missionnaires suédois se sentèrent profondément touchés en pensant à tous ces 
gens et à « cette petite mission protestante solitaire »6 et auraient eux aussi bien voulu 
commencer à y travailler. 

Demande de concession 
En mars 1933, trois missionnaires suédois, William Backman, Gôsta Palmertz et 
Julius Aspenlind visitèrent le Burundi pendant trois jours. Après le voyage, ils 
envoyèrent une lettre au secrétaire de la mission de Filadeljiaforsamlingen à 
Stockholm, dans laquelle ils expriment 1' espoir de voir 1 'expansion de la mission au 
Burundi.7 Neuf mois plus tard, en décembre, Gôsta Palmertz, représentant légal de 
MLS, et Lemuel Karlsson rendirent visite à M. Jungers, gouverneur du Ruanda -
Urundi, à Usumbura. Celui-ci se montrait très bienveillant et leur déclara qu'ils 

1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 PRINKN J Aspenlind 27-6-1927. 
4 PRINKN16/ J Westman, manuscrit inédit, p. XIX. 
5 EH 1934/33/585-586/ 
6 PRlNKN 38/ W Biickman à P Ongman 6-1-1933. Biickman ne parle pas des adventistes, ce que fait Pa1mertz 
dans ses lettres. 
7 PRlNKN 38/ W Biickman à P Ongman 24-3-1933. 
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étaient les bienvenus pour participer à l'œuvre missionnaire au Burundi, qu'il serait 
heureux de les voir venir. 1 En mars 1934, la MLS apprend par une lettre du 
gouverneur les conditions nécessaires pour les cessions et concessions de terres 
domaniales aux missions religieuses2 

: 

Les terres nécessaires à la fondation d'une station missionnaires seront cédées gratuitement. 
La superficie octroyée sera au maximum de 25 hectares par station. Les frais de mesurage et 
d'enquête sont à charge du Gouvernement du Ruanda-Urundi. Par station il faut entendre un 
établissement où des missionnaires européens sont fixés à demeure. Le voisinage étroit (au 
moins de 10 km à vol d'oiseau) de missions religieuses différentes devrait être évité. 
[ ... ]il ne sera plus passé de contrat avec des missions avant que Monsieur le Ministre ne se 
soit prononcé sur les demandes des cessions de terres en propriété. 
Les indemnités à payer aux communautés indigènes en raison de la cession de leurs droits et 
les frais d'actes seront dans tous les cas, à charge des missions qui bénéficient de la cession 
ou concession. 

Vers la fin de janvier 1934, Palmertz, Karlsson et Aspenlind partèrent à Gitega où ils 
rendent visite au jeune roi burundais, Mwambutsa IV. A 17 kilomètres de Gitega, sur 
la colline Kihisha, ils trouvèrent un endroit adéquat et le représentant légal fit une 
demande à M. Jungers le 1er février pour obtenir un terrain de cinq hectares. La 
mission catholique la plus proche se trouvait à une distance de 15 km par la route.3 

Six semaines plus tard la MLS reçoit une réponse négative. Le gouverneur avait fait 
procéder par 1' administrateur de Gitega à une enquête de vacance préliminaire et le 
résultat de 1 'enquête révéla que « le chef de la région et son adjoint ainsi que les 
indigènes intéressés sont opposés à votre installation en cet endroit, et qu'ils refusent 
de céder le droit de pacage qu'ils exercent sur le terrain en question. »4 De plus le 
terrain n'était situé qu'à 8 km à vol d'oiseau d'une mission des Pères Blancs. 

Dans une lettre Palmertz accuse les missionnaires catholiques d'avoir convaincu 
les Africains de refuser cette proposition. Selon lui la population locale de Kihisha 
était favorable à l'arrivée des missionnaires pentecôtistes.5 Peut-être faut-il rappeler 
ici que selon les règles de la politesse burundaise on ne doit jamais dire « non » à un 
étranger, ce qui pourrait être l'explication de la situation. Néanmoins c'est aussi fort 
probable que le point de vue de Palmertz soit partiellement juste. Nous verrons dans 
la section suivante qu'un chef burundais donna raison à Palmertz. De plus, dans la 
section 3. 6 nous montrons comment l'évêque catholique s'adressa directement au 
gouverneur pour protester contre 1' autorisation accordée aux missionnaires 
protestants de commencer à travailler au sud du pays. 

Pour guider les missionnaires suédois le gouverneur Jungers leur fait part de son 
opinion car ille croit utile : 

1 PRIA/KA/20/G Palmertz l-2-1934. 
2 PRIA/KA/A-3 parm/Jungers 8-3- 1934. 
3 PRIAIKA20/G Palmertz 1-2-1934. 
4 PRIA/KA/A3-parm/ Jungers 12-3-1934. 
5 PRIA/KA/20/ G Palmertz 11-5-1934. 
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L'influence exercée par les missions catholiques romaines, établies depuis de nombreuses 
années dans la partie nord de l'Urundi, constitue un obstacle évident au succès de votre 
mission dans la dite région.l 

Il leur suggérait de s'établir plutôt dans les territoires de Bururi et de Rutana, 
contrées non encore ouvertes à 1' évangélisation. La première station catholique dans 
le Sud du Burundi serait fondée plus tard la même année, à Makamba. Les 
missionnaires suédois décidèrent de suivre le conseil du gouverneur. Ils savaient que 
la population était moins nombreuse au sud qu'au nord, et ils apprirent qu'il y avait 
environ 70.000 contribuables dans le territoire du Bururi, ce qui devrait signifier une 
population quatre fois plus grande. Selon le rapport annuel de l'administrateur, le 
nombre d'habitants était estimé en 1935 à 174 126.2 

La localisation des premières stations missionnaires suédoises 

Le 31 mai 1934, les Suédois reprennent leur tentative de s'établir au Burundi. Le 
missionnaire danois Jensen les conduits jusqu'à Bujumbura. Suivant les indications 
du gouverneur Jungers, les missionnaires poursuivent à pied leur voyage vers le sud. 
Ils trouvent des porteurs qui connaissent le chemin car ils ont travaillé chez des 
commerçants arabes. Le quatrième jour les voyageurs arrivent à Bururi, dans la 
région Bututsi. L'administrateur belge leur annonce que s'ils désirent obtenir des 
concessions il est indispensable de présenter leur demande immédiatement, les 
missionnaires catholiques venaient de passer, mais ils n'avaient pas encore fait une 
demande écrite. Les Suédois parlent avec le chef Ndarishikije, qui en présence de 
l'administrateur, leur promit un terrain dans sa chefferie, sur la colline de Kiremba, à 
quatre kilomètres de sa résidence à Kwitaba et à huit kilomètres à l'est de Bururï.J 

Ndarishikije, nommé par les missionnaires suédois« grand chef» et« chef de la 
région»\ fut très favorable au projet des missionnaires. Il leur dit« d'un coup d'œil 
significatif»5 qu'il savait qu'on leur avait refusé un terrain à Gitega, puisque le chef 
de la région craignait des tracasseries de la part des prêtres. Pourtant, à Bururi ils 
n'auraient rien à craindre. Lui-même avait appris à lire grâce aux missionnaires 
protestants allemands et il était favorable à l'implantation d'une mission protestante.6 

Il leur proposa de rendre aussi visite à son frère, Hararawe, chef d'une région située 
plus au sud. Le fleuve Muyomyi marquait la frontière entre Ndarishikije et 
Hararawe.7 

Après avoir franchi une haute montagne, probablement Inanzegwe et Ndago, ils 
arrivèrent dans une vallée où se trouve la résidence de Hararawe à Butenyera, à 
quelque 20 kilomètres au sud-ouest de 1' actuel Makamba. Les chefs avaient plusieurs 
résidences, chacune sous la direction de 1 'une de leurs épouses. Encore une fois, les 
missionnaires se sentent les bienvenus. La colline de Karinzi, exactement à la limite 

1 PRIAIKA/A3-pannl Jungers 12-3-1934. 
2 PRIAIKA/20/ G Pa1mertz 11-5-1934; AN/A.F.63· 31 RA 1935. 
3 PRIAIKA/20/ G Palmertz 11-5-1934. 
4 EH 1934/33/585-6 - une lettre d'Aspenlind. 
5 Ibid. 
6 De plus, les missionnaires catholiques n'étaient pas encore présents au Bututsi. 
7AGMAfr /Casier 129/ DM 22-11-1935; AGMAfr/ Carte du Burundi de 1937. A l'endroit où la rivière termine 
son cours le long des pentes escarpées pour couler vers la plaine d'Imbo, elle prend le nom de Nyengwe, et 
garde ce nom jusqu'au lac jusqu'au Lac Tanganyika. 
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de la région de Hararawe, leur semble être un terrain convenable. Dans les parages il 
y avait une route menant à Gitega et passant par Rutana, et un grand nombre 
d'habitants. Les Suédois reçurent une autorisation écrite par le chef Hararawe, ou 
plutôt par son clerc, Ali si, Hararawe étant illettré. 1 Aspenlind termine son rapport par 
les mots : 2

• « Que nous apportions, nous, communauté pentecôtiste de Suède le 
message merveilleux de l'évangile de Pentecôte au Burundi», montrant encore une 
fois la conviction qu'ils avaient d'une mission à remplir que les autres missions ne 
pouvaient pas accomplir. 

La population de montagne estimée de ces deux chefferies était en 1935 de 42 
042 personnes chez Ndarishikije et 44 452 chez Hararawe.3 Gôsta Palmertz était 
impressionné par la richesse des chefs burundais : 

Les chefs des nègres en Urundi sont très riches. Ils possèdent de grandes plantations de 
café[ ... ] souvent des revenus plus importants que ceux de nombreux Blancs. Nous, les 
missionnaires, passons vraiment au second plan.4 

Ndarishikije exploitait aussi de grandes palmeraies à huile dans la plaine. Dans les 
rapports annuels des années 1935 et 1937, les administrateurs donnèrent aux deux 
frères, avec lesquels les missionnaires suédois devraient collaborer, de « bonnes 
notes». Ndarishikije était <<Un bon chef, actif et intelligent[ ... ] il s'occupe beaucoup 
de ses indigènes sur lesquels il a grande autorité »5

• Il est aussi membre du Conseil du 
Mwami.6 Hararawe est décrit comme« le type de l'ancien chefMututsi. [ ... ]un bon 
chef, de caractère doux et franc. Il est juste avec ses indigènes mais les tient à 
distance[ ... ] aimé et respecté de ses gens».7 Ils étaient tous deux ganwa bezi. Les 
rapports entre les deux chefs et les autorités belges locaux allaient changer au cours 
quarante. Tous les deux étaient «dévoués envers l'autorité européenne et 
s'occupaient beaucoup des cultures vivrières ».8 

Néanmoins, l'administrateur constata en 1935 et en 1937 que ces deux chefs 
abusaient de la main-d'œuvre, qu'ils dépassaient les trois jours par an imposés à 
chaque contribuable. Les sous-chefs au contraire dépassaient rarement le nombre de 
jours de travail imposé (dix jours), mais quelques-uns abusaient des redevances en 
nature.9 

En juin 1934, Lemuel Karlsson, alors représentant légal de la MLS, adressa au 
gouverneur une demande pour deux terrains, 1 'un à Kiremba, de cinq hectares, 1' autre 
à Karinzi, de onze hectares. L'administrateur de Bururi, L. Limbourg, fit une enquête 
préliminaire sur la vacance des dits terrains. Les gens étaient favorables à 
1' installation de la MLS à Kiremba et étaient disposés à céder leur droit de pacage 
pour la somme de cent francs. Jungers transmit donc cette demande au Ministre des 
Colonies. Cependant, deux tiers du terrain de Karinzi étaient en cultures ou en 

1 PRIA/KA/20/ G Palmertz 11-5-1934; 20-7-1934; EH 1934/33/585-586. 
2 EH 1934/33/585-6 "Lât oss som svenskt pingtfolk giva Urundi pingstens hlirliga evangelium". 
3 AN/A.F.63·3/ RA 1935. 
4 PRIA/KA/ /20/ G Palmertz 11-5-1934. « Vi missionlirer kommo da langt i skymundan. » 
5 ANI AF6 3

· 11 Rapport Politique 1937. 
6 AF65.4 Procès Verbal de la réunion du Conseil du Mwami 18-20 juillet 1939. 
7 AN/ AF6 3·1/ Rapport Politique 1937. 
8 AN/ AF6 3· 3/ RA TB 1935. 
9 ANI AF6 3

· 3/ RATB 1935 et /AF6 3·1/ 1937 RP 1937. 
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jachères et les habitants ne désiraient pas céder leurs droits, malgré l'autorisation 
écrite du chef. Lors de l'enquête de l'administrateur Hararawe avait déclaré qu'il 
n'était pas opposé à 1' installation mais qu'il fallait choisir un terrain inoccupé. 1 

A Uvira, les missionnaires Vera et Gosta Palmertz et Marta et Oskar Lagerstrom 
se préparaient à partir pour Bururi à la mi-septembre, pour y travailler avec Alice 
Kjellberg, qui venait d'arriver au Congo belge. Gosta Palmertz et Oskar Lagerstrom 
repartent au Burundi pour y construire une case qui servirait d'habitation au débuU 
Mais tout était retardé puisqu'il y avait eu malentendu: les missionnaires avaient 
choisi une colline, que 1' on croyait s'appeler Kiremba, mais qui était en realité 
Kivuruga, plus proche de la rivière de Mutandu. Comme elle était cultivée de champs 
d' eleusine, alors que les instructions ministérielles prescrivaient d'éviter 1 'octroi de 
terres de culture, à cause de la densité de la population, le gouverneur leur conseilla 
d'accepter la colline de Kiremba.3 C'est ce qui fut fait, mais le début du travail fut 
retardé entraînant comme conséquence que les deux familles suédoises ne vinrent pas 
s'y installer. À cause de l'approche de la saison des pluies on estimait qu'il valait 
mieux aller à d'autres endroits du Congo belge plutôt que de commencer une œuvre 
tout à fait nouvelle.4 

Le 20 septembre, Karlsson présenta encore une demande à la suite d'une nouvelle 
visite de Palmertz et Lagerstrom chez Hararawe. Cette fois, celui-ci leur avait 
proposé la colline Kayogoro5

• Selon lui les enseignants catholiques, présents depuis 
deux ans, devaient avoir manipulé les gens pour qu'ils refusent la première demande, 
ce que le chef regrettait. 6 

Nous savons que Hararawe avait moins d'autorité sur ses terrains au Buragane 
que sur les autres. 7 Est-ce que ce refus était une manière pour la population 
d'exprimer son mécontentement envers le nouveau chef, imposé par les Belges ? 

La première réponse positive 

En octobre 1934, la MLS reçoit la permission provisoire d'occuper les deux terrains 
demandés. En attendant la décision du Ministre des Colonies, la MLS aurait le droit 
d'occuper un hectare du terrain de chaque colline. En cas de réponse ministérielle 
négative, le terrain devrait être évacué dans les quinze jours.8 Lemuel Karlsson insista 
avec une lettre adressée à Ongman sur la nécessité d'engager de nouveaux 
missionnaires. Alice Kjellberg se sentait toujours« appelée» au Burundi, mais selon 
la stratégie de la MLS on attendait une famille pour l'accompagner. Karlsson attirait 
l'attention sur le fait que «maintenant les catholiques feront de leur mieux [ ... ] là 
dans le Sud où ils n'ont pas encore de stations missionnaires »9

• Le Burundi paraissait 
être un champ de travail qui donnerait de plus grands espoirs que le Congo belge. 10 

1 PRIA/KA/ A3 parmiJungers à Karlsson 28-8-1934. 
2 M Lagerstrôm, Mitt Pinga, 1983, pp 29-35. 
3 PRIA/KA/ A3 parmi Karlsson à Jungers 24-9-1934, Jungers à Karlsson 29-9-1934, 5-9-1934 M Lagerstrôm, 
pp 1983, 29- 35. 
4 PRIA/KA/36/ G Palmertz 11-9-1934. 
5 Il ne faut pas faire la confusion entre cette colline de Kayogoro, et le Kayogoro qu'on trouve sur les cartes de 
cette époque, situé beaucoup plus vers 1' est du pays. 
6 PRIA/KA/A3 parmi Karlsson à Jungers 20-9-1934; PRIA/KA//20/ G Palmertz 9-11-1934. 
7 Voir le 2.6 Le territoire de Bururi des années trente 
8 PRIA/KA/ A3 parmi Jungers à Karlsson 29-9-1934. 
9 PRIA/K.A/36/ L Karlsson à Ongman 22-1-1935. 
10 Ibid. 
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En janvier 1935, le gouverneur du Ruanda-Urundi fit savoir à la MLS que le 
Ministre des Colonies avait donné son accord sur les terrains : à Kiremba cinq 
hectares, et six à Kayogoro, sous réserve de 1' approbation du pouvoir législatif du 
Ruanda-Urundi, c'est-à-dire le Gouverneur Général du Congo belge. En mai, on 
reçut la réponse positive définitive. La MLS dut ensuite payer pour la cession de 
droits indigènes par l'intermédiaire de l'administrateur de Bururi, à Kiremba la 
somme de 100 francs pour droit de pâturage, et 160 francs à Karinzi (Kayogoro). Le 
14 septembre 1935 Karlsson et Jungers signèrent le contrat de cession.1 Les Baptistes 
danois firent bon accueil aux Suédois. Hans Jensen à Musema leur envoya une lettre, 
les invitant à venir étudier le kirundi. 2 

Malgré quelques délais, la MLS reçoit des réponses plus rapides aux demandes 
faites au Burundi qu'au Kivu3

• Cela était dû probablement à la pression exercée par la 
Commission des Mandats. 

3.3 Kayogoro 1935-1939 

Les routes 
La station missionnaire de Kayogoro était située dans la région de Buragane. Dans 
les années trente elle se trouvait à la limite de la chefferie de Hararawe, tout près de 
celle d'Ugano. La route actuelle monte vers la montagne de Mahembe. A l'altitude 
d'environ mille trois cents mètres, le climat est agréable et frais. C'est là, dans la 
chefferie d'Ugano, à une distance de vingt km, que les Missionnaires d'Afrique, les 
Pères Blancs, s'installèrent en octobre 1934, à Makamba. 

Avant 1938, aucune route n'existait pour Kayogoro mais il y avait celle de 
Gitega, qui passait par Makamba et Rutana, à cinq kilomètres de là. Cependant, cette 
route selon les missionnaires à Makamba, «était mal entretenue parce que déserte.» 
Dès le début de l'année 1935, on commença les travaux d'une route entre Bururi et la 
route existante\ ce qui faciliterait les communications entre Kayogoro et la deuxième 
station missionnaire pentecôtiste, celle de Kiremba. En janvier 1936, en quittant 
Bururi on pouvait parcourir une distance de 17 kilomètres en auto, jusqu'au col des 
sommets Kibimbi et Inanzergwe, le reste du cheminjusqu'à Makamba comme piste 
« motocyclable ».5 Il fallait faire à pied les cinq derniers kilomètres jusqu'à 
Kayogoro. En septembre 1938, on commença les travaux de la route allant jusqu'à 
Kayogoro.6 

La route la plus proche de Bujumbura passait par Nyanza Lac, mais la liaison 
jusqu'à Makamba ne fut terminée qu'en 1944.7 Pour se servir du chemin passant par 
Nyanza des années trente, il fallait faire une marche à pied de trois heures. Puis il y 
avait 140 kilomètres de route carrossable avant d'arriver à Bujumbura. Kayogoro 

1 PRIA/KA// A3 parmi Jungers à Karlsson 25-7-1935, Contrat de cession gratuite, 14-9-1935. 
2 PRIA/KA/20/ H Jensen 10-10-1934. 
3 PRIA/KA/38/Aspenlind à Ongrnan 6-2 -1935. 
4 AGMAfr/ 222 (4) Kitongo lettre du P. Brossy 11-2-1935. 
5 ANB/ AF63.2 /Lettre Résident 0 Courbeau à l'administrateur de Bururi, 13-1-1936. 
6 PRIA/KA/36 1 L Karlsson 21-9-1938, T Winberg 12-8-1938. 
7 PRI//KA/37/ Journal A Lundstrôm 3-9-1944. 
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était plus proche de Nyanza Lac que Bururi, mais Bururi était le centre administratif 
du territoire, où il fallait se rendre pour les questions administratives. 

L'opinion des missionnaires sur la population du Buragane 
Nous avons vu dans la section 2.6 que le Buragane était une région à part, intégrée 
assez récemment dans le royaume du Burundi, et ayant des relations plus étroites 
avec le Buha de l'autre côté de la frontière du Territoire du Tanganyika. La 
population montrait toujours une certaine méfiance envers l'autorité des Ganwa, 
ainsi que celle des autorités mandataires. De plus U gano était un jeune chef, installé 
seulement quelques années plus tôt, et Hararawe était un nouveau chef pour eux, 
même s'il avait gouverné auparavant d'autres régions. 

Quand ils parlent de la population de Buragane, presque tous les missionnaires, 
pentecôtistes et Pères Blancs, la considèrent comme une population difficile à 
évangéliser. En août 1935, le Père Supérieur de Makamba constate que «nos 
Baragane ne sont pas encore dégelés ». 1 Ceci donne l'impression que c'est avec une 
certaine satisfaction que l'on constate, à Makamba en octobre 1935, que les 
protestants« sont déjà convaincus que les Baragane ne sont pas commodes ».2 

En 1937, le chef Ugano est baptisé chez les catholiques, et le responsable de la 
mission à Makamba exprime sa satisfaction : « Désormais les Baragane ne répondent 
plus: je viendrai quand les autres viendront. »3 L'année suivante le Père constate 
malgré tout qu'il y avait toujours des problèmes: «nous sommes loin des autres 
missions de l'Urundi, la population ici est très difficile ».4 

Les missionnaires suédois ont la même impression. Après un an de travail, Alice 
Kjellberg remarque que travail est dur.5 Trente ans plus tard elle cite l'administrateur 
à leur arrivée dans le Buragane: «La population est impossible pour nous; qu'est ce 
que deux femmes comptent faire ici ? »6 En 1938, Lemuel Karlsson constate, après 
avoir fait baptiser quarante-cinq personnes au cours d'une année, que cela« fut une 
grande grâce dans le Buragane, où la population est la plus difficile envers 1' état 
également, en particulier dans la partie du sud. »7 Lewi Pethrus, le dirigeant du 
mouvement pentecôtiste en Suède, note, au cours de sa visite dans la région en 1948, 
qu'il y avait une grande différence de mentalité entre les gens de Kayogoro et les 
montagnards, ce qu'il avait appris était évident aux missionnaires ainsi qu'aux autres 
Européens8

• Cette description est acceptée par les missionnaires avec une exception, 
le père Giroud, à Makamba dès 193 7, qui parle des «rudes mais sympathiques 
baragane »9

• 

L'explication que l'on avait déjà à cette époque-là était la proximité de la 
frontière. L'une des missionnaires suédoises explique qu'il était facile de se sauver 
de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire au territoire de Tanganyika, si on avait des 

1AGMAfr/ 222 (4) Kitongo P. Brossy Makamba 15-8-1935. 
2 AGMAfr/ Casier 1·29/ DM 13-10-1935. 
3 AGMAfr Casier 129/ DM 17-2-1938. 
4 AGMAfr Dossier 306 II 1 Extrais des lettres: Makamba P Dolisi 4-7-1938. 
5 PRIA/KA/36/ Kjellberg à P Ongman 22-5-1936. 
6 A Kjellberg 5-10-1965. 
7 PRI/KA/36/ L Karlsson 30-12-1938. 
8 Pethrus 1949, Afrikas parla, p.172. 
9 AGMAfr/ Casier 315/3 a Diaire du Père Giroud Makamba 1938-1942, p. 2. 
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comptes à régler avec les fonctionnaires belges. 1 Le pasteur anglican rwandais Shalita 
à Matana, au nord de Bururi, partageait cette opinion : parts [ ... ] near borders of 
different governments are very difficult: people keep moving to either si de [ ... ] a 
certain amount of sorne trade steadily goes on. »2 

Le père Giroud lui, avait une opinion beaucoup plus optimiste : « Les Baragane, 
ce me semble, seront de bons chrétiens, quand ils se seront donnés [encore peu 
visible]. Ils arrivent lentement [ ... ] un peuple de travailleurs fournira de bons 
chrétiens [ ... ] »3 

L'installation à Kayogoro 
Dans une lettre envoyée en janvier 1935, le gouverneur Jungers exprime l'espoir que 
l'année 1935 verra l'ouverture des missions de Kayogoro et de Kiremba.4 Même si la 
MLS ne signe le contrat de cession qu'en septembre 1935, l'œuvre devait 
commencer avant que six mois ne soient écoulés après la communication de 1 'accord 
provisoire, que la MLS avait reçu en octobre 1934. Dans la correspondance officielle 
préservée entre le gouverneur et le représentant légal de la MLS, rien n'est dit 
concernant ces six mois, mais aussi les missionnaires catholiques en parlent.5 A 
Uvira, le centre de la MLS au Congo belge, les missionnaires discutaient pour 
décider lesquels d'entre eux devaient se rendre au Burundi pour s'installer aux 
nouveaux postes. Ils voulaient attendre aussi longtemps que possible l'arrivée de 
nouvelles familles missionnaires. Sous la menace de perdre les concessions on 
décida, après une réunion de prière, d'envoyer Alma Andersson et Alice Kjellberg à 
Kayogoro.6 Kjellberg écrivit à Paul Ongman que «les six mois s'écoulaient» avant 
l'arrivée des nouveaux attendus, et que Karlsson trouvait qu'il valait mieux que les 
deux femmes commencent. Kjellberg voulait ainsi expliquer pourquoi elle et Alma 
Andersson étaient les premières missionnaires suédoises à Kayogoro, deux femmes 
seules, ce qui était contraire à la stratégie habituelle de la MLS. En général on 
envoyait une famille avec une femme missionnaire et des collaborateurs africains 
pour fonder un nouveau poste missionnaire. Avec ces deux femmes furent envoyés 
deux évangélistes congolais/rwandais, venants d'Uvira7

• Nous ne connaissons pas 
exactement leurs noms, mais il s'agissait probablement de Saul Karekezi et Samuel 
Ndakandi, tous les deux d'origine rwandaise. 

Le dernier jour d'avril1935, les pionniers débarquent à Nyanza Lac accompagnés 
par Lemuel Karlsson, le représentant légal de la mission à Uvira. Ils amenaient 1. 700 
kg de bagage, y compris des portes, des fenêtres, du bois de charpente et des clous. 
Trois collaborateurs africains étaient du voyage. L'un s'appelait Kanderoni, et avait 
participé au voyage de reconnaissance de 1' année précédente, 8et retournait ensuite au 
Congo avec Karlsson. Les deux autres restaient pour devenir les pionniers 

1 Interview avec A-L Andersson 5-8-1994. 
2 RN 1940/72/27. 
3 AGMAfr/ Casier 315/3 al Diaire du Père Giroud Makamba 1938 - 1942, p. 11-12. 
4 PRIAIKA/A3-parm/Jungers 19-1-1935. 
5 PRIA/KA/36/L Karlsson 12-10-1934, A Kjellberg: Manuscrit inédit, p 2; AGMAfr Casier 129/ Diaire de 
Rumeza 124-9-1936. 
6 A Kjellberg: Manuscrit inédit, p 2-4; Missionsarbetets borjan i Burundi, Ùrebro 1966 p. 59-60. 
7 PRIA/KA/20/L Karlsson à Pa1mertz 18-5-1935. 
8 PRIA/KA/36/ L Karlsson 18-5-1935. 
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pentecôtistes africains au Burundi. Après deux jours de préparation et de recherche 
pour trouver 80 porteurs, ils passent les montagnes et s'établissent au camp de 
Butanyerera près de l'habitation du chefHararawe, à deux kilomètres de Kayogoro. 1 

Le jour suivant, on fit venir le sous-chef pour qu'il soit présent quand les 
missionnaires délimitèrent le terrain où devait être établie la nouvelle station 
missionnaire. Karlsson y resta pendant une semaine pour faire construire une hutte de 
deux pièces, un magasin et encore deux petites huttes, le tout construit en bambou et 
avec un toit recouvert d'herbe. Il avait aussi mesuré l'endroit pour bâtir une case plus 
grande, de 1 0 sur 4 mètres, qui devrait servir de chapelle et d'école. Le travail de 
construction progressait convenablement. Il fallait payer 50 centimes par jour pour 
un travailleur et ils achetaient du matériel bon marché à la population. Les deux 
premiers jours Karlsson ne pouvait pas trouver de travailleurs, ce qu'il explique par 
la présence d'un prêtre catholique sous une tente à 8 kilomètres. Une fois celui-ci 
parti, il n'y eu plus de problèmes et le jour suivant il y avait 30 travailleurs et 60 
après quatre jours.2 

Les femmes missionnaires trouvaient sans peine de la main d'œuvre une fois 
quelles avaient donné des cadeaux ou de l'argent au sous-chef ou au «capita » du 
village.3 La deuxième hutte, construite aussi en bambou et en herbe, était bientôt 
terminée. Les femmes suédoises et leurs collaborateurs africains devaient maintenant 
commencer à travailler selon le modèle établi au Congo belge, en essayant d'établir 
de bons contacts avec la population locale, fonder une école et soigner les malades.4 

La proximité de la mission catholique de Makamba allait créer des problèmes, 
comme nous le verrons. 

Antécédents des deux premières missionnaires suédoises 

Alma Andersson était née en 1897, dans une île à 1 'Ouest de la Suède, Styrsô, fille 
d'un pêcheur. Alice Kjellberg, née en 1900, était sa nièce, originaire de la même île, 
d'une famille de pêcheurs ayant plusieurs enfants. Elles n'avaient pas beaucoup 
d'éducation formelle. Mais comme un bon nombre de missionnaires connaissaient 
bien la vie à la campagne, cela les aidait à résoudre certains problèmes pratiques et à 
bien supporter une vie simple. Avant de se rendre au champ de la mission toutes les 
deux étaient d'abord évangélistes du Mouvement de Pentecôte en Suède. Leur église 
à Styrsô, qui n'existait que depuis quelques années, et pour des raisons économiques 
rendait difficile de les employer toutes les deux, on décida d'abord d'envoyer Alma 
Andersson en Belgique pour y apprendre le français et Alice Kjellberg s'y rendit en 
même temps. Son intention était de trouver un emploi dans une famille francophone, 
ce qu'elle réussit à faire après avoir étudié la langue pendant quelques mois.5 Alma 
Andersson fut envoyée au Congo belge en 1932, et Alice Kjellberg deux ans plus 
tard.6 

1 A Kjellberg 1966, p. 67. 
2 A Kjellberg 1966, p.67; PRIA/KA/36/ Karlsson à Ongman 17-5-1935. 
3 A Kjellberg à P Ongman 22-5-1936. Le terme « capita » désignait généralement le délégué d'une équipe de 
travailleurs. 
4 A Kjellberg, manuscrit inédit, p. 5-8. 
5 Kjellberg 1966, p.l4-27. 
6 EH 1935/19/370. 
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Les collaborateurs congolais/rwandais 

Après quelques mois la missionnaire Alma Bjôrk, travaillant au Congo, arriva en 
visite. Elle amena d'autres chrétiens congolais, qui étaient à la fois des évangélistes 
et des artisans. Ils venaient de l'église de la MLS à Nia Magira. Deux d'entre eux 
avaient aussi amené leurs femmes, il fallait donc encore construire des huttes. 1 Parmi 
les missionnaires africains pionniers se trouvaient Saul Karekezi, Samuel Ndakandi 
et David Vyemuguru. Ndakandi était accompagné de son épouse.2 

Les missionnaires exprimèrent leur joie de voir arriver encore des chrétiens 
«comme secours dans l'œuvre spirituelle ».3 Les chrétiens congolais s'occupaient de 
1' évangélisation et apportèrent aussi des moules à briques et leurs qualifications 
professionnelles. Les artisans parmi eux commencèrent à mouler des briques et à 
apprendre aux gens de Kayogoro comment construire une maison. Quatre 
évangélistes/artisans devaient se rendre à Kiremba en septembre 1935, parmi eux 
David Vyemuguru. 4 En décembre 1936, il y avait à Kayogoro deux évangélistes 
venant d'Uvira et un autre venant de Nia Magira.5 

La question de langue 

Les Allemands avaient commencé à alphabétiser les Barundi en swahili. Les Belges 
continuaient à employer cette langue comme une des langues administratives au 
Ruanda-Urundi ainsi qu'au Congo belge. Alma Andersson parlait swahili depuis 
quelques années. Alice Kjellberg l'avait étudié au cours de ses six mois passés à 
Uvira. Cependant, ni l'une, ni l'autre ne parlait le kirundi, la langue du Burundi. 

Les missionnaires de la MLS considèrent la province de Kivu et les pays du 
Burundi et du Rwanda comme un seul champ de travail de la mission jusqu'en 1960. 
Beaucoup d'entre eux allaient travailler dans les trois régions, où ils continuaient à se 
servir du swahili comme langue commune. Il n'était pourtant pas beaucoup pratiqué 
ni au Burundi, ni au Rwanda, surtout pas à l'intérieur du pays. Gôsta Werlinder 
constata en 1936, que la population des alentours de Kayogoro n'utilisait guère le 
swahili. Il pensait que les missionnaires seraient obligés d'apprendre le kirundi, qu'il 
considère comme «une langue très riche [ ... ] aussi riche que les langues civilisées, 
mais parmi les langues africaines les plus difficiles à apprendre »6

• Pourtant la 
majorité des missionnaires suédois n'étudiait pas le kirundi proprement dit, mais 
continuait à pratiquer le swahili, plus facile à apprendre. Par conséquent les 
évangélistes devenaient les intermédiaires entre les missionnaires et la population. 

Leurs collaborateurs du Congo étaient originaires du Rwanda. Uvira et Nia 
Magira, (plus tard nommé Lemera) les plus grandes communautés de la MLS au 
Congo belge, étaient toutes deux situées au sud de la province de Kivu, une région 
qui avait connu des immigrations du Burundi et surtout du Rwanda depuis des 
siècles. V ers la fin des années vingt, un grand nombre de travailleurs immigrés 

1 A Kjellberg, 1966 p. 77, manuscrit inédit p 8. 
2 Interview avec pasteur A Madengo 21-3-2000. Interview avec pasteur P Ndirabika 24-1-1990. 
3 A Kjellberg 1966, p. 77. 
4 EH 1935/42/766; Interview avec A Madengo 21-3-2000. 
5 EH 1937/4/74/ V Werlinder; la lettre écrite en décembre 1936. 
6 PRIA/KA/36/ G Werlinder à Ongman 6-4-1936. 
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étaient arrivés à Uvira pour aider à la construction du chemin de fer. Le peuple 
burundais comprenait aussi le kinyarwanda. 1 

Les évangélistes originaires directement du Burundi ou- plus tard- du Rwanda, 
devaient apprendre le swahili pour pouvoir mieux communiquer vec les 
missionnaires suédois. L'Eglise de Pentecôte dans ces deux pays devenait donc une 
église où les pasteurs, les anciens, les évangélistes et les missionnaires utilisaient le 
swahili. Dans les églises on faisait toujours la traduction. 

Dans la lettre de Werlinder déjà mentionnée, il souligne que «pour établir le 
contact avec la population il est nécessaire d'apprendre la langue du peuple »2

• Le 
plus souvent c'était la tâche des évangélistes de terminer les réunions et formuler « 
1' invitation au salut. » Le peu de missionnaires connaissant le kirundi donnait donc 
une plus grande responsabilité aux évangélistes. Et la question importante était de 
savoir comment les évangélistes comprenaient le message des missionnaires et 
comment ils le transmettaient aux gens. Nous ne pouvons pas y répondre 
aujourd'hui, presque soixante-dix ans plus tard. Selon feu le pasteur Petero Ndirabika 
même les évangélistes burundais enseignaient en swahili, s'il y avait un traducteur. 
Sinon ils utilisaient le kirundi. Le swahili était la langue utilisée dans 1 'œuvre 
scolaire de la MLS jusqu'à la fin des années cinquante. Pour 1 'enseignement des 
femmes on utilisait le kirundi, avec traduction du swahili si c'était un missionnaire 
qui enseignait. 

Quelques-uns uns parmi les premiers missionnaires africains employaient le 
Nouveau Testament en kinyarwanda, qui avait été traduit par le missionnaire 
anglican Harold Guillebaud et publié en novembre 1931. Déjà avant 193 7, les 
Évangiles de Matthieu et de Jean avaient été traduits en kirundi par les missionnaires 
danois mais ils ne trouvaient pas le temps de continuer, et c'était Harold Guillebaud 
qui s'y consacrait. Avant sa mort en 1940, il avait terminé les évangiles et plusieurs 
épîtres. Harold Guillebaud traduisait aussi des cantiques en kirundi. 3 

Le livre de cantiques utilisé dans les églises pentecôtistes était souvent en 
swahili. Après l'indépendance la situation changea et on utilisa le même livre en 
kirundi que les autres églises protestantes. Les chants contenus dans les deux livres 
étaient le plus souvent une traduction des cantiques occidentaux. Mais les 
évangélistes enseignaient depuis le début des chansons en kirundi dans les 
succursales. Ils les chantaient aussi aux marchés. 

Tentative d'établir le contact avec la population des alentours de Kayogoro 

Les missionnaires avaient 1 'habitude d'aller au marché, qui se trouvait tout près, pour 
prêcher et inviter les gens à venir aux services dans la chapelle. Personne ne venait et 
aucun des travailleurs burundais n'osait entrer dans la chapelle. Dans un article dans 
Evangelii Harold, écrit en août 1935, Alice Kjellberg exprime l'idée qu'une grande 
partie de cette peur devait être le résultat de l'agitation semée par les catholiques. 
Cependant, dans le livre écrit en 1966, rédigé à partir de ses journaux personnels,4 

elle présente aussi une autre explication. Elle y décrit en détail comment elle essayait 
de faire entrer les ouvriers dans la petite chapelle en leur promettant de leur payer 

1 Interviews faites avec P Ndirabika 24-1-1990 et avec pasteur Lazaro Samiye 23-3-1990. 
2 PRIA/KA/36/ G Werlinder à Ongman 6-4-1936. 
3 Interview avec pasteur P Ndirabika 24-1-1990. RN/59/ 1937, Jan./ p 39. St John, 1973, p. 64, 66, 136. 
4 Malheureusement ces journaux disparurent pendant un incendie. 
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leurs salaires à l'interieur. Ils continuaient pourtant à refuser en disant: Si nous 
entrons dans une maison construite par les Blanches, les esprits nous tueront. »1 De 
plus, si un Burundais rencontrait un Suédois sur le sentier, il évitait la rencontre en 
obliquant dans 1 'herbe haute. 

Il s'agit là probablement de la combinaison de plusieurs facteurs. Nous 
expliquons dans la section 3. 7 Une cohabitation conflictuelle avec les missions 
catholiques comment les missionnaires catholiques essayaient d'influencer les 
autorités pour qu'elles empêchent les missions protestantes de s'établir. Quant à la 
deuxième explication, il y avait des rites religieux auxquels devait se soumettre toute 
personne voulant prendre part au culte d'Imana, faute de quoi l'on pouvait s'exposer 
à de graves problèmes. A cela s'ajoute le fait qu'au début le missionnaire blanc, à 
cause de sa couleur, avait pu être pris pour un igihume. Le mot signifie globalement 
un mauvais esprit incarné, qui attire la malédiction sur quiconque le rencontre ; le 
mot dérive guhumirwa signifie être maudit, se retrouver dans une situation 
extrêmement malheureuse, et guhuma signifie sévir, agir négativement contre 
quelqu'un, ou apporter le malheur. Le commentaire de Jeanson Sinarinzi à propos 
d'une telle situation est le suivant: «L'on s'imagine sous quelle pression pouvaient 
se retrouver les gens face aux deux obstacles conjugués ! Il leur a fallu un courage 
que je qualifierai de surhumain pour qu'ils acceptent d'entrer dans 'la maison de 
Dieu'. »3 

Nos informateurs à Gishiha nous ont fourni encore une explication de la peur 
qu'inspiraient les Suédois. D'abord l'idée de voir un Blanc, était effrayante. Pourtant, 
les Suédois «étaient aussi considérés comme des autorités, puisqu'il fallait les porter 
au cours de leurs voyages. Il arrivait que des personnes se cachent pour ne pas être 
obligées par le sous-chef d'être porteurs. »4 C'est aussi une explication fournie par les 
informateurs à Kiremba. 

De plus, quelques personnes de situation plus élevée qui avaient été chez le jeune 
roi à Gitega pour servir à la cour, y avaient rencontré des missionnaires catholiques 
et leurs adeptes. L'opinion qu'ils avaient de leur religion devait être effrayante : «les 
adeptes doivent se confesser ainsi: Je hais ma mère, je hais mon père et j'aime mon 
Dieu. [ ... ] tout leur cœur se tourne seulement vers ceux qui leur donnent cet 
enseignement. »5 

Linnea Halldorf, missionnaire pionnière du Congo, qui avait enseigné aux enfants 
de ce pays depuis 1925, était venue à Kayogoro pour montrer comment rassembler 
des enfants à 1' école. Il fallait aller dans les maisons, noter les noms des enfants sur 
des feuilles et leur dire de venir à la station missionnaire avec le papier. Les enfants 
venaient, mais ne restaient pas longtemps. 6 Puis les missionnaires invitaient les gens 
à venir pour apprendre à coudre des vêtements. Dix garçons et une fille avaient 
accepté l'invitation. Les missionnaires essayaient de les faire entrer dans l'école ou la 
chapelle, ce qu'ils refusaient. Pourtant ils acceptaient de rester assis à l'extérieur. 
Alice Kjellberg plaçait son tableau de l'alphabet à l'extérieur de l'école et essayait de 

1 A Kjellberg 1966, p. 75. 
2 J Sinarinzi 21-10-1999. 
3 Ibid. 
4 Interviews à Gishiha 17-3-2000. 
5 Interview avec P Ndirabika 24-1-1990. 
6 A Kjellberg, manuscrit inédit, p. 8, 1966 p. 79-80. 
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les faire lire. 1 Même si elle ne le dit pas, elle devait avoir 1 'un des évangélistes 
comme interprète. On avait aussi commencé distribuer des vêtements aux écoliers. 

Les premiers « convertis >> 

En août 1935, sept ou neuf jeunes gens sont allés à l'école. Tous les matins, une 
missionnaire avec un collaborateur visitaient les huttes pour aller chercher des 
enfants. Après quelque temps ils acceptèrent d'entrer dans la case de l'école. La 
première leçon du jour traitait toujours de la doctrine chrétienne. Alice Kjellberg 
écrit plusieurs années après : 

Tous les matins j'ai essayé d'expliquer aux élèves la différence entre un chrétien et un païen, 
que nous avons tous une âme, qui ne meurt pas quand le corps meurt [ ... ] que nous avons un 
Sauveur, du nom de Jésus, qui est mort sur la croix et qui nous a rachetés par son sang et qui 
nous donne un ciel [ ... ] si nous croyons en Sa parole et acceptons le Salut qu'Il nous donne 
[ ... ] J'avais l'habitude de demander à mes élèves s'il y avait personne qui désirait ce salut. 
Tout le monde répondait que bien sûr ils le voulaient, mais qu'ils n'étaient pas encore prêts, 
qu'ils connaissaient encore très peu ce nouveau chemin, et qu'il était nécessaire d'en savoir 
plus.2 

L'idée qu'il y avait quelque chose dans une personne qui continuait à «exister» 
après la mort était familière aux Burundais, respectant les ancêtres même après la 
mort. Les interviews montrent que la majorité des élèves était venue pour apprendre 
à lire et à écrire. Vers la fin d'août la maîtresse posa la même question et tous élèves 
répondirent «oui», se levèrent et se mirent à genoux pour prier. C'était le jour où 
Thomas Winberg, qui venait d'arriver, écrivit sa première lettre envoyée en Suède. Il 
ne décrit pas les circonstances en détail, mais fait remarquer «qu'aujourd'hui les 
premiers ont demandé l'intercession pour se convertir. Ils sont élèves de l'école. »3 

Petero Ndirabika, qui se convertit en 1936 ou 37, nous a donné le point de vue des 
jeunes burundais : 

Nous avions accepté la Parole comme des enfants, bien sûr pas très sérieusement. Il nous était 
difficile de nous repentir car à ce moment nous ne comprenions pas encore ce que 
signifie« abandonner le péché», ni ce que signifiait «la droiture ».4 

Il est possible que l'arrivée d'un missionnaire homme ait influencé la prise de 
position des jeunes. Nous y reviendrons. Nous n'avons pas pu retrouver de 
renseignements disant qui étaient ces convertis. Ainsi nous ne savons pas ce qu'ils 
sont devenus plus tard. Probablement quelques-uns se trouvaient parmi les premiers à 
être baptisés un an et demi plus tard. 

Arrivée des familles missionnaires 

Selon la formule adoptée au Congo une famille missionnaire devait aussi vite que 
possible venir s'installer à Kayogoro, pour que l'homme prenne la responsabilité de 

1 A Kjellberg 1966, p. 80-83. 
2 A Kjellberg, manuscrit inédit, p. 1 O. 
3 PRIAIKA/36/T Winberg à P Ongman 30-8-1935. 
4 Interview avec P Ndirabika 24-1-1990. 
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la station. En août Thomas Winberg arriva mais sa famille resta à Uvira. Il fit 
construire une petite maison en tôle ondulée. Son intention était de construire aussi 
une maison à Kiremba, pour que «les sœurs » puissent y aller si personne ne venait 
de Suède. 1 Cependant, Winberg changea d'avis et décida d'aller lui-même avec sa 
famille à Kiremba accompagnés d'Alda Holmstrôm. Celle-ci était arrivée à 
Kayogoro avec madame Winberg et ses trois enfants vers la fin de septembre 1935. 
Ils avaient tous déjà fait un séjour de travail au Congo belge.2 La famille et Mlle 
Holmstrôm devaient d'abord rester à Kayogoro pendant que Winberg se rendait à 
Kiremba, avec des collègues de travail congolais, où il commença la construction 
d'une habitation. 

Au début de novembre 1935, une nouvelle famille de missionnaires arriva pour 
travailler à Kayogoro, Viola et Gôsta Werlinder. Ils venaient directement de Suède et 
n'avaient pas d'expérience du travail en Afrique. Deux semaines plus tard la famille 
de Winberg rejoignit à Kiremba Alda Holmstrôm, qui y habitait depuis la mi-octobre. 
Alma Andersson, qui avait déjà passé trois ans au Congo, retourna en Suède en 
janvier 1936. Elle ne revint pas au Burundi après le congé, mais continua à travailler 
au Congo. Les trois missionnaires qui restaient à Kayogoro étaient donc tous les 
débutants à la mission. 

Gôsta Werlinder, né en 1898, avait épousé Viola Werlinder, née en 1903. Viola 
avait senti une vocation d'être missionnaire, après avoir fait 1 'expérience d'être 
baptisée dans le Saint-Esprit. En 1930/1931, elle étudia le français, d'abord à 
Stockholm, puis en Belgique. Elle était évangéliste quelques années, avant de se 
marier avec Gôsta en février 1935. La famille Werlinder était arrivée au Congo belge 
en août, en même temps que Mlle Holmstrôm et les Winberg. Ils avaient passé deux 
mois à Uvira3

, probablement pour apprendre le swahili. 

Un travail pénible sans grands résultats 

Les jours de marché, les missionnaires et les évangélistes continuaient à s'y rendre 
pour prêcher et chanter. Mme Werlinder jouait de la guitare.4 La population restait 
toujours réservée, même quand les Suédois venaient y faire des achats. Les 
missionnaires continuaient leurs visites quotidiennes sur les collines et essayaient de 
prêcher dans les fermes. Lorsqu'ils visitaient les maisons, ils constataient que les 
gens avaient toujours peur.5 

Le feu pasteur de Kayogoro, Lazaro Samiye, était un jeune garçon à cette époque. 
Il n'habitait pas Kayogoro proprement dit, mais les montagnes de Bukurira, dans la 
commune Vugizo. Il se trouvait parmi les premiers chrétiens à Kayogoro, baptisé en 
1939. Il constate qu'à cette époque-là les gens de la région de Buragane «n'étaient 
pas réceptifs à la Parole. » C'était« des paroles nouvelles que les gens n'avaient pas 
l'habitude d'entendre ».6 

1 PRIA/KA/36/ T Winberg à P Ongman 30-8-1935. 
2 Au moment de leur départ de Suède les Winberg devaient être envoyés travailler en Territoire de Tanganyika. 
Ils furent obligés de changer leurs plans en apprenant, toujours en route, que c'était nécessaire qu'ils aillent au 
Burundi. 
3 Album de photographies des Werlinder, 1935-1939. 
4 Ibid. 
5 Kjellberg, manuscrit inédit, p. 1 O. 
6 Interview avec L Samiye 23-3-1990. 
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On peut aussi se demander, si cette situation n'avait pas été influencée par le fait 
que deux femmes aient démarré 1 'pentecôtiste dans cette région. Traditionnellement, 
ce n'était pas mal vu, comme nous 1' avons constaté, que la femme assume un grand 
rôle religieux pour autant qu'elle ne soit pas celle qui dirige, l'organisatrice du 
système religieux ou de tout autre système socialement important. 1 Il est évident 
qu'Alice Kjellberg jouait un rôle considérable. Les six premiers mois elle avait été 
responsable de l'œuvre à Kayogoro et c'était aussi elle qui devait entreprendre 
1' œuvre dans les montagnes de Bukurira. Là elle n'avait pas les mêmes difficultés à 
faire venir les gens, comme nous allons le voir. Le fait d'avoir une femme comme 
responsable du travail ne devait cependant pas avoir joué un rôle décisif, surtout pas 
si nous comparons avec les expériences des Pères Blancs qui se plaignaient presque 
avec les mêmes mots que les missionnaires suédois. 

Le travail à 1' école continuait, mais le nombre des écoliers restait peu élevé. En 
leur promettant du sel, il était possible d'en faire venir quelques-uns au culte. Ils 
avaient «l'air effrayés et donnaient l'impression d'être forcés d'y aller ». 2 

Le premier rapport positif 

C'est en mai 1936, qu'Alice Kjellberg peut envoyer le premier rapport positif au 
secrétaire de la mission de Filadelfia à Stockholm. Elle n'avait pas écrit à Ongman 
depuis août 1935, car elle avait voulu attendre d'avoir «si possible de bonnes 
nouvelles à annoncer». Plus d'une fois, elle avait eu l'impression que la situation 
était désespérée. Maintenant elle pouvait constater enfin un grand changement depuis 
quelques semaines. A l'école il y avait quatre-vingt-dix enfants par jour. Dix d'entre 
eux avaient demandé la permission d'habiter la station missionnaire. Une hutte avait 
été construite comme internat pour les élèves.3 

Douze personnes avaient souhaité que les missionnaires prient pour eux. Les 
hommes venaient volontairement chercher du travail et il n'était plus nécessaire de 
donner des cadeaux aux responsables pour trouver de la main d'œuvre. Une raison 
capitale devait être le fait que le nouvel administrateur à Bururi avait expliqué aux 
gens que les deux missions, la mission catholique et la mission protestante, étaient 
égales4

• Pour les missionnaires, c'était Dieu qui avait répondu aux prières.5 

En avril- mai 1937, les Werlinder se trouvaient à Gitega, elle pour mettre au 
monde leur premier enfant, lui pour suivre un cours médical de l'Etat. Il n'avait pas 
le titre d'infirmière, mais une fois le cours terminé, il avait le droit de faire des 
injections.6 Pour qu'Alice Kjellberg ne reste pas seule à Kayogoro, ont avait envoyé 
Ruth Lundborg d'Uvira. Elle s'occupait des malades et rendait visites dans les 
maisons « pour parler de Dieu aux gens»\ mais nous ne savons pas comment elle 
était accueillie dans les familles burundaises. Au retour des Werlinder, la chapelle et 
l'école étaient remplies les dimanches. Un grand nombre de personnes voulaient se 
convertir. Viola Werlinder, qui écrit le rapport dans l'Evangelii Harold, croit que 

1 Sinarinzi 30-8-1999 
2 PRI/KA/36/ A Kjellberg à P Ongman 22-5-1936. 
3 Ibid. 
4 Voir la section 3.8. La relation avec l'administrateur belge, 1934-1939. 
5 PRI/KA/36/A Kjellberg à P Ongman 22-5-1936; EH 1937/4/74/ V Werlinder; la lettre écrite en décembre 
1936. 
6 PRIA!KA/36/G Werlinder 6-4-1936. 
7 PRI/KA/ A. Kjell berg manuscrit inédit p.17. 
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«certains parmi eux étaient vraiment honnêtes, mais d'autres le disent avec 
l'intention de recevoir des pantalons ou une chemise. »1 Il est possible que cette 
remarque soit une indication signifiant que quelques-uns uns des premiers convertis 
avaient abandonné la foi chrétienne. 

Un engagement pour les pauvres et pour les abandonnés 

Un jour, probablement en novembre 1935 ou 1936, le « moniteur - interprète » vint 
annoncer à Kjellberg que toute une famille était assise près de la route. Ils avaient été 
chassés de leur village. L'évangéliste- probablement Samuel Ndakandi- proposa 
que la famille, avec les sept enfants, habite la station missionnaire, ce que les 
missionnaires acceptèrent. Il y avait une hutte vide. Peu de temps après le mari 
mourut, mais la famille resta. Une autre fois un étranger, qui avait volé un morceau 
de viande au marché, avait été battu avec une massue, et avait une jambe cassée. Un 
des chrétiens de Kayogoro le trouva et le dit aux missionnaires, qui firent amener 
l'homme chez eux.2 D'après le pasteur Lazaro Samiye cette disposition à l'égard les 
pauvres amena les gens à devenir plus ouverts au message proclamé par les 
missionnaires: «Mais ce qui a aidé à la compréhension de l'évangile, c'est qu'ils 
montraient de l'amour aux gens, les aimaient, faisaient de bonnes œuvres. Les gens 
suivaient leurs exemples en disant: 'eh, ces gens qui apportent évangile aiment les 
autres personnes et ils font aussi de bonnes œuvres. '»3 

Ceci est un exemple de ce que dit Bengt Sundkler quand il constate qu'en Afrique 
en général, les réfugiées et les déshérités étaient les premiers à se convertir au 
christianisme.4 Au Burundi à l'époque il n'y en avait pourtant pas beaucoup de 
réfugiés. Le nombre de pauvres, qui n'avaient pas un support d'autres membres de la 
famille, semble avoir été assez restreint. 

Une épidémie de méningite complique la situation 

Au début de l'année scolaire 1936/37, en août, une épidémie de méningite se déclara 
tout près de Kayogoro et le médecin responsable exhorta les missionnaires à fermer 
l'école et l'église. L'épidémie dura plus d'un mois et 200-300 personnes moururent 
dans la région, dû à l'absence de soins médicaux, d'après le Père Dolisi à Makamba. 
Un grand nombre de personnes s'enfuirent dans le Territoire de Tanganyika.5 Selon 
1' administrateur belge, dans tout le territoire de Bururi environs 2500 personnes 
avaient péri suite à cette épidémie, qui faisait encore des ravages au début de l'année 
1937.6 

Probablement que plus d'un mois s'écoula avant que les missionnaires suédois 
puissent reprendre le travail. Ils trouvèrent que la situation était à nouveau « dure et 
fermée ».7 Au contraire, les missionnaires catholiques trouvèrent que l'épidémie leur 
avait été favorable : « Dieu s'est servi de cette épreuve de méningite pour amener 

1 EH 1937/4/74 (V Werlinder). 
2Kjellberg 1966, p. 98-99, 108-109. 
3lnterview avec L Samiye 23-3-1990. 
4 Sundkler et Steed 2000, A History of the Church in Africa. 
5 AGMAfr /Casier 129/ DM 1935 -,p. 44. 
6 ANB/AF63·1/RATB 1937. 
7 PRI/KA/33 1 Holmstrôm 11-9-1936, EH 1937/4/74N Werlinder, la lettre écrite en décembre 1936. 

108 



vers nous ces sauvages Baraganes. »1
• Makamba était au centre de 1 'épidémie. Les 

Pères avaient distribué des médicaments reçus de Gitega. Dans la lutte constante de 
la population contre les maladies, les Européens à Makamba avaient eu cette fois la 
solution au problème. 

Les mois suivants, les conversions n'étaient pas nombreuses à Kayogoro et le 
nombre des enfants de l'école diminua également. Une photo prise après le culte le 
premier novembre 1936, montre environ 40 enfants et jeunes gens, environ 25 
adultes, parmi eux 4 ou 5 femmes. Quinze parmi les hommes étaient habillés de 
vêtements occidentaux. A 1' école il y avait 20 enfants en décembre, sur une autre 
photo dans l'album des Werlinder. En décembre Viola Werlinder constate que la 
situation commençait à s'éclaircir. En mars 1937, le nombre des élèves avait 
augmenté jusqu'à 30-40.2 

A la recherche de succursales 
En mars 1934, la MLS apprit par une lettre du gouverneur les conditions pour les 
cessions et les concessions de terres domaniales aux missions religieuses. Les 
associations religieuses pouvaient construire des chapelles et écoles sur les terres 
indigènes. Les emplacements devaient être déterminés en accord avec les Burundais 
et de façon à éviter le voisinage proche d'établissements concurrents (sur une même 
colline par exemple). La superficie des emplacements pour chapelles - écoles ne 
pouvait dépasser un demi - hectare. Cette superficie devait suffire pour ériger une 
maison pour le missionnaire de passage, une habitation pour un ou deux catéchistes, 
un petit potager à l'usage de ceux-ci, l'école et le jardin scolaire.3 En novembre 
Jungers fit connaître aux administrateurs territoriaux que la distance de deux km 
entre chapelles- écoles de confessions différentes, n'avait pas besoin d'être observée 
lorsque la chapelle concurrente se trouvait sur une autre colline. Il ne fallait pas tenir 
compte de la distance à vol d'oiseau, mais bien de celle à parcourir pour atteindre 
1' autre chapelle. 4 

Dans la section 2.10 La relation entre l'état belge et les missions protestantes au 
Ruanda-Urundi 1934- 1948 nous avons montré comment le Ministre des Affaires 
Étrangères britannique dans la Commission mandataire avait, en octobre-novembre 
1935, présenté les complaintes des missions protestantes au Ruanda-Urundi (belge, 
britannique et danois), sur la question des concessions. Il semble que cela ait dû 
faciliter la tâche pour la MLS, qui en ce temps-là commença à chercher des 
concessions pour les chapelles-écoles. 

Au début d'août 1935, Kjellberg cherchait, avec les évangélistes, des endroits 
adéquats dans les alentours pour créer des succursales. Après avoir visité Rumonge 
sur la côte ils gravirent une montagne très escarpée, au sommet de laquelle vivait un 
grand nombre d'habitants.5 C'est sur ce plateau qu'on allait construire plus tard des 
chapelles-écoles très importantes et, dans les années quarante, une nouvelle station 
missionnaire, Gishiha. Aussitôt après la signature des contrats de cessions en 

1 AGMAfr/ Casier 129/DM 7-2-1937. 
2 PRIIKA/ Album de Werlinder p. 11 ; EH 1937/4/74; EH 1937/23/489. 
3 PRIA/KA/ A3 parmi Jungers 8-3-1934. 
4 ANB/AF41.2./ Jungers à l' Adminstrateur terr. 8-11-1934. 
5 Kjellberg 1966 p. 71-73; AGMAfr Casier 129/ DM 7-8-1935. 
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septembre 1935, les missionnaires suédois présentèrent leurs demandes de 
concessions pour les succursales. La première demande fut soumise le 19 octobre 
1935, sans toutefois recevoir de réponse positive. 1 En décembre 1935, MLS demanda 
à Limbourg encore d'autres concessions, 12 succursales pour les deux postes de 
Kiremba et Kayogoro. Selon les cartes établies par la MLS, quatre d'entre elles 
appartenaient à la chefferie de Ndarishikije et huit au chef Hararawe. Deux des 
derniers postes, Kirungu et Maribiye, se trouvaient tout près du Poste d'état de 
Nyanza Lac. Les autres se situaient entre Kayogoro et Kiremba, et entre Kiremba et 
le lac Tanganyika. Limbourg ne s'occupa pas de la question, mais la transmit à son 
successeur. 2 

En janvier 1936, Limbourg avait terminé son mandat et fut remplacé par Eugène 
Simons, qui se déclarait «neutre» en question de religion3

• En mai 1936, Winberg 
écrit que «la plupart des terrains demandés après son arrivée [ ... ] nous les avons 
reçus. »4 Les permissions avaient été autorisées au début d'avril. Le centre 
missionnaire de Kayogoro recevait Kiazi, Kwirunda, Kibingwe, Gitaba et Gikuzi.5 

Les cinq terrains appartenaient à la commune de Vugizo, dans les montagnes de 
Bukurira. Ils étaient situés assez proches les uns des autres, mais éloignés de 
Kayogoro d'environ 20 kilomètres à vol d'oiseau.6 

Les montagnards sont beaucoup plus ouverts 

Quand 1' épidémie de méningite éclata en août/septembre 1936, Alice Kjellberg avait 
concentré ses efforts sur les succursales des montagnes de Bukurira près du poste de 
l'état de Rutegama.7 Viola et Gôsta Werlinder étaient occupés aux travaux à 
Kayogoro même; lui, à soigner les malades et à la construction d'une maison en 
briques, elle à enseigner à l'école et coudre des vêtements pour les écoliers. Ils 
s'occupaient tous les deux de 1' évangélisation avec 1' aide des évangélistes. 

Évidemment il n'y avait pas de constructeurs congolais qui pouvaient aider Alice 
Kjellberg, puisque Gôsta Werlinder lui avait montré comment s'y prendre pour 
construire des chapelles - écoles. Elle habitait d'abord le camp de Rutegama, près 
d'une des habitations du chef Hararawe. (Il possédait quatre grandes maisons, 
chacune dirigée par une épouse. 8) Alice Kjellberg sortait chaque jour pour mesurer 
les chapelles - écoles et pour demander aux sous-chefs de fournir du bois, du 
bambou et de la main-d'œuvre. En même temps elle invitait des gens à venir au camp 
pour assister au culte du dimanche. A sa grande surprise ils venaient. Le premier 
dimanche 30 personnes avaient exprimé le souhait de «suivre Jésus». Dans un 
manuscrit, écrit environ 30 ans plus tard elle fait remarquer que plusieurs parmi ces 
30 sont «aujourd'hui encore des bons et actifs chrétiens ».9 Yusefu Barankitse, en 
l'an 2000 pasteur à Makamba, né à Kiyazi env. En 1925, était parmi les premiers à 

1 Voir 3.4 Kiremba 1935- 1939. 
2 PRIAIKA/A3 parmi Karlsson à L Limbourg 7-12-1935; PRIA/KA/33/A Holmstrom 10-12-1935. 
3 Voir la section 3.8 La relation avec l'administrateur de Bururi 1934-1939. 
4 PRI/KA/36/ T Winberg 1-5-1936. 
5 A Kjellberg, manuscrit inédit p. 19. Archives de l'Eglise de Pentecôte de Gishiha: Les Parcelles de 
l'Eglise:Chapelles-écoles de Gishiha. 
6 J Sinarinzi sept. 1999. 
7 A Kjellberg, manuscrit inédit, p. 19-20. 
8 PRIA/KA/19/A Andersson 19-9-1940. 
9 A Kjellberg, manuscrit inédit, p. 19. Voir aussi la section 4.4. De Kayogoro à Gishiha 1940-1948. 
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venir. Il constate simplement qu'ils avaient entendu qu'Alice Kjellberg était au camp 
et qu'elle les avait fait appeler. Il y venait donc pour la saluer. 1 Nous avons remarqué 
que les gens de Bukurira, sujets du chef Hararawe depuis longtemps, étaient 
beaucoup plus obéissants aux autorités que les Baragane. En tant qu'européenne, 
Mlle Kjellberg était probablement considérée comme une personne proche des 
autorités belges. 

Quand les jeunes Burundais rendaient visite chez la missionnaire, ils priaient 
ensemble et Barankitse s'était «converti». Nous y reviendrons. Alice Kjellberg 
cherchait aussi à faire venir des enfants à l'école et ils arrivaient. La différence 
comparée à Kayogoro était tellement grande, comme 1' explique ici Petero 
Ndirabika: 

Un missionnaire en provenance de Kiremba [probablement Winberg] [ ... ] a demandé aux 
sous-chefs de chercher des enfants pour venir écouter l'évangile. Parmi ces enfants je fus 
recruté [ ... ] nos parents avaient peur que s'ils nous retenaient à la maison, ils pourraient être 
punis ou emprisonnés. Ils nous ont donc laissé partir sous la surveillance des dirigeants. 2 

Ici il parle des sous-chefs, qui donc soutenaient les protestants sur 1' ordre de 
Hararawe. Nous n'avons trouvé aucune trace d'un tel soutien dans les environs de 
Kayogoro. Nos informateurs confirment ce que dit Ndirabika. Yusefu Barankitse 
emploie les mots« prendre de force les enfants dans les villages »3

• Petero Ndirabika 
était tutsi, membre d'une famille/clan important dans la société. Les premiers 
convertis de Bukurira ne donnent pas l'impression d'appartenir aux marginalisés de 
la société. Malgré l'impression négative du christianisme qu'avaient reçu les notables 
de Bukurira en visitant le roi à Gitega, les parents de Ndirabika envoyèrent leur fils à 
1' école par crainte du chef. 

Ce n'était pas uniquement par crainte que les jeunes garçons venaient pour se 
faire instruire. Barankitse nous raconte comment Alice Kjellberg pour faire venir les 
gens écouter la parole de Dieu leur offrait du sel et des vêtements. La population 
venait pour recevoir ces dons et écoutait ensuite« la bonne nouvelle ».4 

La première succursale terminée fut Kiyazi. Kjellberg emménagea dans une petite 
case empruntée à une famille burundaise. De Kiyazi elle surveillait le travail de deux 
autres succursales. Elle avait emmené 1 'un des écoliers de Kayogoro, Musa 
Miharurwa, comme interprète. A chaque chapelle-école Kjellberg plaçait des 
évangélistes - enseignants, venant du Congo et de Kayogoro. Le premier évangéliste 
des succursales Kiyazi et Kwirunda était Saul Karekezi, le second Samuel Ndakandi, 
remplacé ensuite par Filipo Nyandwi, un natif de Kayogoro.5 Ndakandi était toujours 
évangéliste à Kayogoro/ Gishiha en 1941.6 Les élèves qui suivaient les cours tous les 
jours, passaient les semaines à Kayogoro, où ils habitaient la hutte construite comme 
internat pour des élèves 7 • 

1 Interview avec le pasteur Y Barankitse 17-3-2000. 
2 PRI/KA/ Interview avec P Ndirabika 23-3-1990. 
3 Interview de Y Barankitse 17-3- 2000. 
4 Ibid. 
5 PRI/KA/ Interview avec P Ndirabika 23-3-1990. Interviews de Y Barankitse et de l'évangélist Baricako, 17-3-
2000. 
6 PRIAIKA/2/Linnea Halldorf à Gôsta Palmertz. 1-7-1941. 
7 PRI/KA/ Interview avec P Ndirabika 23-3-1990. 
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Les premiers convertis de Bukurira 
Au cour de notre visite au Burundi en 2000, nous avons eu la possibilité de faire des 
interviews avec deux des premiers pentecôtistes de la montagne de Bukurira, Yusefu 
Barankitse, venant de la première succursale Kigazi, et Zakariya Baricako, de la 
deuxième succursale, K wirunda. Ce dernier est né en 1920 environ, et était le 
premier pentecôtiste de sa colline. Une interview avait déjà été réalisée en 1990, avec 
feu le pasteur Petero Ndirabika, aussi natif de Kiyazi, né en 1920 environ. Une 
interview de feu le pasteur Lazaro Samiye, autre fois élève à Kiyazi avait été réalisée 
en 1990, nous l'avons complétée en l'an 2000. 

Barankitse et Ndirabika étaient d'accord sur le fait que le premier évangéliste, 
Saul Karekezi, arrivé en janvier 1937, n'avait pas réussi à leur expliquer la vraie 
signification de la conversion. C'était Samuel N dakandi « qui nous a ouvert la porte 
à la repentance. »1 Nous laissons la parole à Ndirabika: 

Il [l'évangéliste Samuel Ndakandi] nous a alors expliqué ce que c'est que« la repentance», et 
nous avons alors reçu la parole de Dieu et nous nous sommes repentis. Il nous a aussi dit que 
prendre des boissons enivrantes, c'est un péché. Nous avons tout de suite abandonné cela. Il 
nous a conduit dans la voie de Dieu et [ ... ] nous sommes devenus des enfants qui cherchaient 
à connaître Dieu et c'est ainsi que cela a continué. 

L'abandon des boissons alcooliques était important pour tous nos informateurs. Ils 
soulignent aussi que le Dieu, prêché par les missionnaires, est un Dieu vivant, qui 
répond aux prières avec une force extraordinaire : 

Quand nous avons reçu la parole de Dieu, et quand nous avons prié pour quelqu'un qui avait 
des démons, les démons s'enfuyaient. Mais ceux qui invoquaient Dieu de façon traditionnelle 
ne pouvaient pas chasser les démons. 

Constatons aussi que le mot Dieu reste le même: /mana. Nous parlerons de cette 
relation entre la religion traditionnelle et le Pentecôtisme plus à fond dans le chapitre 
six. 

Pour les jeunes convertis ce n'était pourtant pas sans problème d'abandonner la 
religion de la famille. 

Une rupture plus ou moins grave avec la famille 

D'après les premiers convertis leurs parents essayaient de les déconseiller de suivre 
1' enseignement des missionnaires. Après quelques temps une vingtaine de jeunes 
gens de Bukurira étaient descendus à Kayogoro pour y suivre 1' enseignement tous les 
jours de la semaine. Les parents de Ndirabika avaient la conviction qu'ils ne les 
reverraient plus et qu'ils seraient offerts en sacrifice. Nous rappelons ce qu'avaient 
dit les notables après avoir été à Gitega : les convertis apprenaient à haïr leur père et 
leur mère. Lorsque Lazaro Samiye était rentré à Kibingwe, après un séjour à 
Kayogoro, sa mère avait pleuré en l'accueillant à la maison. Elle dit à son fils: 
«Cette blanche et ce rwandais sont rusés, ils ont l'intention de te capturer, ils veulent 
te tuer. »2 

1 Interview avec Y Barankitse 17-3-2000. 
2 Interview avec L Samiye 16-3-2000. 
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D'autres parents disaient que les jeunes avaient choisi d'abandonner leur famille, 
puisqu'ils ne vivaient pas comme elles. Les pentecôtistes ne participaient pas au culte 
de Kiranga, ni au culte des ancêtres et ils ne buvaient pas de bière, ce qui jouait un si 
grand rôle dans les différentes occasions solennelles de la famille. 1 

Tout de même, les parents ne faisaient pas d'obstacles pour empêcher les jeunes 
gens de Bukurira de se rendre à l'école pendant les années trente. C'était plutôt le cas 
dès les années quarante, lorsque 1' ancien chef avait été remplacé par un catholique et 
qu'il était plus évident que les pentecôtistes n'avaient pas le soutien des autorités 
locales. 

Les deux premiers baptêmes 

Après vingt mois de travail le premier baptême eut lieu. Les candidats au baptême 
avaient d'abord passé des mois dans une « classe de baptême » pour apprendre les 
rudiments de la foi chrétienne. Le jour de Noël1936, les missionnaires célébraient un 
culte très tôt le matin, selon la coutume suédoise et avaient fait battre les tambours 
dès quatre et cinq heures. 2 20 africains, tous habitants de la station missionnaire, 
étaient présents y compris les chrétiens congolais. On célébra ensuite le premier 
baptême d'une femme et sept jeunes hommes. Lazaro Samiye se rappelle les noms 
Filipo Nyandwi, Yakobo Rwitaba et Elia Ntahorobanye.3 Alphonse Nyandwi, 
deuxième pasteur à Gishiha en 1' an 2000, y ajoute Zachariya Minyota et Y ohana 
Nisubire.4 La femme était Eramu Nziguye/Mugunge, l'épouse de Nisubire, avec 
laquelle nous avons fait un interview. 

Environ 50 personnes assistaient à la cérémonie, la majorité était des enfants et 
des jeunes gens.5 Un an plus tard, en décembre 1937, le deuxième baptême eut lieu, 
où 20 personnes furent baptisées. Parmi eux se trouvait Petero N dirabika. 6 Cette 
année là, les évangélistes venant du Congo devaient avoir été comptés comme 
membres de 1' église locale. Selon le rapport annuel il y avait trente-huit membres 
dans l'assemblée. 

Les premiers évangélistes burundais 
Un matin en 1936, une jeune famille se présenta à l'école de Kayogoro, l'homme 
Nisubire et sa femme Nziguye. Ils venaient de la colline Gasenyi, près de Buhinga 
(vers Bururi). La seule raison pour quitter la colline d'origine et de venir à Kayogoro 
était, selon Nziguye Mugunge 64 ans plus tard, d'écouter l'enseignement de Dieu. 
Nisubire désirait commencer l'école, où il se montra un élève très appliqué. Il devint 
bientôt l'aide de Mlle Kjellberg à l'école de Kayogoro et plus tard évangéliste.7 A 
son baptême il avait reçu le prénom de Y ohana. Cependant aussi sa femme, Eramu, 

1 Interview avec Y Barankitse 17-3-2000. 
2 Habituellement, en Suède, on le célèbrait à cinq ou six heures le matin -l'important était qu'il fasse nuit. 
3 Interview avec L Samiye 16-3-2000. 
4 Interview à Gishiha 17-3-2000. Les archives de l'Église Pentecôte à Kayogoro furent détruits dans un 
incendie. 
5 Kjellberg, 1966, p. 105; PRIIKA/ 1 Album de Werlinder p 11; EH 1937/4/74/ V Werlinder; la lettre écrite en 
décembre 1936; (Selon le livre de Kjellberg, p. 105, six garçons et une femme, selon le manuscrit inédit six 
hommes et une femme) 
6 PRI/KA/36 1 Werlinder à Ongman 24-2- 1938. P Ndirabika 24-1-1990. 
7 Interview avec Eramo Nziguye/Mugunge 18-3-2000; Kjellberg 1966, p. 167- 168. 
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apprit à lire et à écrire et partageait le travail d'évangéliste avec son mari. Filipo 
Nyandwi était aussi parmi les premiers évangélistes burundais, ainsi que Luka 
Nshingabihenuka. Tous les quatre furent envoyés aux succursales de Bukurira.' 

Parmi les nouveaux convertis dans les montagnes de Bukurira, les missionnaires 
choisissaient des aides qui souvent devenaient évangélistes eux-mêmes. Petero 
Ndirabika, un parmi les premiers élèves, nous en donne un bon exemple. Il fut 
baptisé en 1937, à environ 17 ans. D'abord on lui avait demandé s'il pouvait aider à 
enseigner la lecture aux enfants. 

J'ai répondu 'oui'. Alors j'ai senti 1 'appel de Dieu pour aider les autres enfants à lire de petits 
livres. Après le missionnaire m'a demandé si je pouvais aider l'évangéliste, surtout quand il 
était malade ou absent, pour prêcher la parole de Dieu. J'ai dit que j'ai eu l'appel de Dieu, et 
j'ai répondu qu'avec 1' aide de Dieu je le pourrais. [ ... ] C'est ainsi que j'ai commencé 1 'œuvre 
de Dieu en 1938, au mois de mai. 

Ici Ndirabika parle avec le vocabulaire des pentecôtistes suédois. L'entretien a eu 
lieu après plusieurs années comme pasteur et collaborateur des missionnaires. Les 
missionnaires suédois avaient-ils déjà dès le début parlé de la vocation de Dieu? Ou 
est-ce 1' exemple des évangélistes venant du Congo qui avait établi le modèle à 
suivre? Au début il recevait six francs par mois, comme «encouragement», doublé 
dès 1939 à douze francs. Il était évangéliste à Kiyazi et à Kwirunda, c'est à dire dans 
deux chapelles-écoles, avec le collègue Filipo Nyandwi. Ils passaient environ deux 
jours par semaine à chaque endroit.2 Les« petits livres» doivent être les évangiles en 
kinyarwanda ou en kirundi, que donnaient les missionnaires aux nouveaux convertis.3 

Les évangélistes passaient de temps en temps quelques jour à Kayogoro « pour 
1' étude biblique et la prière. »4 Au fur et à mesure que le temps passait, on ouvrait de 
plus en plus de succursales. En 1939, il y en avait 11 et 20 évangélistes.5 

Les femmes sont les plus difficiles à convaincre 
Bien qu'une femme ait été baptisée lors de la première cérémonie à Kayogoro, il était 
difficile de faire venir les femmes aux cultes, contrairement à ce que dit Elisabeth 
Isichei concernant l'œuvre missionnaire en l'Afrique de l'Ouest, ainsi que dans le 
Sud.6 Dans le livre Conversion to Greater freedom ?, Birgitta Larsson analyse la 
réponse au christianisme des femmes Haya, de l'autre côté de la frontière 
tanzanienne actuelle. Au début de 1' œuvre missionnaire - les Missionnaires 
d'Afrique avaient été les premiers à s'y établir- seuls les jeunes garçons venaient 
pour apprendre à lire et à écrire puis ensuite, se convertir. Un changement eut lieu 
après 1' arrivée des Sœurs missionnaires, qui avaient créé un lieu de refuge pour des 
jeunes filles et des femmes. Au cours des décennies suivantes, un grand nombre de 
jeunes filles et de femmes y avaient cherché refuge. Au fur et à mesure que le temps 

1 Interviews à Gishiha 17-3-2000, avec P Ndirabika 24-1-1990. 
2 PRI/KA/ Interview avec P Ndirabika 23-3-1990. 
3 Interview avec L Sarniye 6-3-2000. 
4 PRIA/KA/36/ Werlinder à Ongman 8-4-1938. 
5 PRIA/KA/23/Tableaux statistique de l'activité (TSA) de la Mission Libre Suèdoise 1939. 
6 E Isichei A History ofChristianity in Africa- from aniquity to the present, SPCK. London 1995 P 169. 
« Women were often the first to respond to Christianity. » 
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passait, un nombre croissant de jeunes filles ne voulaient pas accepter le mariage 
arrangé par leurs parents. 1 Cette description de Larsson est un phénomène assez 
ordinaire aux alentours des centres missionnaires dans différentes régions d'Afrique, 
mais nous n'en avons trouvé aucune trace à Kayogoro. Un phénomène similaire 
s'était produit à deux autres centres de la MLS - nous y reviendrons donc. 

Une photo prise après le culte du premier novembre 1936, à Kayogoro, montre 
environ 40 enfants et jeunes gens, environ 25 adultes, et parmi eux 4 ou 5 femmes. 
Nos informateurs donnent deux explications de la résistance des femmes: 

Les filles burundaises portaient les bracelets autour du cou, sur les bras. Si elle ne portait pas 
cela, une fille était rejetée, négligée par l'homme. Mais les missionnaires avaient interdit aux 
convertis le port de ces objets. Les filles préféraient donc ne pas aller à 1 'école, plutôt que de 

'jeter ces objets. Pour des raisons d'hygiène, les autorités [belges] avaient ensuite emboîté le 
pas des missionnaires et interdit le port des bijoux et des bracelets car l'hygiène des gens qui 
les portaient laissait à désirer.2 

Les bracelets étaient faits de perles différentes, les moins chères et d'autres de plus 
de valeur. Elles indiquaient la situation sociale, les perdre signifiait perdre une chose 
essentielle.3 Une fois l'interdiction prononcée par les autorités, la police envoyée au 
marché ôtait de force ces objets aux gens qui les portaient. Axel-Ivar Berglund nous 
a donné un exemple similaire par les Xhosa en Afrique du Sud. Là, c'était la coiffure 
qui indiquait la position sociale. Les missionnaires, qui n'en comprenaient pas la 
signification, voulaient en interdire la coutume, estimant que c'était de la vanité. 

Une autre raison encore provenait de la culture burundaise· qui interdisait aux 
filles d'apparaître en public. Les filles étaient destinées à s'occuper uniquement des 
travaux ménagers. Celle qui sortait souvent de l'enclos, était mal jugée par son 
entourage.4 

Il est étonnant qu'Eramu Mugunge déclare de ne pas avoir eu de problème, 
malgré le fait qu'elle se déplaçait dans les collines pour évangéliser. Elle constate 
simplement que« Nous fermions la maison et nous nous en allions ».5 Il est plausible 
que ceci ait été accepté puisqu'elle agissait avec son mari. 

Il est dommage que la conversation avec elle ait été interprétée par un homme 
pasteur. Elle se serait peut-être sentie plus à son aise et se serait expliquée plus 
ouvertement si nous avons eu une femme comme interprète. Comme nous ne 
passions que deux jours dans la région et n'avons appris que le deuxième jour 
seulement qu'elle était toujours en vie, nous n'avions pas le temps de trouver 
d'autres solutions. Nous savons que la population dans le Bukurira s'étonnait de voir 
une «jeune fille » comme Alice Kjellberg prêcher la parole de Dieu. 6 En même 
temps, dans le culte de Kiranga au Bukurira, une femme était souvent la personne sur 
laquelle l'esprit de Kiranga se reposait et en fait la meneuse de la séance.7 Nous le 
trouvons donc plausible que cela a facilité pour Alice Kjellberg et Eramu Mugunge 

1 B Larsson, Conversion to Greater Freedom, 1991, p. 33-55. 
2 Interviews à Gishiha 18-3-2000. 
3 Sophie Nijembere 26-10-2000. 
4 Interviews à Gishiha 17-3-2000. 
5 Interview avec E Mugunge à Gishiha 18-3-2000. 
6 Interviews à Gishiha 17-3-2000. 
7 Interview avec Daniel Ntampera 13-1-2004. 
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d'être acceptées comme intermédiaires entre Imana et les hommes. Mugunge ne 
trouvait pas difficile de s'approcher des femmes pour leur présenter l'Évangile. Elle 
ajoute, cependant, que les jeunes étaient plus réceptives. Le mari de Mugunge, 
Y ohana Nisibure, était responsable de la succursale de Kibingwe où ils enseignaient 
tous les deux. Parmi leurs élèves se trouvait Lazaro Samiye, le futur pasteur de 
Kayogoro. 

Nouveaux missionnaires à Kayogoro 
En juin 1938, une autre famille suédoise et une femme finlandaise arrivèrent à 
Kayogoro pour remplacer Alice Kjellberg et les Werlinder qui partaient en congé en 
Suède, Kjellberg en juillet et les Werlinder en décembre. 

Les nouveaux venus étaient l'ancien représentant légal de la MLS à Uvira, 
Lemuel Karlsson, sa femme Hilda, leur fille Ingrid et la nouvelle missionnaire 
Mildred Lindberg, une pentecôtiste finlandaise. Lemuel Karlsson (1894 - 1939) était 
1 'un des premiers évangélistes du Mouvement Pentecôtiste en Suède. Il était arrivé au 
Congo belge la première fois en 1922. Il y travailla pendant trois périodes, au total 
neuf ans. Hilda Karlsson-Andersson était née en 1899. Elle avait suivit en Suède un 
cours biblique, un cours de soins aux malades et la formation de missionnaires à 
Hôgsby. Elle travaillait en Suisse avant son départ pour le Congo en 1931. Deux ans 
plus tard elle épousa Lemuel Karlsson, veuf depuis quelques années. Lemuel 
Karlsson nous donne ses premières réactions dans une lettre envoyée à Stockholm. 
Gôsta W erlinder avait presque terminé les nouvelles constructions et Karlsson se 
réjouit de voir <<Une belle maison et une église de briques, un petit groupe de 
chrétiens au milieu de cette obscurité. »1

• Constatons que, par les missionnaires 
pentecôtistes, le milieu burundais était considéré comme «l'obscurité». Ils avaient 
une image assez sombre de la société burundaise. Nous nous y approfondissons dans 
le chapitre six. 

Les candidats au baptême à 1' époque venaient tous de la montagne. Il était 
toujours difficile convaincre les gens vivant à proximité, c'est à dire les Baragane. 
Les explications que donne Karlsson sont «l'œuvre des catholiques et certains 
préjugés »2

• Il ajoute que quelques préjugés ne sont plus valables, mais n'explique 
pas lesquels. 

Les écoliers tombent malades et sont miraculeusement guéris 
Au début de décembre 1938, six élèves tombèrent soudainement malades. Selon 
Mildred Lindberg ils avaient mangé des champignons vénéneux. Ils souffraient de 
terribles douleurs et avaient presque perdu connaissance. Les missionnaires leur 
donnèrent un vomitif, envoyèrent les autres écoliers pour prier dans l'église et 
restèrent eux-même auprès des malades, leur prodigant l'onction d'huile et priant au 
nom de Jésus. Après peu de temps, la situation changea pour le mieux. 3 

1 PRIA/KA/36/ L Karlsson 1-7-1938. 
2 PRIA/KA/36/ L Karlsson 20-8-1938. 
3 PRIA/KA/33/M Lindberg 13 -12-1938. 
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Dans la lettre écrite par la mtsswnnaire, elle n'accuse personne dans 
1' environnement de les avoir empoisonnés, ce que les missionnaires faisaient assez 
souvent à cette époque là. Cependant, ils craignaient la réaction de la population en 
cas de décès des élèves. Ils avaient l'impression que «ses armés [du diable] nous 
entouraient, mais le Seigneur nous a exaucés, gloire à Son nom. » 1 Il est évident que, 
pour les missionnaires, il s'agissait d'une lutte contre les pouvoirs spirituels et que le 
résultat de cette situation serait décisif pour le développement de 1' église. 

Les Burundais convertis des années trente et quarante expriment des pensées 
similaires: «Aujourd'hui nous prions Dieu de nous aider et nous obtenons une 
réponse. C'est un Dieu Tout-puissant. Mais autrefois, quand on priait, on n'avait pas 
de réponse, puisqu'il n'était pas le vrai Dieu. »2 Ils ajoutent qu'Imana, le Dieu 
présenté par les missionnaires pentecôtistes, était le« Dieu vivant» 3• Dans les églises 
protestantes du Burundi on continuait à utiliser le mot Imana, le même terme qui 
dans la religion traditionnelle désignait « Dieu ». 

Une nouvelle manière de regarder la mort 
Lemuel Karlsson mourut en août 1939, après une période de maladie, à l'âge de 45 
ans. L'administrateur belge assistait à 1' enterrement, ainsi que le chef Hararawe et les 
sous-chefs des alentours. Les pentecôtistes burundais considéraient la mort de leur 
pasteur comme un échec pour la foi chrétienne. Ils étaient d'abord arrivés aux 
funérailles habillés selon la tradition burundaise, dans des vêtements sales et 
déchirés. Son épouse Hilda Karlsson regardait cette manière de porter le deuil 
comme «païenne». Elle les renvoyèrent pour se laver et pour chercher leurs plus 
beaux vêtements, en leur déclarant que le jour était « le grand jour de Lemuel, qui 
s'en est allé pour rester auprès de Jésus ».4 Ceci était une nouvelle manière de voir la 
mort. Le soir, les Suédois convoquèrent la petite assemblée pour tenir un culte de 
reconnaissance vers « Dieu, qui avait ramené vers lui son serviteur ». 5 

Hilda Karlsson, avec une fille de cinq ans, reçut une proposition de retourner en 
Suède mais elle choisit pourtant de continuer à travailler à Kayogoro jusqu'en 1945. 
Lindberg quitta en 1940 pour aller travailler au Rwanda. 

La croissance de l'Église 
L'assemblée comptait environ 50 membres en août 1938.6 Le Noël de cette année fut 
un Noël extraordinaire pour l'Eglise de Pentecôte à Kayogoro. Environ 300 
personnes s'étaient rendues au centre missionnaire. Il y eut d'abord une fête pour les 
écoliers pour laquelle le chef, probablement Hararawe, leur avaient donné un taureau, 
et les missionnaires en avaient acheté un autre. Après le premier culte de Noël à 
quatre heures du matin, on célébra le deuxième culte, à onze heures, et « un vent 
merveilleux du réveil » souffla et la foule se leva pour confesser ses erreurs et ses 

1 Ibid. 
2 Interviews à Gishiha 18 -3-2000. 
3 Ibid. 
4 PRIAIKA/36/ H Karlsson à Ongman 30-8-1939. 
5 Ibid. 
6 PRIA/ KA/36/ L Karlsson 20-8-38. 
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péchés. Plusieurs parmi les évangélistes avaient été très fatigués et découragés. Ils 
avouèrent «être venu avec l'intention de ne pas retourner au travail dans 
leurs villages difficiles», mais maintenant ils considéraient cette attitude comme un 
péché et exprimèrent le désir de continuer comme auparavant. Le jour suivant fut 
consacré aux réunions de prière et« l'Esprit se répandit dans plusieurs cœurs ». La 
semaine suivante les évangélistes restèrent au centre missionnaire pour suivre des 
cours bibliques donnés par les missionnaires Palmertz et Aspenlind venus du Congo. 1 

On ne trouve pratiquement rien qui pourrait expliquer ce soudain mouvement de 
repentance dans la correspondance des missionnaires. Nous ne savons pas non plus 
s'il s'était produit des expériences extraordinaires au cours de la semaine 
d'enseignement des évangélistes à laquelle Karlsson, le responsable à 
Kayogoro, n'avait pu participer à cause de la fièvre. 

Graphique 1 - Le développement quantitatif à Kayogoro, 1936 - 1939 : 
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Probablement le nombre d'aide évangélistes sont compris aux chiffres de l'an 1938. 
Au cours des quatre premières années une église locale de 129 personnes s'était 
développée. En 1939, il y avait 11 succursales et 20 évangélistes. 84 écoliers 
suivaient l'enseignement de l'école centrale et 216 celui des écoles rurales.2 Les 
offrandes de la petite église elles seules suffisaient pour prendre en charge un des 
évangélistes. 

1 PRIA/KA/36/ L Karlsson 30-12-1938. 
2 PRIA/KA/23/ Tableaux statistiques annuelles (TSA). Les statistiques de 1939 donnent 217 écoliers en 1936, et 
109 en 193 7. Ces chiffres ne correspondent pas aux nombres mentionnés dans les lettres et devaient représenté 
le total des élèves inscrits. 
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3.4 Kiremba 1935-1939 

MUDAHANDWA 

Carte 7- La colline de Kiremba. 
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Source: Ciza 1993, p. 20. 

Kiremba est situé au nord de Kayogoro, à une distance de 55 kilomètres, à presque 
2000 rn d'altitude, à 8 km du centre administratif du territoire, Bururi, dans la région 
le Bututsi. Le chef Ndarishikije avait sa résidence principale à Kwitaba, à quatre km 
de Kiremba, en direction de Bururi. A Kwitaba passait aussi la route Bururi- Gitega. 
Après la construction en 1935 - 1936 d'une route entre Bururi et Makamba on 
pouvait parcourir la distance de Kayogoro à Kiremba en un jour si on possédait une 
bicyclette - sinon c'était une marche à pied de deux jours. 1 

Il y avait à Bururi à cette époque, un petit quartier commercial européen, un plus 
grand quartier asiatique avec un grand marché, un cimetière divisé en trois parties, 
une pour les Noirs, une autre pour les Asiatiques et la troisième pour les Blancs. On y 
trouvait aussi un camp de policiers, le Bureau d'administration et deux maisons pour 
le personnel administratif, un administrateur et un clerc.2 

La colline Kiremba se trouvait dans la chefferie de Ndarishikije, dans la sous
chefferie Ruronona, limitée par les rivières Kanzogera, Rwamiko, Nyangwe et 
Kirambi. La sous-chefferie comprenait outre Kiremba les trois collines Ndava, où 
habitait le sous-chef, Nyundo et Rwankona. Bientôt la zone d'influence du centre 

1 PRINKN36/ Winberg à Ongman 30-8-19350 
2 ANB/ AF65 0 3/ Carte : Poste de Bururi 19340 
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missionnaire de Kiremba s'étendit jusqu'aux sous- chefferies Ndikumwami et 
Ntirwinyegeza. 1 

L'élevage et l'agriculture dans la région de Kiremba 
Comme le Bututsi en général, Kiremba était une région à vocation pastorale. Selon 
les informations de Joseph Ciza, sur dix enclos, seuls un ou deux ne pratiquaient pas 
1' élevage. Il y avait du gros bétail et du petit bétail, les bovins étaient de loin les plus 
nombreux. Quelques familles, un nombre restreint, pouvaient posséder plusieurs 
enclos de plus de quinze vaches, mais les autres avaient entre deux et dix vaches. Il y 
avait aussi 1' élevage de moutons et de chèvres, essentiellement pour des pratiques 
religieuses, la viande étant rarement consommée, sauf chez les Batwa. Jusqu'en 
1935, l'élevage au vrai sens du terme de« la volaille» était quasi inexistante dans la 
région. On ne pouvait pas vivre uniquement du produit de 1' élevage, on pratiquait 
aussi l'agriculture. Quelques agriculteurs qui n'avaient pas de vaches en 
empruntaient une à un voisin pour la fumure des champs.2 

Les plus importantes des cultures vivrières pratiquées à Kiremba à l'arrivée des 
missionnaires suédois étaient le sorgho, 1' éleusine et le haricot. Ils cultivaient aussi le 
maïs, les petit-pois et, au bas des collines, les courges. La consommation des petit
pois était limitée par des interdits. La production de colocases était aussi importante 
chez les éleveurs qui avaient la possibilité de fumer un plus grand espace. Les patates 
douces venaient d'être introduites de force par les autorités coloniales, ainsi que le 
manioc. Le bananier fut longtemps une culture quasi inexistante sur la colline. Il fut 
probablement planté pour la première fois à Kiremba sur de grandes étendues entre 
1935 et 1938, pour entourer les plantations de caféiers. Le caféier fut introduit par le 
chefNdarishikije et son sous-chef, le père de Runona, en 1932-1933. C'était pendant 
la campagne-café des autorités belges, selon laquelle chaque personne adulte et 
valide devait planter sur son terrain cinquante-quatre plants.3 Winberg constatait que 
le sol était pauvre et qu'il était nécessaire de fumer les champs.4 

Les échanges 
Dans la section 2.4 nous avons constaté qu'en moins d'une vingtaine années, le 
Burundi passa d'une économie de troc à une économie monétaire. Jusqu'au début des 
années 1930, les habitants de Kiremba et des alentours avaient recours au système du 
troc pour échanger du beurre fabriqué à partir du lait de vache ou de petits pois, 
contre du manioc ou des haricots produits dans la région de l'Imbo. Le sel de la 
Tanzanie était apporté par les colporteurs et échangé contre du beurre ou du gros ou 
petit bétail. 5 

Les autorités belges établirent des marchés un peu partout dans le pays. Au début 
des années trente, l'ordre fut donné à chaque chef d'en avoir au moins un. A partir de 

1 Ciza 1993, p. 4-5, 15. 
2 Ibid., p. 24-25. 
3 Ibid., p. 17-18,22-24. Le caféier ne fit pas beaucoup d'années à Kiremba. Vers les années 1950 la population 
l'arrachait pendant la nuit. 
4 PRIAIKA/36/ Winberg à Ongman 3-12-1940. 
5 Ciza 1993, p. 25 - 26. 
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1930, un marché existait à Kwitaba. En 1935 environ, ce marché fut déplacé à 
Bururi, où se trouvaient deux centres commerciaux, un européen et un asiatique. Le 
Burundais moyen ne se procurait d'argent que pour acquitter l'impôt. 1 Dès 
l'installation des missionnaires à Kiremba, la population qui habitait près de la 
mission pouvait y vendre les produits des cultures vivrières ou des services, et 
souvent se placer comme journalier, sans être loin de la maison2

• Ceci devait aussi 
être vrai pour la population des alentours de Kayogoro. 

La religion traditionnelle pratiquée à Kiremba 
Avant 1' arrivée des missionnaires dans la région de Bututsi - en plus des Suédois, 
des missionnaires anglicans à Matana en 1934 et des missionnaires catholiques à 
Rumeza en 19353 (tous les deux au nord de Kiremba) - la population pratiquait le 
religion traditionnelle de Kubandwa.4 Elle croyait en Kiranga comme intermédiaire 
entre !mana et le peuple burundais. Selon les informateurs de Joseph Ciza chaque 
sous-colline avait ses prêtres réputés dans le culte de Kubandwa. En 1' absence de ces 
prêtres, le culte ne pouvait pas avoir lieu. 5 D'après Jeanson Sinarinzi, lors de la 
cérémonie de Kiranga, l'esprit de celui-ci pouvait« reposer» aussi sur une femme et 
en faire la meneuse de la séance.6 Nous avons constaté que cela était souvent le cas 
au Bukurira. Pourtant Ciza ne parle que des hommes pour célébrer le culte à 
Kiremba. Les cérémonies avaient lieu à 1' ombre des ficus, qui se trouvaient à 
proximité de presque tous les enclos. Ils étaient sacrés et on y apportait des offrandes 
pendant la saison sèche. 7 

Selon l'informateur de Ciza les missionnaires voulaient acheter ces arbres, 
puisqu'il n'y en avait pas d'autres à l'époque. Au début, la pluparts des gens refusait 
de les vendre. Pourtant, quand ils virent les missionnaires abattre 1 'un de ces arbres 
sacrés, le plus grand dans lequel, disait-on, il y avait un python sacré, ils changèrent 
d'attitude.8 Ceci fut probablement considéré comme un signe prouvant que dans le 
combat spirituelle Dieu des missionnaires était plus fort que Kiranga.9 

La fondation de la station missionnaire à Kiremba 
Thomas Winberg arriva à Kiremba en septembre 1935. Alma Andersson y avait fait 
construire deux huttes avec l'aide d'un sous-chef peu de temps après leur arrivée à 
Kayogoro 10

• Winberg engagea des travailleurs pour construire une maison 

1 Ciza 1993, p. 26; Gahama, 1983, p. 151. 
2 Les missionnaires devaient présenter à l'administrateur territorial les rapports sur les quantités et ce qu'ils 

3 
avaient acheté des produits des cultures vivrières des indigènes. Voir p ex AN/ A.F.6 .4/ H Jansson; Kiremba, 
2-10-1948. 
3AGMAfr/ Casier 129/ Diaire de Rumeza (COR), Diocèse de Bururi 1935. 
4 Voir aussi Le peuple d'Imana dans 2.2. 
5 Ciza 1991, p. 29-30. 
6 Sinarinzi 30-8-1999. 
7 Ciza 1991, p. 30. 
8 Ibid. Le python était regardé comme le porteur de l'âme d'un roi. 
9 Voir aussi Chrétien, 1993, p. 23, où il discute l'importance des arbres dans les croyances et les pratiques des 
Burundais autrefois. 
10 A Kjellberg manuscrit inédit, p. 1 O. 
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d'habitation de roseaux et d'herbe, puis il partit, après avoir cédé la responsabilité du 
centre aux quatre chrétiens venants du Congo, Matayo Rugenyeka, Y akobo Kapitura, 
Yakobo Gitumbu et Davidi Vyunuguru. 1 C'était à Winberg de trouver et mesurer de 
nouveaux terrains pour les succursales, après quoi le représentant légal à Uvira devait 
présenter une demande de concession aux autorités concernées. Pendant 1 'absence de 
Winberg, il était difficile d'engager des travailleurs locaux à Kiremba. Les quatre 
congolais restaient seuls pour terminer la construction. Le 14 octobre Mlle Alda 
Holmstrom s'installa à Kiremba dans une hutte comme seule missionnaire pendant 
six semaines.2 

Alda Holmstrom se présenta au chefNdarishikije qui lui promit 40 hommes, mais 
seuls quelques-uns arrivèrent le jour dit. Selon Holmstrom, la population avait peur, 
car les prêtres catholiques, semblait-il, avaient dit qu'au baptême les missionnaires 
suédois maintenaient la personne dans l'eau pendant deux heures, jusqu'à ce qu'elle 
meure.3 Nous en reparlerons. Quelques ouvriers venaient cependant tous les jours. 
Une maison, située à 1' endroit où se trouve 1 'église actuelle, fut prête en novembre, si 
bien que la famille Winberg y emménagea le 25 du mois. 

En décembre 1935, Ndarishikije et Hararawe visitèrent les missionnaires à 
Kiremba, deux semaines après l'installation de la famille Winberg. Alda Holmstrom 
nous raconte l'entretien : 

Pendant assez longtemps nous avons parlé du chemin du salut et tous les deux se sont montrés 
touchés, écoutant attentivement [ ... ] C'est d'une très grande importance si un chef se 
convertit, puisqu'il a le pouvoir d'empêcher le peuple de venir. [ ... ] La question la plus 
difficile, c'est celle des épouses[ ... ] l'un des chefs en a quatre et l'autre six.4 

Une autre question importante pour tous les notables, était celle de la bière. Interdite 
par les pentecôtistes, elle jouait un grand rôle dans toutes les cérémonies de la 
société. 

Les missionnaires cultivaient aussi la terre. Ils plantaient des arbres, des 
eucalyptus et le black wattle et créaient de petits jardins et des pelouses. Les Suédois 
étaient tous d'origine campagnarde. Ils achetaient les plantes et la semence à 
1' administrateur ou aux gens du pays. Cette région étant riche en élevage, il était 
facile de trouver suffisamment de lait. Un pareil pays plaisait donc beaucoup aux 
missionnaires.5 

Antécédents des premiers missionnaires pentecôtistes 
Thomas Winberg (1896-1978) était né dans une famille baptiste. Le père était 
cordonnier et Winberg apprit le métier de tailleur. A seize ans, il fut baptisé dans 

1 Dans une interview, fait en 1993 par Margit Sôderlund, il s'appète Davidi Muhanuka. C'est facile à constater 
qu'il s'agit- avec un très grand certainité- de la même personne. Interview avec A Madengo 21-3-2000 et D 
Muhanuka 2-3-1993. Ciza p. 38. 
2PRIAIKA/33/ A Holmstrôm 10-12-1935. 
3 PRIA/KA/33/ A Holmstrôm 10-12-1935. En entendant ceci en septembre 1996, le représentant légal de la 
CEPBu, Meshak Kabwa, dit qu'il avait entendu la même histoire, sans savoir qu'on disait la même dans les 
années trente et que, à cette époque-là, on accusait les prêtres catholiques de l'avoir inventé. 
4PRIA/KA/33/ Holmstrôm 12-10-1935. 
5 PRIA/KA/36/ Winberg à Ongman 13-2-1936. 
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1 'église baptiste locale. A vingt-deux ans, il suivit le cours biblique à 1' église de 
Filadeljia, Stockholm. Puis il travailla comme évangéliste et pasteur dans les églises 
pentecôtistes suédoises. Lui et sa future femme Anna avaient suivi les cours à 1' école 
missionnaire à Hôgsby pendant trois semestres, avant d'étudier le français en 
Belgique, mais pas en même temps. Thomas Winberg quitta la Suède en 1925 et 
Anna Winberg (née Skogman, 1900-1975), en 1928. Ils se marièrent au Congo en 
1929.1 Alda Holmstrôm (1900-1965) suivit des cours d'infirmière. Elle était la 
première infirmière diplômée des missionnaires de la MLS au Congo belge et 
Ruanda-Urundi et arriva à Uvira, Congo en 1930. 

L'accueil de la population locale 
Comme nous venons de le constater, Mlle Holmstrôm trouvait la population « 
effrayée», selon elle à cause des catholiques. Nous avons expliqué qu'au début de 
l'œuvre de la MLS à Kayogoro les missionnaires catholiques essayèrent d'en 
empêcher l'installation. Cependant, dans la région de Kiremba et ses alentours, à 
cette époque là il n'y avait pas beaucoup de succursales catholiques. La station 
missionnaire catholique la plus proche se trouvait à Rumeza, à quelque 20 km au 
nord-ouest de Kiremba. L'œuvre n'avait commencé à Rumeza qu'en 1935. Pourtant, 
déjà en décembre 1935, Holmstrôm raconta l'histoire du baptême des pentecôtistes, 
soit-disant -répandue par les catholiques, ce qui n'est donc pas une invention 
ultérieure, ce qui aurait pu indiquer une contre-campagne. C'est aussi possible que 
Holmstrôm, ayant fait un séjour de travail au Congo, ait été influencée par la 
situation qui y régnait. 

Abed-Nego Madengo, jeune garçon à l'époque, raconte ses premières impressions 
des missionnaires. D'abord, on n'était pas habitué à voir les personnes blanches. Il 
rapporte aussi 1 'histoire de garder les personnes pendant des heures dans 1' eau au 
baptême - mais selon lui c'était ses parents qui lui avaient dit cela : 

Ils commençaient à dire des mauvaises choses du premier missionnaire, Winberg. Ils 
disaient: Si vous y allez pour écouter leur enseignement, ils vont vous baptiser dans l'eau, 
vous y garder de force sous la surface pendant 2 heures. Si vous vous débrouillez, vous êtes 
baptisés - sinon vous êtes morts'. Nous étions très effrayés. 2 

A cette époque, les missionnaires de la MLS n'avaient encore baptisé personne au 
Burundi, il est donc difficile de dire d'où provenait cette idée. Il est évident que les 
parents voulaient empêcher les enfants d'aller écouter l'enseignement des Blancs. 
Madengo continue à nous raconter comment Winberg avait donné de petits cadeaux 
aux enfants et comment il avait fait connaissance avec le missionnaire, puis suivit 
1' enseignement. 

Nduwimana nous fournit encore une explication, si nous présumons que les 
évangélistes du Congo déjà dès le début avaient décrit aux gens que le baptême se 
faisait par immersion dans une rivière. Selon lui, les Burundais redoutaient 
sérieusement les rivières et marais, « car ils y pressentaient sérieusement la présence 

1 EH/1926/ 10/211527, 1956/08/04/ 18/, PRIA/KA/36/G Palmertz à S Nystrôm 10-8-1946. 
2 Interview avec A Madengo 9-1-1990, faite par 1-B Ahlstrôm. 
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d'esprits dangereux pour leur vie et même pour celle des animaux domestiques. »1 

Sinarinzi objecte que ce n'était que la nuit que les rivières étaient dangereuses.2 

Joseph Ciza, après avoir eu des entretiens avec des personnes âgées de Kiremba, 
au début des années 1990, nous donne une explication de cet accueil négatif, 
explication qui nous semble plus plausible : 

Lorsque les premiers missionnaires pentecôtistes suédois arrivèrent dans la région de 
Kiremba, la population avait déjà côtoyé d'autres Blancs. Ces derniers n'étaient que les 
représentants des autorités coloniales du Centre de Bururi. Ils avaient forcé les nombreux 
paysans qui les avaient vu arriver, à exécuter des travaux obligatoires en utilisant la chicotte 
pour se faire obéir. C'est ainsi que ces missionnaires, parce qu'ils avaient la même peau que 
les Blancs de Bururi, étaient mal considérés. On ne voulait même pas les approcher. Les 
enfants fuyaient à leur passage parce que les adultes leur disaient qu'ils les attrapaient pour les 
(manger V 

Les missionnaires s'adressaient aux autorités belges ou burundais es quand ils avaient 
besoin de travailleurs ou de porteurs. Les sous-chefs étaient responsables d'envoyer 
des hommes, et il arrivait qu'ils utilisent la chicotte pour se faire obéir. Shadrake 
Simbakwira (né env.1920) explique que les missionnaires au début étaient considérés 
comme des chefs ou sous-chefs, puisqu'ils «étaient portés en palanquin, qu'on 
recevait à cause d'eux des coups de chi cottes, et qu'on trayait lait pour eux. »4 

Alda Holmstrôm s'occupa des malades dès son arrivée. Elle passait dans les 
enclos avec ses collaborateurs pour essayer d'établir de bonnes relations et y réussit 
évidemment, puisqu'en décembre 1936 elle put rapporter que les gens venaient tous 
les jours, surtout avec de grandes plaies aux jambes. 5 Il nous semble plausible que 
cette œuvre médicale ait beaucoup facilité les efforts d'évangélisation. D'après les 
informateurs de Ciza, les gens de Kiremba en 1936 avaient surtout des plaies, une 
des conséquences, après la famine, d'une invasion de sauterelles qui eut lieu au cours 
des mois de juin et juillet 1936. Beaucoup de personnes avaient la gale et des abcès 
qui évoluaient en plaies. L'un des informateurs, un certain Mwimbira, rapporte que 
mademoiselle Holmstrôm donnait aux enfants des culottes et des chemises. Petit à 
petit les enfants qui voyaient les autres bien habillés se rendaient à la mission, eux 
aussi. 6 

Les collaborateurs congolais 
A Kiremba aussi les chrétiens du Congo belge furent les intermédiaires pour 
annoncer 1 'Évangile : c'était des évangélistes - enseignants, des artisans et des 
serviteurs personnels, qui eux aussi devenaient souvent évangélistes. Comme les 
évangélistes à Kayogoro, ils venaient d'Uvira ou Nia Magira, ces derniers étaient des 
Babembe. Avec l'aide de nos informateurs, ceux de Ciza et les lettres des 

1 Nduwimana D. 1995, p. 26. 
2 Entretien avec Sinarinzi, 26-10-2000. 
3 Ciza 1993, p. 38. 
4 Ibid., p.41. 
5 PRINKA/33/ A Holmstrôm 10-12-1935. 
6 Ciza 1993, p. 46. 
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missionnaires nous pouvons établir la liste suivante des collaborateurs congolais de 
1935/19361 

: 

Tableau 2 - collaborateurs congolais à Kiremba de 193511936 

Nom Profession 

Matayo Rugenyeka boy, évangéliste 
Uvira 
Yakobo Gitombo 1 Evangéliste 
Segitumbu 
Uvira 
Davidi Vyenuguru/ Evangéliste 
Muhanuka 
Uvira 
Marko Rwiji/ Rugwishi boy, évangéliste 
Uvira 
Yakobo Kapitura 
Uvira Évangéliste 

Simon Benemamba Maçon 

Bibunga Maçon 

Gasambi Boy 
Uvira 

Rugenyeka venait d'Uvira, il avait été le serviteur personnel des Winberg pendant 
leur séjour précédenU David Vyunuguru avait d'abord travaillé à Kayogoro et il 
allait plus tard travailler sur la plaine, à Mugara.3 Comme nous venons de le 
constater, ce doit être le même David qui plus tard utilisait le nom Muhanuka. Il avait 
commencé à travailler pour la MLS à Nia Magira (plus tard Lemera) en 1930. Il fut 
baptisé environ en 1' an 1925 et avait appris à lire et écrire. Parmi ses élèves à 
Kiremba se trouvaient le futur dirigeant non officiel du Mouvement Pentecôtiste du 
Burundi, Abed-Nego Madengo et Filipo Bwanike, futur ancien et pasteur de l'Église 
à Kiremba4

• Matayo Rugenyeka et Yakobo Kapitura devenaient les deux premiers 
«anciens5 » de 1 'Eglise de Kiremba. 

Les premières réunions dans l'église de roseau 
Dès l'arrivée des Winberg en novembre, Thomas Winberg s'occupa de la 
construction d'une église/école de roseau. Le jour du nouvel an 1936, l'église fut 

1 Interviews avec A Madengo 21-3-2000, J Mahameri 20-3-00, lettres Winberg 10-6-1938, Ho1mstrôm 21-10-
1938, voir aussi Ciza 1993, p. 38. 
2 PRIAIKA/36/T Winberg à Ongman 10-6-1938; PRIAIKA/33/A Holmstrôm 22-4-1938. 
3 Interviews avec A Madengo 21-3-2000. 
4 PRIA/KA/ Sôderlund arbetsparm/ D Muhanuka, interviewé par M Sôderlund 2-3-1993. 
5 Voir la sous-section Les premiers anciens africains. 
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inaugurée à Kiremba. 1 Elle n'était pas situéeà la place de l'église actuelle, mais de 
l'autre côté de la route, où se trouve actuellement l'une des écoles primaires.2 C'était 
beaucoup plus facile de faire venir les gens ici qu'à Kayogoro et l'église était remplie 
de monde.3 Déjà lors de la deuxième réunion, les premiers fidèles- 14 personnes4

- se 
présentèrent pour «demander l'intercession »5

• Comme nous l'avons constaté plus 
haut, les soins médicaux que Mlle Holmstrom avait prodigué avaient probablement 
ouvert les cœurs de la population. De plus, même si Mlle Holmstrôm y avait habité 
seule pendant six semaines, c'était M. Winberg qui avait engagé les travailleurs. Cela 
pouvait aussi avoir une certaine importance pour les burundais car s'il n'était pas 
traditionnellement mal vu que la femme assume un grand rôle religieux, elle ne 
devait pas être 1 'organisatrice du système religieux. 6 

Vers la fin janvier les gens venaient régulièrement aux réunions dans 1 'église. 
Huit femmes, des veuves ou des abandonnées, avec leurs douze enfants, habitaient la 
station missionnaire, ce qui n'était pas l'usage de la MLS. Il est probable qu'elles 
continuèrent à y habiter encore quelques années. Dans un album de photographies 
nous trouvons une photo datant de 193 8 qui montre les missionnaires de Kiremba 
avec quatre femmes burundaises, assez jeunes, vêtues de vêtements occidentaux7

• 

Pour elles, le centre devenait leur nouvelle société, où elles trouvaient le soutien qui 
leur manquait dans la société traditionnelle. Nous n'avons pu trouver la trace que de 
1 'une de ces veuves, une certaine Mukuri. Elle habitait la sous-colline de Kibingwe 
au Bukurira, où la MLS avait reçu une concession pour une chapelle-école en avril 
1936. Mukuri, devenue veuve, était en but aux tracasseries de quelques membres de 
la famille de son mari et était allée chercher protection chez les missionnaires. Nous 
ne connaissons les détails de cette affaire, mais elle s'était installée à Kiremba avec 
ses trois enfants en 1936 déjà. L'aînée s'appelait Rebecca Barankiriza et elle, sa 
sœurs et son frère accompagnaient Thomas Winberg, quand il allait sur les collines 
pour faire venir les jeunes à 1' école. Les enfants de Mukuri suivaient aussi 
l'enseignement à l'école. Une autre fille s'appelait Lea Baranyizigiye et nous la 
présenterons davantage dans le chapitre quatre. 

Après quelques années et avec l'aide des missionnaires, Mukuri avait pu acheter 
un petit terrain à Rubanga, à six kilomètres de Kiremba.8 Nous ne savons pas ce que 
faisaient les autres veuves, mais il est probable qu'elles aient reçu une aide similaire, 
à moins qu'elles n'aient choisi de se remarier. 

Winberg s'adressa aux lecteurs d'Evangelii Harold, leur demandant de donner de 
l'argent pour l'entretien des écoliers et de« nos pauvres ».9 Quand Winberg parla de 
1 'autofinancement, au début des années quarante, ils constata que les membres de 
l'Eglise à Kiremba, n'avaient pas beaucoup de vaches ni de richesses, puisque« Ce 
sont les désherités qui se donnent les premiers à Dieu. »10

• 

1 PRIAIKA/36/ Winberg à Ongman 31-1-1936 ; EH 1936/11/226. 
2 Interview avec A Madengo 21-3-2000. 
3 La Rwanda Mission n'avait pas non plus de difficultés à faire venir les gens à Matana, Bururi. 
4PRIAIKA/33/ A Holmstrôm 10-12-1936. 
5 PRIAIKA/36/ Winberg à Ongman 31-1-1936 ; EH 1936/11/226. 
6 Sinarinzi 30-8-1999. 
7 PRIA/KA/14/Palmertz album1932- 1938. 
8 Interview avec Rebecca Barankiriza, faite par Louise Manirambona en fevrier 2003. Entretien avec N eema 
Ndayishimiye 29-3-2003. 
9 EH 1936/24/490. 
10 PRIA/KA/36/ Winberg à Ongman 3-12-1940. 
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Ici la situation à Kiremba ressemble aux expenences de beaucoup d'autres 
missionnaires. Bak Rasmussen, en parlant de 1' œuvre missionnaire en Afrique 
orientale, constate que « the first converts were to be found among those who bad, in 
one way or another, been separated from their normal surroundings."1 Mais comme 
nous 1 'avons constaté la situation était différente dans les montagnes de Bukurira. 

Le matin, on tenait une réunion de prière, à laquelle participaient « avec 
assiduité», les élèves de l'école, les travailleurs et ceux qui venaient pour le 
traitement des malades. Presque à chaque réunion du dimanche, il y avait « des âmes 
qui se donnaient à Dieu »2

• En juin on avait formé une « classe de baptême » où on 
enseignait une fois par semaine les rudiments de la doctrine. Ceci n'existait pas dans 
le Mouvement de Pentecôte en Suède, où les gens connaissaient assez bien la 
doctrine fondamentale de la religion chrétienne. Les candidats au baptême devaient 
avoir «une certaine connaissance de Dieu, de Jésus, du baptême, du jugement 
dernier [ ... ]. ». 3 Y ohana Barankesha, premier «baptisé dans le Saint-Esprit», 
expliquait que celui qui allait être baptisé devait suivre la voie empruntée par Jésus
Christ, (Yategerezwa Kugera ikirenge mu Kirenge ca Yesu)4

• 

L'ouverture de l'école 
L'école ouvrit ses portes le 7 janvier 1936, avec 26 élèves. C'était la première école 
de la région de Bururi. 5 Mis à part le chef Ndarishikije et son fils Sinarinzi, qui 
avaient suivi 1 'enseignement de la mission catholique de Rumeza, personne ne savait 
lire et écrire. 6 A la fin janvier on comptait 70 enfants/ des adolescents pour la 
plupart, comme aux autres centres missionnaires de la MLS. Leur nombre augmenta 
au cours du semestre et à la fin 600 enfants s'étaient inscrits, dont 200 venaient 
chaque jour, avec une certaine irrégularité. Les écoliers qui habitaient la station 
missionnaire aidaient aussi à la construire. 8 

Pourquoi un si grand nombre d'enfants étaient inscrits, surtout si l'on compare 
avec la situation à Kayogoro ? A Kayogoro le chef, Hararawe, ne savait ni lire ni 
écrire, mais est-ce une explication suffisante pour expliquer cette différence ? Joseph 
Ciza avait eu des entretiens avec des personnes âgées de Kiremba pour se renseigner 
sur 1' éducation traditionnelle de 1' enfant. La conclusion de Ciza est que cette 
éducation donnée à la maison, était bien ordonnée. Elle respectait «comme 
aujourd'hui l'évolution mentale et physiologique de l'enfant, sans qu'il y ait 
cependant l'intrusion d'un acteur étranger à l'environnement familial. »9 Les 
étrangers/les missionnaires ne donnaient pas de cours dans 1' enclos, et les parents 
devaient accepter une interruption dans l'éducation traditionnelle ce qui explique 
qu'ils aient refusé, ce qui est compréhensible, comme l'ont fait les gens à Kayogoro. 

1 Bak Rasmussen 1995, p.46. 
2 PRIA/KA/36/ Winberg à Ongman 13-2-1936 ; PRIA/KA/33/ A Holmstrôm 5-6-1936. 
3 Interview avec S Karlsson 19-4-1991. 
4 Ciza 1993, p. 48. L'interview fait en 1992, quand Barankesha avait env. 70 ans. 
5 EH 1936/11/226. 
6 Dans toute la chefferie de Ndarishikije, parmi les burundais, on comptait huit lettrés, le chef y compris. 

ANB/AF 63. 6/ RATB 1935. 
7 EH 1936/11/226. 
8 PRIA/KA/36/ Winberg à Ongman 1-5-1936. 
9 Ciza 1993, p. 28. 
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La confiance faite à «Madame Muganga » (madame le médecin selon 
1' expression en swahili), comme était appelée Mlle Homstrôm, était-elle si profonde 
que les parents pouvaient même lui confier leurs enfants ? Puisque c'était elle qui 
était aussi responsable de l'école. C'est aussi probable, à cause du voisinage du 
Bururi, qu'on ait mieux compris l'importance d'apprendre à lire et à écrire dans la 
nouvelle société en train de se former. Aussi à Bukurira, il y avait des gens qui 
l'avaient compris déjà en 1937. 

La saison sèche commençait en juin. On profita du temps sec pour fabriquer des 
briques dans de grands fours pour construire une grande maison pour la famille 
Winberg et une petite «maison des sœurs», où habiterait Mlle Holmstrôm. Les 
Burundais pensaient que Mlle Holmstrôm était la sœur de M. Winberg, qui ne faisait 
rien pour corriger ce malentendu, afin de ne pas donner l'impression qu'elle était sa 
deuxième épouse. 1 

Les premiers baptêmes 
La rentrée de l'école eut lieu le premier août. 92 enfants dont plusieurs du semestre 
précédent étaient revenus. Mlle Holmstrôm constata que parmi ceux qui s'étaient 
convertis le semestre précédant, plusieurs étaient resté fidèles. Comme un grand 
nombre d'enfants venaient de loin, on devait les loger à la station missionnaire, 
même si ce n'était pas possible de les accepter tous.2 Au fur et à mesure que les 
nouvelles chapelles - écoles étaient construites, les enfants devaient aller à celle qui 
était le plus proche de chez eux. 

La classe de baptême continuait et le 13 septembre 1936, les quatre premiers 
furent baptisés, quatre jeunes hommes, Filipo Bwanike, Andereya Ntoboro, Stefano 
Kazimoto et Yohana Barengako.3 Après le baptême les nouveaux baptisés, les 
évangélistes et les missionnaires s'étaient réunis pour célébrer la Sainte Cène. 
Holmstrôm décrit cet acte: «Ce moment dans l'après-midi lorsque nous nous 
sommes rassemblées avec les nouveaux baptisés [ ... ] fut un moment rempli de la 
présence de Dieu, qu'il faut garder en mémoire »4

• Ce baptême eut donc lieu avant le 
premier célébré à Kayogoro. 

En décembre, Bwanike, Barengako et un troisième baptisé étaient devenus des 
aides-évangélistes ou des évangélistes - enseignants dans des chapelles - écoles. 5 Un 
plus grand nombre s'étaient déjà converti en septembre 1936, mais pour une raison 
ou une autre ils n'avaient pas été baptisés. Ce n'est pas possible de constater si ce 
sont les missionnaires ou l'église qui ne les acceptaient pas ou si les gens eux-mêmes 
ne voulaient pas prendre un engagement aussi décisif. Selon la tradition baptiste en 
Suède, qui était pratiquée dans les églises pentecôtistes, les candidats au baptême 
devaient se présenter devant l'assemblée pour être acceptés comme de vrais 
chrétiens. Il est évident que les missionnaires suivaient et transmettaient la même 
tradition dans la mission. 

1 Information donnée par Bertil Carlsson, septembre 1982. 
2 PRIA/KA/33/A Holmstrôm 11-9-1936. 
3 PRIA/KA33/A Holmstrôm 10-12-1936, Ijwi 1986/35/07. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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L'église locale décide elle-même qui doit être baptisé 

Alda Holmstrom raconte déjà en mai 193 7, comment «la petite assemblée païenne »1 

adressa des questions directes aux candidats pour sonder le bien-fondé de leur 
décision. Holmstrom souligne que «Nous essayons, dès le début, de donner à 
l'assemblée la responsabilité d'éprouver elle-même la sincérité des nouveaux 
convertis». Pasteur Madengo constata que 

[ ... ]en ce qui concerne le choix des candidats au baptême, l'église a pris ses responsabilités 
dès le début. Les missionnaires n'avaient pas beaucoup de contacts avec la population par 
conséquent ils ne pouvaient pas bien choisir les candidats au baptême. C'est la même chose 
aujourd'hui. Ce sont les évangélistes qui ont le plus de contact avec les fidèles et non pas nous 
les pasteurs. Ce sont les évangélistes qui connaissent mieux les chrétiens. 2 

L'assemblée en mai 1937, fut composée de 19 membres, 17 baptisés à Kiremba (13 
en janvier), et deux venant d'Uvira, des «renégats, qui avaient été rétablis. »3 L'un 
des deux était Yakobo Kapitura, le futur ancien. Lors de l'interrogation en mai, 
quelques-uns furent refusés, et 31 personnes furent baptisées. 4 En août 193 7, le 
quatrième baptême eut lieu, où pendant la réunion finale du cours biblique donné aux 
évangélistes, 16 personnes furent baptisées. 5 

1 PRIA/KA/33/A Holmstrôm 21-5-1937. 
2 Interview avec pasteur A Madengo 21-3-2000. 
3 PRIA/KA/33/A Holmstrôm 5-2-1937. 
4 PRIA/KA/33/A Holmstrôm 21-5-1937. 
5 PRIA/KA/33/ A Holmstrôm 23-09-1937 
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Les succursales/chapelles - écoles 
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La MLS avait demandé en décembre1935, à Limbourg, l'administrateur de Bururi, 
des concessions pour douze succursales/ chapelles - écoles pour les deux postes de 
Kiremba et Kayogoro. En avril1936, la MLS avait obtenu des concessions pour trois 
succursales de Kiremba et cinq de Kayogoro. 1 

Dans la demande présentée à 1' administrateur de Bururi nous trouvons notamment 
les noms de Hwaye, Namuganu, Kumbizi et Kalyamutu. Mais ces noms de collines 
ne correspondaient pourtant pas bien à la réalité, selon l'administrateur. Hwaye 
n'existait pas comme colline, (il y avait un sous-chef Hwayi), Kalyamutu non plus, 

1 PRIAIKA/A3 parmi L Karlsson à L Limbourg 7-12-1935; PRIA/KA/33/ A Holmstrôm 10-12-1935; 
PRIA/KA/36/ Winberg à Ongman 1-5-1936. Voir aussi 3.3. Kayogoro 1935-1939. 
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mais devait correspondre à Karayamboto, région de Busebwa.1 Les noms mentionnés 
dans la demande ne correspondent pas non plus aux noms mentionnés dans Yubile 
imyaka 50, le journal commémoratif de la fondation de l'Église à Kiremba. Selon 
l'article en question les succursales ouvertes dans les années 1936 et 1937 étaient les 
suivantes : Kamvumvu, Buruhukiro, Ryawayi, Karimbi, Gahama, Nyakikongo, 
Kiryama, Gikuyo, Nyabigega, Muyange et Buhinga. Ne sont mentionnées ici 
uniquement les succursales que 1 'Église de Kiremba avait conservées. Il en a existé 
d'autres, données plus tard à la nouvelle station missionnaire de Mugara dans la 
plaine, dont Rukinga, près de Rumonge, le centre commercial sur la côte du lac 
Tanganyika. 2 

La MLS avait demandé comme concession Buruhukiro, vers la côte, le 19 octobre 
193 5, mais elle lui avait été refusée, selon 1' ancien administrateur territorial puisque 
les Pères Blancs l'avait occupée suite à une demande introduite le 5 octobre. La MLS 
1' avait ensuite obtenue malgré tout en septembre 1936, puisque les Pères à Rumeza 
n'avaient pas pu commencer à y travailler dans les six mois stipulés.3 

La première chapelle- école fut construite en avril à Kamvumvu d'après Abed
Nego Madengo4

, à Gahama selon Lazaro Makombero, à 8 kilomètres de Kiremba. 
Un enseignant, «emprunté» à Nia Magira y donnait les cours aux enfants, 30 à 40 
s'étaient inscrits. 5 En août les trois premières succursales étaient ouvertes, dans deux 
d'entre elles travaillaient les anciens serviteurs privés de Winberg, qui devaient venir 
du Congo. L'un d'eux était Davidi Muhanuka, qui en 1941 fut envoyé à Rukinga, la 
quatrième chapelle - école à être construite. Les deux autres enseignants devaient 
être Yakobo Gitombo et Matayo Rugenyeka. 6 

Selon Yubile imyaka 50 - Ishengero ryo ku Mugara, Bwanike était le premier 
Burundais qui avait commencé à enseigner avec 1' aide de Matayo Rugenyeka, à 
Buruhikiro déjà en juin 19367

• Il semble que la date du mois de juin ne soit pas 
exacte, puisque ce n'était qu'à la mi-septembre que les missionnaires catholiques de 
Rumeza furent informés que Buruhukiro leur était enlevée comme concession et était 
accordée à la MLS. De plus, la date de juin impliquerait que Bwanike avait été 
envoyé comme aide-évangélistes déjà avant d'être baptisés, ce que nous estimons 
peu probable. Dans les données missionnaire on parle uniquement des évangélistes 
congolais avant le baptême en septembre 1936. Bwanike ne devait donc pas avoir été 
envoyé avant cette date. 

Matayo Rugenyeka avait été envoyé dans plusieurs succursales pour commencer 
1' œuvre avec un aide-évangéliste burundais, à qui il avait ensuite transmis la 
responsabilité de la chapelle.8 A Murinda, situé à neuf heures de marche de Kiremba, 
sur les versants abrupts au nord-ouest de Kiremba, il avait ouvert l'école en 1938 ou 
1939. Les premiers enseignants burundais qui y travaillèrent étaient Zachayo 
Nkabasaba et Y eremiya Kanyone. Parmi leurs premiers élèves se trouvait Zakariya 

1 PRIA/KA/ A3 piirm 1 Limbourg au Représentant Légal de la MLS 19 -12-193 5 
2 Yubile imyaka 50- Ishengero nji Kiremba rimaze ritanguye, p. 5; Interview avec A Madengo 21-3-2000. 
3 PRIA/KA/ A3 parmi Limbourg à Winberg 31 -10 -1935 ; AGMA/Diaire de la Mission de Rumeza 14-9-1936. 
4 Interview avec A Madengo 21-3-2000, avec L. Makombero 7-3-2000, avec Muhanuka 2-3-1993. 
5 PRIA/KA/36/ Winberg à Ongman 1-5-1936, à L Karlsson 3-10-1934 ; Winberg à Ongman 28-8-1936. 

6 PRIA/KA/ P Ndirabika 10-01-1990; A Madengo 20-3-2000, PRIA/KA/36/T Winberg à P Ongman 10-6-
1938. 
7 Yubile imyaka 50- /shingero ryo ku Mugara p.7. 
8 Letters de Winberg 1935-1945, interviews faites à Kiremba 1990, 1993, et 2000. 
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Bankimbaga, le futur pasteur de Murinda, qui commença comme évangéliste en 
1941.1 Il allait devenir célèbre pour les messages divins qu'il recevait dans son 
sommeil.2 

Nous savons qu'à part Bwanike, encore deux des quatre premiers baptisés étaient 
enseignants déjà en décembre 1936, mais nous ne savons pas où les autres 
commencèrent. L'un des deux, Y ohana Barengako, fut envoyé sur la plaine littorale, 
à Rukinga, Rumonge, au début des années quarante. Un des premiers évangélistes 
burundais à Rukinga fut Ezekia N dayumwansi, originaire de Kiremba3

• 

Pendant les grandes vacances de 1936, Mlle Holmstrôm partait en visite dans les 
collines en compagnie de ces évangélistes. Son intention était de visiter les endroits 
où on avait demandé des chapelles - écoles. Ensuite elle avait constaté que les gens 
écoutaient attentivement «le message du salut, surtout là où le catholicisme n'était 
pas encore arrivé avec sa fausse doctrine ».4 Nous reviendrons à la concurrence avec 
là mission catholique. 

En décembre 1936, 10 chapelles - écoles étaient en fonction. La deuxième, 
ouverte en juillet, comptait 50-60 élèves, et encore 4 concessions de chapelles -
écoles avaient été accordées. Pour Winberg le plus difficile n'était pas de trouver de 
la main d'œuvre, mais de l'argent.5 Le nombre de succursales augmentait quand 
même: en septembre 1937 il y en avait 13, en octobre 1938 20, et en 1939, 32. En 
octobre 1938 Winberg constata que la population dans « les villages » les avait bien 
accueillis. La succursale la plus proche était environ à 5 kilomètres, la plus éloignée à 
50. Les routes étaient assez bonnes et Winberg avait acheté une moto alors qu'avant 
il utilisait un âne pour visiter les villages.6 Les évangélistes de l'époque ne 
partageaient pas l'opinion de Winberg sur l'accueil de la population. Au contraire, ils 
se plaignaient des difficultés d'évangéliser dans les collines «étrangères ».7 Nous y 
reviendrons dans la section 4.8 Expériences des évangélistes. 

Lazaro Makobero nous a informé qu'à Bugeni, Gideoni Ciza avait commencé en 
1938. Il venait de Kiremba et avait environ vingt ans. Plus tard il était devenu 
évangéliste à Kayogoro.8 Le premier dimanche du mois, les enfants et les enseignants 
des succursales se rendaient à Kiremba. On appela ce dimanche-là « le Grand 
Dimanche ». 

Le premier à parler en langue - en l'absence des missionnaires 
Dans leur enseignement, les missionnaires pentecôtistes soulignaient la nécessité 
pour un chrétien de faire une expérience plus profonde que la conversion, une 
seconde bénédiction, le baptême dans le Saint-Esprit. Dans leurs lettres, ils 
présentent souvent, dès le début, comme sujet de prière que les chrétiens et surtout 

1 Interview avec Z Bankimbaga 9-1-1990. 
2 Voir la section 6.1 
3 Interview avec A Madengo 20-3-2000. 
4 PRIA/KA/33/ A Holmstrôm 9-11-1936. 
5 PRIA/KA/36/ Winberg à Ongman 5-12- 1936, A Holmstrôm 10-12-1936. 
6 PRIA/KA/36/ Win berg à Ongman 10-6-1938 ; PRIA/KA/23/ TSA 1939 ; PRIA/KA/36/ Winberg à Ongman 
10-6-1938. 
7 Voir p. ex. l'interview avec A Madengo. 
8 Interview avec Lazaro Makobero 7-3- 2000. 
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les évangélistes reçoivent «un baptême biblique du Saint-Esprit», qui devrait être 
accompagné par le phénomène du parler en langues. 1 

Pendant la Sainte Cène qui avait suivi le baptême de mai 193 7, Alda Holmstrom 
constata que « plusieurs parmi nos frères et sœurs noirs étaient profondément sous 
1' influence de la force de Dieu [ ... ] mais personne n'était arrivé jusqu'au bout [ ... ]2

• 

« Arriver au bout » voulait dire parler en langues. « Frères et sœurs » est la traduction 
du mot suédois« syskon »qui implique le plus souvent les deux sexes. C'est en 1937 
que les premières jeunes femmes/filles avaient été baptisées/ il est donc possible 
qu'elles aient aussi assisté à la réunion. En avril 1938, Alda Holmstrom se hâta 
d'écrire une lettre à son église en Suède, pour «partager notre grande joie [ ... ] Le 
jour de Pâques Jésus a baptisé un de nos jeunes frères dans le Saint-Esprit »4

• Il 
s'agissait d'un garçon de 17 ou 18 ans, un enseignant qui pendant une réunion de 
prière avait parlé en langues. Personne parmi les missionnaires n'était présent. Des 
élèves de quelques succursales se trouvaient alors avec leurs enseignants à un endroit 
à une trentaine de kilomètres de Kiremba, pour participer aux réunions de Pâques 
ainsi que 1' évangéliste et ancien de 1' église de Kiremba, Matayo Rugenyeka,S qui 
prêchait. C'est lui qui revint à Kiremba pour annoncer la bonne nouvelle aux 
missionnaires. Alda Holmstrom compare ce récit aux événements du premier jour de 
la Pentecôte : 

Il y eut une clameur de prières et de cris d'allégresse quand l'Esprit descendit. [ ... ]Les païens 
arrivèrent en foule lorsqu'ils entendirent cette clameur. [ ... ], comme la foule le premier jour 
de la Pentecôte à Jérusalem. Plusieurs étaient venus en courant, demandant ce qui s'était 
passé. Certains pensaient qu'un des enseignants était mort et que les autres chrétiens le 
pleuraient [ ... ] D'autres pensaient qu'ils s'étaient enivrés de bière de banane. Mais, gloire à 
Dieu [ ... ] c'était le Saint Esprit de Dieu qui était descendu. 6 

Pour expliquer à la foule ce qui était arrivé, 1 'évangéliste avait lu le deuxième 
chapitre des Actes des Apôtres. Une semaine plus tard un autre jeune enseignant 
d'une colline près de Kiremba/ vécut la même expérience, cette fois à Kiremba, en 
présence des missionnaires, « un moment inoubliable devant la face du Seigneur - de 
voir et entendre notre joyeux frère exulter de joie dans l'Esprit devant Dieu, et parler 
en langues avec calme et beauté. Nous, les blancs, nous nous sommes regardés les 
uns et les autres, pleurant et glorifiant Dieu »8

• Il s'agissait probablement de Y ohana 
Barankesha9

• Le troisième devait être Abed-Nego Madengo qui, dans une interview 

1 PRIA/KA/33/ A Holmstrôm 5-2-1937; PRIA/KA/33/ A Holmstrôm 2-9-1937. 
2 PRIA/KA/33/ A Ho1mstrôm 21-5-1937: "flera av vâra svarta syskon voro maktigt under Guds kraft ... annu 
ingen verkligt fram /till ett Bib1iskt Andedop/ " 
3 Ciza 1993, p. 63. 
4 PRIA/KA/33/ A Holmstrôm 22-4-1938. 
5 PRIA/KA/36/T Winberg à P Ongman 10-6-1938. 
6 PRIA/KA/33/ A Holmstrôm 22-4-1938 "Det bade varit ett va1digt bônebrus och jubel dâ Anden foll .. . 
Hedningama kommo som fo1ket pâ den forsta pingstdagen i Jerusalem tillstades dâ de horde 'dânet.' ... Mânga 
kommo springande och undrade vad det var. En del trodde att nâgon av llirama bade dôtt och att de andra frlilsta 
grlito ôver honom .... Andra trodde att de druckit sig druckna av bananôl. Men Pris ske Gud, det var ... Guds 
Helige Ande som foll." 
7 PRIA/KA/36/Winberg à Ongman 10-6-1938. 
8 PRIA/KA/33/ A Holmstrôm 16-6-1938. 
9 Interview avec A Madengo 20-3-2000. 
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faite en 1990 se dit le deuxième à être baptisé dans le Saint Esprit en 1939.' Mais il 
ne se rappelle pas de celui qui avait fait l'expérience à la succursale. Dès ces jours-là, 
les lettres missionnaires racontent de temps en temps comment un ou plusieurs 
jeunes gens ou enfants, furent «baptisés dans le Saint-Esprit. » 

Madengo nous raconte comment il a vécu cette expérience. D'après lui, les 
chrétiens priaient tout le temps. Pourtant, il avait entendu 1 'homme déjà baptisé dans 
le Saint-Esprit parlant en langues. Évidemment celui là le faisait à haute voix, ce 
que Madengo n'aimait pas faire lui-même. Nous écoutons le récit de Madengo: 

Je me suis dit : ça, je ne le veux pas. Quand je serai baptisé dans le Saint Esprit, je ne parlerai 
pas à haute voix. [ ... ] C'était un après-midi, à trois heures. Nous priions avec missionnaire 
Winberg. J'ai commencé à prier, prier, prier. [ ... ]j'ai senti comme si quelqu'un m'avait saisi, 
avait mis ses mains sur ma tête. J'ai aussi senti comme un feu dans ma tête. J'ai prié et loué 
Dieu. Ce feu s'est répandu aux hanches et dans l'estomac. J'avais peur, me demandant ce qui 
m'est arrivé. Mais comme je continuais à prier, ces choses ont complètement disparu et j'ai 
commencé à parler en langues. Et j'ai commencé à rire. Ceux qui participaient à la réunion 
ont commencé à sortir, mais moi, je n'ai pas voulu quitter la réunion. Je parlais en langues. 
[ ... ]J'avais une si grande envie de prier.2 

Madengo avait moins de 20 ans ce jour là. Il est évident que les missionnaires 
pentecôtistes attachaient une grande importance aux expériences spirituelles. L'un 
des pionniers au Kivu, Linus Blomqvist en discuta dans un article écrit en 1924, où il 
cita un auteur qui avait comparé le réveil au Congo en 1921 / au mouvement 
pentecôtiste avec lequel il avait trouvé de grandes ressemblances. «Ils tremblèrent, en 
extase, ils ont eu des visions». Blomqvist accepta la comparaison et ajouta: «Nous 
remercions 1 'Éternel pour ce vent de Pentecôte sur le Congo, et nous prions que toute 
l'Afrique soit secouée par la puissance énorme de Dieu ».4 Nous voyons ici qu'il 
exprime le but particulier de la MLS. 

Les missionnaires pouvaient se sentir « supérieurs » aux Burundais,S mais Alda 
Holmstrôm constate maintenant que les Noirs «reçoivent la même bénédiction 
merveilleuse que nous les Blancs et sont baptisés dans le même Saint Esprit. Car 
Dieu est impartial [ ... ] la clameur des louanges est semblable à celui d'une 
merveilleuse réunion de prière chez vous [en Suède]. »6 Les missionnaires avaient 
une grande confiance dans le jugement de la jeune église, qui décidait lesquels parmi 
les candidats au baptême pouvaient être acceptés. Il est probable que le fait qu'ils 
partagent les mêmes expériences spirituelles ait influencé cette prise de position.7 

1 Madengo Interview faite par 1-B Ahlstrôm 9-1-1990. Traduit du swahili par 0 Djurfeldt. 
2 Ibid. 
3 Il s'agit du réveil, qui fut connu sous le nom kimbanguisme. Plus tard la MLS aurait des contacts directs avec 
le mouvement. En 1941, la missionnaire Jennie Westman au nord du Kivu parle« des bakongo du mouvement 
prophétique déportés». PRIA/KA/16/ J Wesrman, 1941, p.S. 
4Pingstliljan 1924, p. 7 6-77. 
5 Les missionnaires partageaient d'une part les préjugés de son époque, en regardant les Africains comme 
"moins évolués" que les Blancs. Cf Congo Mission News 19335/85: To the Racial Question. 
6 PRIA/ KA/33/ A Holmstrôm 16-6-1938 "tà mottaga samma hiirliga viilsignelse som vi vita och bli dôpta i 
samma Helige Ande. Ty Gud har inte anseende till personen .... 'brusa'av lovprisning som pâ ett hiirligt 
bônemôte hemma." Elle n'était pas seule à le dire. Voir e.g. T Winberg 10-6-1938. 
7 PRIA/ KA/33/ A Holmstrôm 16-6-1938. 
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La formation des enseignants-évangélistes 
Parmi les quatre premiers à être baptisés en septembre 1936 se trouvaient trois 
écoliers, Bwanike, Barengako et encore un, qui déjà en décembre, devenaient eux
mêmes enseignants dans les chapelles-écoles. 1 Ceci selon le même principe déjà 
appliqué dans les stations missionnaires de la MLS au Congo belge. M Winberg 
écrivit en mai 1937 que «Nous envoyons nos garçons dès qu'ils savent lire et que 
nous pouvons avoir confiance en leur vie. »2 Certains parmi eux n'avaient que 14 ou 
15 ans3

• Ils alternaient entre Kiremba pour suivre l'enseignement deux mois à l'école 
à la station missionnaire, et puis pour enseigner deux mois à la chapelle-école. Une 
fois par mois, ils se réunissaient tous à Kiremba, le week-end du Grand Dimanche. 
Le lundi suivant Winberg leur donnait des cours bibliques et on priait ensemble.4 En 
juillet 1937 eut lieu pendant deux semaines le premier séminaire biblique. Alda 
Holmstrôm y participait aussi, mais ses lettres ne nous disent pas si elle donnait des 
cours bibliques ou non. Selon sa description « Dieu a fait son œuvre dans la 
profondeur de nos cœurs[ ... ] Le Saint Esprit était présent d'une manière puissante et 
plusieurs âmes ont goûté la puissance céleste ».5 Elle termine en faisant remarquer 
que personne n'avait parlé en langues. 

En janvier 1938, les évangélistes suivirent encore un cours de deux semaines. 
Ainsi fut établi un modèle à suivre pendant les années à venir - un ou deux jours 
d'enseignement par mois et des cours plus longs pendant les vacances.6 Pendant les 
neuf années suivantes, Winberg continua à enseigner et à vivre auprès de ces 
évangélistes. À cause de la Deuxième Guerre Mondiale, il ne put prendre de congé 
en Europe qu'en 1946. L'enseignement de Winberg est donc devenu «la vraie 
doctrine » et les missionnaires qui arrivèrent plus tard eurent beau essayer de changer 
n'importe quoi enseigné par le père« Funberi »,ils n'y parvinrent pas. 

Nous avons plus haut touché la question de formation dans le mouvement 
pentecôtiste en Suède. Nous constatons que les missionnaires suivaient le modèle 
pratiqué en Suède. La différence est que les cours bibliques, donnés aux évangélistes 
suédois des années vingt et trente, duraient quatre semaines. Rappelons aussi que la 
plupart des missionnaires pionniers pentecôtistes au Congo et au Ruanda -Urundi 
avaient eux-mêmes suivi une formation théologique missionnaire d'un ou deux ans à 
Hôgsby. 

Les premiers anciens africains 
Dans les églises pentecôtistes au Burundi on ne distingue pas le plus souvent entre 
« ancien » et « pasteur ». Dans le mouvement pentecôtiste en Suède de cette époque 
on n'utilisait pas le mot pasteur, mais le mot« fôrestândare (dirigeant)» pour celui 
qui guidait l'assemblée avec un groupe d'anciens. Son collaborateur était appelé 
évangéliste ou, dans une grande assemblée « vice-forestândare » (dirigeant) adjoint. 

1 PRIA/ KA/33/ A Ho1rnstrôm 10-12-1936. 
2 PRIA/KA/36/ Winberg à Ongman 7-5-1937. 
3 PRIA/ KA/33/ A Ho1mstrôm 21-10- 1938. 
4 PRIA/KA/36/ Winberg à Ongman 7-5-1937. 
5 PRIA/ KA/33/ A Ho1mstrôm 1937 09 23, "Gud gick pâ djupet i hjiirtana ... Den He1ige Anden var oss ocksâ 
miiktigt niirvarande och fingo flera av sjii1arne smaka den himme1ska kraften". 
6 PRIA/ KA/33/ A Ho1mstrôm 16-6-1938; 21-10-1938; T Winberg à P Ongman 10-6-1938. 

135 



Au Burundi, le missionnaire homme responsable d'une église lecole, etait le 
«dirigeant». Il devait partager la responsabilité avec des anciens burundais. Le 
premier africain à être consacré « ancien » à Kiremba fut Matayo Rugenyeka. Il était 
arrivé à Kiremba comme serviteur personnel de Winberg et devint après quelques 
mois évangéliste. 1 Nous n'avons pas pu trouver la date de la consécration de 
Rugenyeka, mais dans le rapport annuel à Stockholm de 1937, Winberg avait noté un 
ancien. En décrivant les événements de Pâques 193 8, Win berg parle de « notre 
évangéliste et ancien Mattayo ». 2 Le deuxième ancien, Y akobo Kapitura, fut consacré 
par le Grand Dimanche d'octobre 1938. Alda Holmstrôm dans une lettre à son église 
à Norrkôping écrit que «A la dernière assemblée de l'église, l'assemblée ici a eu la 
joie de consacrer son deuxième ancien. [ ... ] Il a été baptisé au premier baptême à 
Uvira [ ... ] »3

• Il venait donc aussi d'Uvira. 
Les missionnaires et les anciens imposaient les mains pour consacrer un nouvel 

ancien, ce qui était considéré comme un acte effectué par 1' église locale. 4 Selon 
Petero N dirabika, feu le pasteur de Gishiha, Matayo Rugenyeka et Y akobo Kapitura 
avaient baptisé des convertis déjà en 1937, ce qui signifie en tout cas que Kapitura 
l'avait fait avant d'être consacré ancien, ce qui n'était pas la coutume dans le 
Mouvement Pentecôtiste en Suède. Winberg écrivit en octobre 1938 qu'au baptême 
de la Pentecôte cette 1' année là, «deux de nos jeunes hommes chrétiens ont 
baptisé les candidats au baptême/[ ... ] »5

, c'est-à-dire après la consécration de 
Kapitura. Matayo Rugenyeka demeura à Kiremba jusqu'en 1946, quand il retourna 
au Congo, la même année où Winberg et sa famille retournèrent en Suède. Kapitura 
resta à Kiremba jusqu'à sa mort. Il était pasteur des grandes succursales comme 
Gahama et Bwatemba. Selon une source, il ne pouvait pas devenir premier ou 
deuxième pasteur au centre de Kiremba, à cause de sa « chute». Avant d'être 
consacré ancien, il avait été pendant un certain temps exclus de 1' église. 6 

L'œuvre parmi les femmes et l'œuvre scolaire 
Mme Winberg et Mlle Holmstrôm commencèrent une œuvre auprès des femmes. 
Elles rencontrèrent une forte résistance au début. En décembre 1936, Alda 
Holmstrôm constate quand même que quelques femmes se convertissent.7 Le Jour de 
Nouvel An 1937, il y avait trois femmes parmi les treize baptisées. Il s'agit 
probablement de jeunes filles parmi les écoliers et peut-êtres de veuves habitant à la 
mission même. Nous avons déjà expliqué qu'il n'était pas facile pour les jeunes filles 
près de Kayogoro de se convertir non plus, risquant de perdre l'estime des jeunes 
hommes. 8 N duwimana arrive à la même conclusion après avoir questionné les vieux 
de l'Église de Kiremba. Ils lui avaient expliqué que la plupart des femmes n'avaient 
pas voulu approcher la mission, parce que la conversion au pentecôtisme n'en valait 
pas la peine, elle était synonyme d'abandon des objets de beauté. Les femmes 

1 PRIA /KA/36/ Winberg à Ongman 28-08-1936. 
2 PRIA/KA/36/ Winberg à Ongrnan 10-6-1938. 
3 PRIA/KA/33/ Ho1mstrôm 21-10-1938. 
4 PRIA/ KA/33/ Ho1mstrôm 24-10-1938. 
5 PRIA /KA/36/ Winberg à P Ongman 10-06-1938. 
6 Interview avec Madengo 20-3-2000; PRIA/KA/33/ Ho1mstrôm 21-10-1938; Ciza p. 51. 
7 PRIAI KA/33/ A Holmstrôm 21-5-1937; 10-12-1936. 
8 Voir 3.3. Kayogoro 1935-1939, la sous-section Le femmes sont les plus difficiles à convaincre. 
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n'hésitaient pas à dire qu'elles devaient continuellement porter leurs bracelets à la 
cheveille de peur que leurs jambes ne paraissent comme des morceaux de bois taillés 
pour creuser la terre. 1 

Nduwimana, lui-même membre de l'Église de Pentecôte de Kiremba, exprime 
son opinion des interdits des missionnaires assez clairement : 

Ainsi, l'interdiction de ces pratiques et habitudes essentiellement culturelles et d'essence 
religieuse a contribué au refus des personnes de sexe féminin de se faire baptiser pentecôtiste 
à la mission de Kiremba spécialement pour la période de 1935 à 1939? 

En 1939 environ, les autorités belges, renvoyant aux raisons d'hygiène interdirent ces 
pratiques. 3 Les femmes missionnaires continuaient à tenir des réunions à part pour les 
femmes deux fois par semaine. En octobre 1938, elles venaient aussi aux réunions 
des dimanches.4 Vers la fin de 1938, Alda Holmstrom écrivit que les hommes âgés 
commencent à venir, mais que les femmes « sont liées par le paganisme et le culte 
des esprits d'une manière terrible »5

• La situation change un peu dans les années 
quarante et surtout au cours des années cinquante, ce qui paraît être semblable dans 
les autres missions. Un missionnaire de la RM écrit en 1946: 

Ma tana and Buhiga are both in waves of recent blessing [ ... ] Many old women were among 
the confirmees and that is a great sign of the working ofthe Holy Spirit, as I know, humanly 
speaking, they are almost impossible material.6 

Dans le chapitre cinq, nous suivons plus en détail le développement parmi les 
femmes pendant les années cinquante. 

En avril 1939, les missionnaires constatèrent que le nombre de personnes qui 
venaient aux cultes augmentait plus qu'auparavant. Les femmes plus âgées 
commençaient maintenant aussi à participer aux réunions du dimanche. L'église était 
trop petite pour accueillir tout le monde, c'est pourquoi les deux femmes 
missionnaires célébraient un culte parallèle pour les femmes dans une salle de 
l'école.7 

A mesure que le nombre de succursales augmentait, le nombre d'élèves 
augmentait aussi. Le nombre d'enfants des succursales avait progressé de 177 en 
1936, et jusqu'à 1.629 en 1939. Les chiffres correspondants à l'école centrale sont 
respectivement 527 et 222.8 Il y avait cours deux jours par semaine aux succursales et 
tous les jours à l'école centrale. D'après Winberg en décembre 1939, l'état belge 
avait donné la permission à la population d'aller deux jours par semaine à l'école.9 

Ces jours-là ils étaient exemptés des corvées pour les chefs ou pour l'état. Ceci eut 
pour résultat que des adultes commençaient à aller à l'école, suivant aussi 

1 Nduwimana 2000, p. 40. 
2 Ibid. 
3 Voir 3.3. 
44 PRIA/ KA/ 36/ T Winberg à P Ongman 6-10-1938. 
5 PRIA/ KA/ 33/A Ho1mstrôm 29-1-1939. 
6 CMS 1946/ G3 A11/2 1946-1947 Ruanda Mission Intermediate Prayer Paper Oct 1946. 
7 PRIA/ KA/ 36/T Winberg à P Ongman 15-4-1939. 
8 PRIA/ KA/ 23/ TSA 1936-1939. 
9 Winberg à Mullsjô 11-12-1939. 
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1' enseignement de la doctrine chrétienne. Les élèves qui suivaient 1' école centrale 
étaient de plus exemptés de l'impôt, ce que les chefs ne respectaient pas toujours. 1 

La croissance de l'Église 
Après le baptême de janvier 1937, l'assemblée avait 19 membres, les 17 baptisés de 

Kiremba et deux excommuniés d'Uvira, qui avaient été «rétablis. »2 Il est évident 
qu'au début, les missionnaires et les évangélistes venant du Congo n'étaient pas 
considérés comme membres de 1' église locale, mais comme envoyés de leurs églises, 
même si on ne donne pas à 1' époque aux Congolais le titre de « missionnaire. » La 
situation était semblable dans les autres missions, en tout cas en ce qui concerne les 
missionnaires. 3 

Parmi les 31 personnes baptisées dans la rivière en mai 1937, sept venaient des 
différentes chapelles - écoles, «gagnées par nos petits enseignants venant d'ici 
[Kiremba] »4

• Le premier août la petite assemblée augmenta encore de 16 personnes 
et le nombre total atteignit alors 66. Il y avait 13 succursales en septembre 1937 où il 
y avait un travail régulier, et 12 évangélistes.5 

En 1938, le chiffre total des baptisés était de 132, la majorité résultat de l'œuvre 
des évangélistes sur les collines. Quatre avaient été exclus - on ne dit pas pourquoi. 
Une personne «est rentrée chez Jésus »6

, ce qui est l'expression utilisée pour un mort. 
Comme auparavant, la majorité des convertis étaient des jeunes. Les statistiques de 
1939 montrent que la situation reste stable, le nombre de chrétiens s'élève à 283. Il 
n'y avait pas plus de 12 familles appartenant à l'Église et le nombre des 
catéchumènes était de 148. Les évangélistes continuaient à augmenter- ils étaient 34 
pour 32 succursales.7 En août 1939, Linnea Halldorfrevint pour travailler à Kiremba, 
elle avait plus de dix ans d'expérience de l'œuvre missionnaire au Congo belge.8 

Graphique 2 - Le développement quantitatif à Kiremba, 1936 - 1939 : 
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1 AN/AF8 11/ Winberg à l'administrateur de Bururi 6-2-1940. Voir aussi la section 4.9 Les relations avec 
autorités locales 1934-1948. 
2 PRIA/ KA/33/ A Holmstrôm 5-2-1937. 
3 Pendant les années cinquante, quand des enfants des missionnaires pentecôtistes furent baptisés aux 
conférences à Lemera ils devenaient membres de Kanisa ya Mungu, l'assemblée de Dieu, à Lemera. 
PRIAIKA/1/ S Jansson à Edvarsson 10-9-56. 
4 PRIA/KA/33/ A Holmstrôm 21-5-1937. 
5 PRIA/ KA/33/ A Holmstrôm 23-9-1937. 
6 PRIA/ KA/33/ A Holmstrôm 27-01-1939 
7 PRIA/ KA/26/1939. 
8 PRIA /KA/36/ T Winberg à P Ongman 28-8-1939. 
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En 1937-1939 le nombre de chrétiens retrouvé dans les lettres des missionnaires et 
dans les statistiques envoyées en Suède ne correspondent pas aux chiffres donnés par 
Ciza après avoir consultés les archives de la mission de Kiremba. Les deux premières 
années en question on trouve une différence de 10 personnes. En 1939, la différence 
augmente jusqu'à 98 personnes de plus que dans les statistiques trouvées à 
Stockholm. En examinant les statistiques à Stockholm (copies de ce que la MLS 
envoyait aux autorités belges) nous pouvons constater que Ciza s'est probablement 
trompé, en ajoutant en 1939, le nombre de « catéchumènes » au nombre de chrétiens, 
au lieu d'y ajouter le nombre de baptisés. 1 

3.5 Différentes situations à Kayogoro et Kiremba 
Les missionnaires de Kiremba donnent une image beaucoup plus positive à propos 
l'accueil de la population et concernant les relations avec les autorités locales, que 
leurs collègues de Kayogoro. La réticence au message chrétien était beaucoup plus 
profonde dans le Buragane que dans le Bututsi et le Bukurira. La majorité des 
convertis de Kayogoro venait de Bukurira. A Kiremba les missionnaires et les 
évangélistes avaient plus d'expérience du travail que ceux de Kayogoro. Consultons 
les tableaux statistiques pour comparer le développement quantitatif : 

T bl a eau 3 1 d' "fd K - e eve oppement quantitati e ayogoro 
An succursales missionnaires anciens évangélistes baptisés membres 
1936 4 1 H,2F - 4 8 8 
1937 6 1 H,2F - 7 ? 38 
19383 11 2H\3P - 12 45 81 
1939 11 2f6 - 20 48 129 

T bl a eau - e eve op pemen quan 1 a 1 e 1rem a 4 1 d' 1 t ft ffd K. b 
succursales missionnaires anciens évangélistes baptisés membres 

1936 107 1 H, 2F ? 9 4 4 
1937 16 1 H,2F 1 12 60 66 
1938 20 1 H,2F 2 4P 132 194 
1939 32 1 H, 3 F 2 34 97 283 

Nous pouvons donc constater que le nombre de succursales, d'évangélistes et de 
membres de l'église, augmenta beaucoup plus rapidement à Kiremba qu'à Kayogoro, 

1 Nous n'avons pas consulté nous même ces registres de baptême à Kiremba à notre visite là-bas, étant donné le 
temps pressé et surtout le fait que nous ayons déjà, à ce moment-là, les statistiques trouvées à Stockholm, ainsi 
que le mémoire de Ciza. 
2 PRIA/KA/23/Arsrapporter (Rapports annuels). 
3 PRIA/KA/36/ L Karlsson à Ongman 30-12-1938. 
4 Pendant de six mois. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 PRIAKA//33/ A Holmstrôm 10-12-1936. 
8 Probablement y compris les aides-évangélistes. 
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une différence expliquée par les raisons résumées plus haut. De plus, Kiremba 
disposait de davantage de moyens économiques. 

Déficit économique à Kayogoro 
Dans sa première lettre en 1938, Karlsson envoya également un rapport général à 
Stockholm sur la situation depuis le début à Kayogoro. Il y avait beaucoup de raisons 
qui avaient de temps en temps découragé les missionnaires. L'une était la proximité 
de la station de Kiremba, où il y avait eu de grandes réussites, dues, selon Karlsson, 
en partie au fait que Winberg, le missionnaire responsable là-bas, était soutenu par de 
grandes assemblées en Suède, qui lui procuraient des moyens économiques 
importants. Alda Holmstrom avait en plus de son salaire, l'argent de l'œuvre. Les 
missionnaires à Kayogoro, au contraire, n'avaient pas de grandes ressources, le 
salaire des Werlinder et d'Alice Kjellberg étaient inférieurs à ceux des autres 
missionnaires. 

En mars 1936, Kayogoro et Kiremba avaient partagé l'argent envoyé par l'église 
de Fi/ade/fia à Stockholm, pour «1 'œuvre en Urundi. » Il semble que ce soit la seule 
fois en 1936 que les missionnaires de Kayogoro aient reçu de l'argent pour les 
activités. En décembre 1936, Viola Werlinder écrivit une lettre à Evangelii Harold 
pour attirer 1' attention sur le fait que sans aide pécuniaire ils ne pouvaient pas 
construire une église /en briques/. Probablement qu'ils n'ont rien reçu puisque, en 
octobre 1937, Gosta Werlinder explique à Stockholm qu'il fallait utiliser 50 % du 
salaire personnel pour payer les constructions, les salaires des enseignants et les frais 
des écoliers. De plus ils avaient maintenant deux fils. 1 

En novembre 1936, à Kayogoro, une tempête soufflant en ouragan arracha tous 
les toits de tôle. Gosta Werlinder estimait la dépense pour la réparation à 1 000 
couronnes suédoises. Cette fois 500 couronnes furent envoyées à Kayogoro, 
provenant de «la Caisse du Congo». Un donateur avait aussi envoyé à 
Filadelfiaforsamlingen à Stockholm un petit somme pour un évangéliste à Kayogoro. 
Les dépenses totales de 1' œuvre en 193 7 atteignirent 2 400 couronnes suédoises. 2 

Au début les missionnaires avaient aussi reçu de 1' argent de 1' état belge pour 
l'achat de médicaments, ce qui n'était plus le cas en 1938. Karlsson constata que les 
missionnaires avaient des difficultés à recevoir de 1' argent pour les médicaments, de 
la part des assemblées pentecôtistes en Suède qui doutaient de l'œuvre médicale
était-ce un acte de foi digne d'un pentecôtiste? Sept ans plus tard on discutait 
toujours, à une conférence pentecôtiste en Suède, pour savoir s'il était juste 
d'envoyer des missionnaires médecins. Karlsson au contraire voyait cela comme une 
grâce de pouvoir aider les malades. 3 

En 1939, la petite assemblée à Kayogoro avait donné suffisamment d'offrandes 
pour soutenir elle-même un évangéliste. Trois autres reçurent l'aide de Suède et les 
autres directement des salaires des missionnaires. Karlsson avait, dès son arrivée, 
doublé le salaire des évangélistes. Ayant travaillé au Congo belge dès les premières 
années vingt, il connaissait mieux que W erlinder le secrétaire de la mission à 

1 PRIA/KA/36 1 Werlinder à Ongman 1-10-1937 
2 PRIA/KA/36 1 Werlinder à Ongman 25-11-1937, Ongman à Werlinder 18-12-1937, Werlinder à Ongman 8-4-
1938. 
3 EH 1945/1945/27/637; PRIA/KA/36 1 L Karlsson à Ongman 30-12-1938. 
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Stockholm et il était mieux connu par les lecteurs de 1 'Evangelii Harold, ce qui 
pouvait influencer les réactions des donateurs suédois. Dans ses lettres il confirmait 
d'avoir reçu un salaire ainsi que les moyens financiers de l'œuvre. 1 

Surplus à Kiremba 
Vers la fin de 1938, à Kiremba, Winberg pouvait constater un excédent économique 
budgétaire. Dans une lettre à Ongman, il présente la disposition suivante sur les 
revenus: 
De la part des églises et amis donateurs 
De 1 'Eglise de Filadel.fia, Stockholm 
De la dîme et des offrandes des missionnaires à 
Kiremba 
De 1 'Administrateur pour les constructions de 1' état, 
faites par Winberg 

Fr. 30,816: 99 
1,414: 95 

6,200:00 

1.200: 00 
40,002: 94 

Winberg ajoute qu'il y avait un excédent_2 Nous verrons que dès 1941, les 
missionnaires deviennent responsables des dépenses du centre et 1' église locale de 
celles des succursales. 

Au cours de 1939, l'argent envoyé de Suède avait diminué de plus de 50 %, à 
cause de la Deuxième Guerre Mondiale. L'offrande de 1' église locale avait augmenté 
jusqu'à 882,82 francs, ce qui représentait plus de 100 %. Cette année-là, les 
dépenses, 28,656 dépassaient les revenus de presque 3 500 francs. Pourtant, il existait 
aussi une caisse à part, destinée à la construction d'une nouvelle église, avec un 
excédent de plus de 1 100 francs. 3 

Il est quelque peu difficile de comparer les dépenses des deux centres, puisque les 
chiffres conservés ne proviennent pas des mêmes années. Nous ne connaissons pas 
non plus le cours du change tous les ans. En février 1940, une couronne suédoise 
était égale à 6 : 92 francs. Les dépenses de Kiremba en 1939, étaient donc calculées à 
environ 4 100 couronnes. Le seul chiffre comparable avec à Kayogoro est celui des 
totaux de 193 7, 2 400 couronnes. 

En 1938 et 1939, Lemuel Karlsson avait aussi construit un tribunal indigène et 
deux camps pour l'état, ayant reçu 1 300 francs. 4 Il tomba malade l'année suivante et 
mourut. Dès août 1939, son épouse Hilda fut responsable de l'œuvre à Kayogoro. 
Lemuel Karlsson avait reçu un soutien, ainsi que des moyens financiers pour 
1' œuvre, de Filadel.fia, Stockholm. Hilda Karlsson était soutenue par 1 'église de 
Pentecôte à Trelleborg. Nous n'avons pas pu savoir si elle recevait davantage que son 
salaire. Il est pourtant évident que la situation économique était bien meilleure à 
Kiremba qu'à Kayogoro. 

1 PRIA/KA/36 1 L Karlsson à Ongman 8-2-1939, 15-3-1939. 
2 PRIA/KA/36/Winberg à Ongman 15-4-1939. 
3 APM/Winberg à Mullsjô 16-2-1940. 
4 PRIA/KA/36/ L Karlsson à Ongman 21-9-1938, 14-6-1939. 
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3.6 La répartition du travail entre hommes et femmes 
missionnaires et évangélistes africains 
Habituellement le corps missionnaire d'un centre de la MLS était composé de deux 
ou trois femmes et d'un homme. Celui-ci était responsable de l'économie et de la 
direction du travail. A Kayogoro les six premiers mois, c'était Alice Kjellberg qui 
était responsable et dirigeait le travail. Quelque temps après l'arrivée des Werlinder 
elle transmit la caisse et la comptabilité à Gôsta Werlinder. C'était un soulagement 
pour elle, avait-elle dit, car cela avait été un lourd fardeau de trouver les moyens 
économiques d'assumer le travail. En ce qui concerne le reste des tâches nous avons 
l'impression qu'elle continuait comme au début. L'une des raisons était que les 
Werlinder avaient été absents pendant deux mois de Gitega, en 1936. Quelques mois 
plus tard, lorsque l'école dont Alice Kjellberg avait la responsabilité fut fermée à 
cause de l'épidémie, elle s'était entièrement consacrée à l'œuvre dans les montagnes. 
Elle souligne que Gôsta Werlinder le lui avait demandé, mais nous savons qu'elle 
avait fait des tours de reconnaissance dans les montagnes aussi avant l'arrivée des 
Werlinder. En septembre 1935 l'un des Pères de Makamba avait constaté après un 
tour de leurs succursales que «l'une des demoiselles paraît très zélée, qu'elle s'en va 
dans les mihama [ ... ] »1 

Quand Viola Werlinder lui proposa de venir quelque temps à Kayogoro, elle 
répondit qu'il valait mieux poursuivre le travail de la construction des succursales. 
C'est évident qu'elle aimait bien travailler seule avec ses collaborateurs 
congolais/rwandais, peut-être pour être libre de travailler à son gré? C'était aussi elle 
qui, avec Chuma Chuma, avait proposé le site d'une nouvelle station missionnaire et 
les missionnaires hommes qui ensuite firent la demande officielle. En même temps 
elle accepte - du moins en théorie - que ce soit les hommes qui dirigent. Il est 
intéressant de constater que Kjellberg était presque la seule missionnaire suédoise à 
Kayogoro à être mentionnée dans le diaire de Makamba. 

Après la mort de Lemuel Karlsson en août 1939, survenue après le départ d'Alice 
Kjellberg et des Werlinder, Hilda Karlsson et Mildred Lindberg, la missionnaire 
finlandaise, étaient les seules missionnaires à Kayogoro jusqu'en avril 1940. Elles 
continuèrent 1' œuvre en collaboration avec des évangélistes congolais et burundais. 

Le missionnaire homme était le plus souvent occupé aux constructions de la 
station missionnaire, à la prédication le dimanche, à 1 'enseignement aux évangélistes 
une fois par mois, et dans le cas de Werlinder, à soigner les malades. C'était surtout 
les évangélistes venant du Congo et les missionnaires femmes qui prêchaient 
1' évangile dans les « villages » les plus proches et qui rendaient visites aux familles 
dans les cases pour inviter les gens à venir à 1' école ou au culte. 

A Kiremba, Thomas Winberg allait souvent visiter les succursales au cours des 
semaines pour encourager les jeunes évangélistes et pour chercher d'autres terrains 
pour des chapelles-écoles. En son absence, sa femme Anna s'occupait de la gestion 
du centre missionnaire. Elle dirigeait donc les travailleurs et payait leurs salaires le 
samedi.2 Alda Holmstrôm soignait les malades et était responsable de l'école. 
Pendant les vacances elle faisait aussi des voyages d'évangélisation, en compagnie 
d'un écolier ou d'un évangéliste. Les deux femmes s'étaient engagées dans l'œuvre 

1 AGMAfr/ Casier 129, DM 20-9-1935. 
2 Entretien avec Evelyn Pedersen, née Winberg, 20-5-2003. 
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parmi les femmes et les visites aux familles qui habitaient les collines les plus 
proches. Linnea Halldorf après son arrivée en 1939, prit la responsabilité de l'école. 
L'homme missionnaire n'était presque jamais responsable d'une école et n'y 
enseignait pas non plus. Linnea Halldorf était la missionnaire qui allait le plus dans 
les collines, même les jours de semaine. L'école finissait à une heure et après elle 
s'en allait, souvent accompagné par Manas se Mafefere, interprète à cette époque et 
plus tard évangéliste et ancien/pasteur.1 

Les évangélistes congolais et burundais étaient responsables des succursales et un 
ou plusieures enseignaient à 1' école au centre missionnaires. Ils étaient les 
intermédiaires avec la population. La majorité des missionnaires ne parlait que 
swahili, et c'était donc aux évangélistes africains de traduire et d'expliquer aux 
convertis le contenu de la doctrine chrétienne. Nous reviendrons sur leur rôle dans les 
chapitres à suivants. 

3.7 Une cohabitation conflictuelle avec la mission catholique 
En 1934, trois missions différentes, la Ruanda Mission, la MLS et les Missionnaires 
d'Afrique (les Pères Blancs) reçurent des concessions dans le territoire de Bururi. La 
même année, les premiers missionnaires y s'installèrent, les catholiques au Buragane, 
et les anglicans au Bututsi. Les pentecôtistes de la MLS tardèrent jusqu'en mai 1935 
avant de commencer à Burugane et jusqu'en septembre au Bu tutsi. Les centres de la 
MLS se trouvaient plus proche des stations missionnaires catholiques qu'anglicanes. 
Matana, le centre anglican, est situé à environ 50 kilomètres au nord-ouest de 
Kiremba. Nous allons nous concentrer sur la relation entre la MLS et les Pères 
Blancs. Pour les raisons que nous présenterons dans cette section, nous pouvons 
constater qu'il s'agissait d'une cohabitation conflictuelle. 

Une méfiance mutuelle 
Dans son rapport de 1935, Mgr Gorju, le vicaire apostolique du Burundi, exprimait 
ses sentiments à l'égard des Protestants:«[ ... ] les protestants, qui se multiplient de 
toute part, s'attaquent au voisinage même de nos Stations [ ... ] notre sud ne nous 
laisse pas sans inquiétude là où 250 000 âmes très frustes sont l'enjeu du combat. »2 

En janvier 1935, un appel à la prière pour le Congo (y compris le Ruanda-Urundi) 
et le Territoire Tanganyika paraît dans Evangelii Harold. Il est lancé par des 
missionnaires pentecôtistes de ces pays. Ce n'était pas uniquement une prière pour 
1 'œuvre de la mission pentecôtiste, mais aussi une prière contre la mission 
catholique : 

Au Congo et en Afrique Orientale les catholiques font de grands efforts pour arriver les 
premiers et empêcher ainsi la mission protestante de s'établir. La Belgique est un pays 
catholique et il est évident que les catholiques au Congo sont les plus privilégiés, ce qu'ils 
comprennent et utilisent sans égards. [ ... ] Que nous prions aussi pour que l'Église catholique 

1 P-A Winberg, Minnen ur familjen Winbergs /iv, manuscrit indédit, 2002, p. 16. 
2 AGMAfr/Dossier 306/3. 
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et d'autres pouvoirs hostiles à 1' œuvre de Dieu n'aient pas la possibilité d'empêcher la marche 
victorieuse de l'Évangile au Congo.1 

Il y existait donc une méfiance mutuelle entre les deux missions. Cela s'explique 
davantage si 1' on étudie comment une mission considérait 1 'autre. 

Comment les deux missions se considèrent l'une et l'autre 

Les missionnaires catholiques à l'époque n'utilisaient jamais le terme 
«pentecôtiste», mais parlent uniquement des protestants dans les diaires. C'est 
quand ils mentionnent les noms personnels ou les noms des endroits- ce qu'ils font 
assez souvent- que nous pouvons établir pour certain s'il s'agit des pentecôtistes ou 
des anglicans. Dans les rapport annuels on est plus précis et parle de la « Mission 
Libre Suédoise» et «la C.M.S. Anglais». Dans le rapport de 1934- 1935, le mot 
« secte » est employée en parlant de la mission pentecôtiste. 

Dans la citation plus haut, nous avons montré que les pentecôtistes regardent la 
mission catholique comme «hostile à l'œuvre de Dieu». Écoutons maintenant une 
voix catholique : « Les protestants se démènent sérieusement, ils demandent des 
concessions de tous côtés, on dirait que le diable jaloux de ses défaites veuille se 
venger à présent. »2 Il y plusieurs d'exemples qui montrent que les deux missions 
s'accusaient mutuellement de prêcher 1 'hérésie. Ils étaient tous convaincus que 
l'autre mission les attaquait dans ses prédications et discours.3 Toutes les deux 
constatent aussi que Dieu est de leur côté. Dès Stockholm, Paul Ongman constate 
que « Celui qui habite dans les cieux, a un pouvoir plus grand que celui qui habite à 
Rome. »4

• A Makamba, le Père Dolisi, en parlant du combat de succursales 
déclara: «C'est la lutte, mais je suis prêt et Dieu l'emportera. »5 Quand elle 
n'obtenait pas le succès attendu, chacune des missions accusait l'autre d'avoir causé 
des problèmes. 6 

Elles avaient aussi, toutes les deux, la conviction que l'autre mission était plus 
riche en ressources. A Makamba, Père Dolisi envoya en juillet 1939, un rapport pour 
parler du «péril protestant »7 

: «Nous assistons en ce moment à une véritable 
offensive protestante : partout ils construisent des succursales, et à chaque succursale 
ils mettent deux ou même trois catéchistes». Après avoir constaté qu'il s'agit de la 
Mission Libre Suédoise il continue la description : « un personnel européen assez 
nombreux, très actif, zélé, une mission riche en ressources et en personnel». Nous 
trouvons plausible que les missionnaires à Kayogoro et à Kiremba auraient eu du mal 
à se reconnaître dans cette description. Dans les deux centres pentecôtistes il y avait 
deux hommes suédois, et cinq femmes, luttant toujours avec des problèmes 
économiques. 

Dolisi donne aussi son point de vue sur la manière des Suédois de gagner la 
confiance des Burundais : 

1 EH 1935:03:41-42, P Ongman. 
2 AGMAfr/Dossier 3061111 :1936/Lettre de P. Tarine. 
3 AGMAfr/DM/13-10-1935; PRIAIKA/36/T Winberg à Ongman 7-11-1935; Werlinder 6-4-1936. 
4 PRIAIKA/36/0ngman à T Winberg 11-12-1937. 
5 AGMAfr/DM novembre 1936. 
6 Voir par ex. AGMAfr/Dossier 306/11/Extrais des lettres: Makamba/P Dolisi 7-4-1938 ;EH/1935/42/766. 
7 AGMAfr/Dossier 306 1111P.Dolisi 30-7-1939. 
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leurs adeptes sont surtout attirés par les cadeaux qu'ils reçoivent: sel, étoffe et même parfois 
argent { ... ] il ne doit pas y avoir beaucoup de conviction. [ ... ] cette propagande protestante 
nous fait grand tort[ ... ] fascinés par les cadeaux des pro - une fortune pour eux - ils se sont 
détournés de nous pour suivre les protestants. Et une fois baptisés - ces Suédois baptisent 
après un rien de temps- ils nous échappent, car la seule chose qu'ils aient reçue chez ces pro 
est un sot orgueil et une haine sans pareille des bakatoliki. 1 

Il constata que ces convertis « sont payens comme avant, avec en plus une couche de 
préjugés difficilement pénétrable à notre action». Selon lui, ceci devait expliquer 
pourquoi la mission de Makamba n'avait pas beaucoup de succès.2 

Ce n'est pas la première fois que l'on lançait ces accusations d'utiliser des 
cadeaux, ce qui influença probablement la décision des pentecôtistes de ne plus 
distribuer des vêtements aux écoliers, décision prise vers 1939. Pour les 
Pentecôtistes, c'était une question du salut de l'âme de ne jamais boire d'alcool. Ils 
voyaient avec horreur les prêtres catholiques boire de la bière avec leurs ouailles, ce 
que les prêtres estimaient être une bonne façon d'établir le contact et gagner la 
confiance de la population. 

Nous allons présenter encore quelques citations pour éclairer les opinions des 
pentecôtistes. 

« ils [les Catholiques] menèrent une très vilaine politique [ ... ] mettant des plaques sur les 
gens et obtenant ainsi des prosélytes. Quand donc un jugement sera-t-il prononcé sur cette 
église ? » « la tactique ancienne, avec des mensonges, la terreurs et des essais de corruption. 
[ ... ]riches en ressources. »3 

Père Dolisi constate que les contradictions entre les deux missions, crée la confusion 
dans l'esprits des Burundais. Il les avait entendu dire que le plus simple était de rester 
dans « le paganisme ». 4 

Différentes relations avec les autorités 
La première station catholique au Sud fut établie à Makamba, en septembre 1934. 
Dans le territoire de Bururi la plupart des grands chefs restaient à cette époque-là 
encore non-chrétiens à 1' exception d 'U gano, chef tare de la région où se trouve 
Makamba, qui était catéchumène catholique. Les missionnaires catholiques avaient 
de bonnes relations avec les autorités belges5

, ce qui influençait aussi le 
comportement des autorités locales, belges et burundaises, par exemple en ce qui 
concernait les possibilités d'obtenir de la main d'œuvre pour les constructions. Les 
missionnaires pentecôtistes devaient eux-mêmes trouver des travailleurs en 
s'adressant aux chefs, par contre 1' administrateur à Bururi, Limbourg, avait envoyé 
cinquante hommes à la fondation de Makamba. 6 

1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 PRIAIKN20/G Palmertz 1-2-1934; PRIA/KA/36/G Werlinder 1-11-1937. 
4 AGMAfr/ DM/8-8-1938. 
5 Voir la section 2.8 Les missions catholiques avant 1935. 
6 Voir la section 2.10 La relation entre l'état belge et les missions protestantes au Ruanda-Urundi 1934-1949; 
AGMAfr/ Casier 129/ DM/1934-1947 p. 3. 
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A 1 'arrivée des protestants cherchant des concessions de terrains la même année, 
le chef U gano écrivit une lettre aux Pères de Makamba leur annonçant que les 
protestants avaient passé chez lui pour se rendre chez Hararawe. La suite montre la 
bonne entente entre les missionnaires catholiques et les autorités européennes : 

J'envoie aussitôt un mot à Monseigneur qui[ ... ] demande à M le Gouverneur ce qu'il en est. 
'Les Protestants sont venus chez moi [ ... ] me demandant où ils pourraient s'installer sans 
gêner les missions, [ ... ]je leur ai répondu qu'il ne reste que deux territoires libres : Bururi et 
Rutana [ ... ]je ne puis pas 1es chasser' 1 

Selon ce récit, le gouverneur présente presque ses excuses à 1' évêque. Mais les 
missionnaires suédois donnent plutôt l'image d'un accueil très aimable et 
encourageant de la part du gouverneur. 2 Il faut aussi se rappeler que le comité de 
mandat de la SDN ces années- là avait souligné à la Belgique l'importance de traiter 
les missions protestantes de la même manière que la mission catholique3

• Deux ans 
plus tard, Grand Lacs, la revue des Pères Blancs, fit paraître un article qui décrit 
1' influence « malsaine » des protestants concernant 1' obéissance aux autorités 
belges: 

Mais une coïncidence qui force à réfléchir est que tous les mouvements indigènes anti
européens si nombreux et si graves depuis la dernière guerre, sont tous nés et sont tous 
propagés dans les régions qu'évangélisent les protestants.4 

Les missionnaires catholiques trouvaient donc nécessaire de mettre les autorités en 
garde contre les protestants. Il s'agit ici de toutes les missions protestantes, et non des 
pentecôtistes en particulier. 

Il est évident que déjà avant l'arrivée des Suédois, les chefs connaissaient la 
rivalité entre les missions catholiques et les missions protestantes. A la première 
rencontre entre Ndarishikije et les missionnaires pentecôtistes, le chef rappela le 
refus qu'avaient reçu les missionnaires à Gitega Il constatait que c'était par crainte 
des prêtres catholiques5

• C'est une opinion partagée par le Père Dolisi. Dans le 
rapport annuel de 1934- 1935, en parlant de l'œuvre des protestants dans le territoire 
du Bururi, il constate que leur arrivée était un peu tardive puisque « tous ici savent 
qu'elle l'Église catholique règne au Burundi et, comme disait un prince, nul ne se 
fourvoiera [ ... ] à coté. »6 

Ce soutien des autorités aux catholiques était aussi vrai pour les constructions des 
succursales. En 1937, le sous-chefNtiruwakure à Kigwena n'avait pas poursuivit le 
travail demandé par les Pères. Après que ces derniers aient porté plainte au 
fonctionnaire belge à Rumonge, M. Penders, celui-ci envoya un mot au sous-chef lui 
imposant une amende de 200 francs, si les deux écoles n'étaient pas terminées le 
lundi suivant.7 Nous n'avons trouvé aucun exemple de sous-chefs responsables de 

1 AGMAfr/ Casier 129/ DM/1934-1947 p. 3. 
2 PRIA/KA/20/G Palmertz 1-2-1934. 
3 Voir la section 2.9 La relation entre l'état belge et les missions protestantes au Ruanda-Urundi 1934-1949. 
4 Grands Lacs 15-4-1936, p. 505. 
5 Voir 3.2 La route vers le Burundi 1921- 1935. 
6 AGMAfr/Rapport Annuel du Vicariat de l'Urundi 1934- 1935, p. 279. 
7 AGMAfr/Casier 129/ DM/1935 -p.3; 22-l-1937. 
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construire des chapelles-écoles pour les succursales pentecôtistes. Toutes les 
missions devaient cependant payer le même salaire. Après la déclaration d'égalité à 
Bururi, les missions catholiques furent aussi obligées de payer les eucalyptus pour les 
écoles en construction, ce qui évidement n'était pas le cas auparavant. 1 

Une partie de la stratégie des Pères Blancs était d'essayer de convertir les chefs.2 

Les diaires des missions catholiques du territoire de Bururi, donnent plusieurs 
exemples de gendres, de fils et de filles des chefs et des sous-chefs, qui se font 
instruire. Déjà en décembre 1935, le Père Supérieur à Makamba constate que 
quelques sous-chefs avaient été gagnés à leur cause, malgré la résistance des 
Baragane. Le chef Ugano avait été baptisé en 1937. En 1938, Lemuel Karlsson 
regrette que les sous-chefs près de Kayogoro maltraitent ceux qui vont chercher un 
emploi chez les pentecôtistes ou suivre leur enseignement. 3 Cependant, les chefs 
Ndarishikije et Hararawe étaient demeurés non-chrétiens, le premier jusqu'au début 
des années soixante, bien que leurs fils se faisaient instruire chez les Pères Blancs. 
Dans la plaine de l'lmbo, Nyini, le frère du chefBasharwe, avait commencé en 1937 
à suivre l'enseignement chez les pentecôtistes près de Rumonge.4 Il n'existe pourtant 
pas de preuves qu'il ait été baptisé chez eux. L'époque pendant laquelle la mission 
pentecôtiste bénéficia du soutien le plus important du territoire de la part de l'autorité 
belge est assez courte, de 1936 à 1940. Nous y reviendrons dans la section 3.8. 

Les missionnaires catholiques essayaient aussi d'utiliser leurs bonnes relations 
avec les chefs pour impressionner la population. En 1938, Makamba eut la visite de 
Monsignore Graul. Une réception extraordinaire avait été organisée. Parmi d'autres 
manifestations il y avait des « danses des Batutsi » de Bigana et Hararawe (c'est-à
dire, danse des guerriers). Dans le diaire de Makamba on constate« Nous avons tenu 
à faire une pareille démonstration pour faire de 1' effet sur les priants et sur tous les 
Baragane. »5 

Thomas Winberg remarqua que les missionnaires catholiques avaient tenté 
d'empêcher la MLS de fonder des écoles à proximité des chefs. Il ajoutait que cela 
lui était égal, puisque son but n'était pas avant tout d'obtenir« le pouvoir extérieur». 
Il avait placé sa confiance en la parole de Dieu, et celle-ci ferait son œuvre comme 
toujours.6 Pourtant, Winberg et Karlsson avaient été contents lorsque l'administrateur 
Simons, en 1938, leur avait demandé de surveiller les constructions de l'état. Tous 
les deux avaient trouvé bon d'avoir l'occasion de montrer à la population que la MLS 
elle-aussi avait de bonnes relations avec 1' état, et non pas uniquement la mission 
catholique. 7 

Le rôle de l'administrateur territorial 
En 1934- 1935, L.A. Limbourg était administrateur de Bururi. D'après le diaire de 
Makamba il entretenait de bonnes relations avec les Pères. Selon Winberg, il les 

1 AGMAfr/ DR/24-7-1937. 
2 Voir 2.8 Les missions catholiques avant 1935. 
3 Voir la section 4. 7 La relation avec les autorités locales 1935 - 1948. 
4 AGMAfr/DR/4-3-1937. 
5 AGMAfr/Casier 129/DM/ 19-1-1938. 
6 PRIA/KA/36/ T Winberg à Ongman 30-8-1935. 
7 PRIA/KA/36/Winberg à Ongman 12-8-1938, Karlsson à Ongman 21-9-1938, 14-6-1939. 
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aidait à obtenir des concessions, bien que la MLS ait été la première sur place. 
Limbourg informait aussi les Pères des allées et venues des Protestants. 1 

En décembre 1936, Limbourg avait été remplacé par Eugène Simons2
, un 

remplacement qui aurait des conséquences significatives pour les relations entre les 
deux missions et l'administrateur.3 La première semaine de février 1936, le nouvel 
administrateur de Bururi appela les chefs et sous-chefs et leur fit entendre une 
proclamation d'égalité entre les Pères et les protestants. Dolisi à Makamba essayait 
de le comprendre: «Je ne doute pas que l'intention soit juste, mais je suis persuadé 
[ ... ] que 1' effet de cette proclamation [ ... ] ne soit déplorable à tout point de vue. Elle 
sera certainement mal comprise et dénaturée [ ... ] Ce sentiment m'est confirmé par 
les plaintes unanimes des catéchistes. »4 

Dans le diaire de Makamba on continuait à se plaindre de cette proclamation. En 
mars on constate que 

«Chez Hararawe c'est le marasme [ ... ]on dirait qu'une vague de froid est passée par-là. Plus 
personne ne vient nous saluer [ ... ] La Proclamation du Bururi nous a fait grand tort [ ... ] Mais 
malgré tout ils n'ont perdu qu'un seul postulant chez les Protestants, bien qu'un grand nombre 
les ait abandonnés après la proclamation. »5 

Ceci est une indication de l'importance que représente le soutien de l'administrateur 
belge pour la population qui doit choisir à quelle mission elle va adhérer. En avril, 
Simons se rendit à Makamba, où il s'expliqua avec les missionnaires catholiques sur 
le « malentendu » de la proclamation de Bururi. Selon Père Dolisi, ils se quittèrent en 
bons amis. Le Père n'était quand même pas entièrement satisfait et il confia au di aire 
que «Il n'en est pas moins vrai qu'il ne fait aucune concession [ ... ] et qu'il a un 
faible prononcé pour la société des protestants de Matana. » Le mois suivant, il note 
que M. Simons, qui était tombé gravement malade, était soigné par le docteur de 
Matana et une infirmière protestante. Le chefNdarishikije avait renforcé l'inquiétude 
du Père Dolisi en lui parlant de 1' assiduité des protestants à Bururi. 6 A Rumeza, P. 
Bagein déclarait en 1939 d'un ton presque désespéré, à propos un décret de Bururi : « 
C'est très caractéristique que nous, les Pères, nous ne comptons pas. »7 

Les protestants au contraire étaient très contents du changement. A Kiremba, en 
février 1936, Winberg écrivit que jusqu'alors, les catholiques les avaient devancés 
sur presque toutes les succursales. L'ancien administrateur devait les avoir aidés, 
mais le nouveau se dit neutre. Il ajoutait que la résistance des catholiques n'avait 
apparemment pas eu grand effet, en tout cas pas à Kiremba. 8 En mai, il exprima de 
nouveau sa satisfaction au sujet de M. Simons. D'après Winberg les catholiques 
« n'acceptent pas d'être nos égaux, ils veulent être les premiers, [ ... ] et faire 
comprendre à la population qu'ils sont 'Padre wa Bula-Matadi', le padre, le père, le 
missionnaire du Gouvernement. »9 

1 AGMAfr/Casier 129/ DM/7-8-1935, 30-9-1935. 
2 AGMAfr /Casier 1291 DM/26-12-36. 
3 Voir 3.8 La relation avec l'administrateur belge. 
4 AGMAfr /Casier 129/ DM /2-2-1936. 
5 AGMAfr /Casier 1291 DM/16-3-1936. 
6 AGMAfr/ Casier 129/DM/27-4-1935; 4-5-1936. 
7 AGMAfr/DR/juillet 1939. 
8 PRIA/KA/36/ T Winberg à Ongman, 13-2-1936. 
9 PRIA/KA/36/T Win berg à Filadelfia Stockholm 1-5-1936 « Katolikerna vilja ej veta av att vara jiimnstiillda 
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A Kayogoro, ils étaient aussi reconnaissants du changement. En avril 1936, Gôsta 
Werlinder, après avoir constaté qu'il ne pouvait pas rapporter de grands progrès, 
constatait quand même une amélioration grâce à la proclamation de 1' administrateur. 
Quelques sous-chefs, qui auparavant avaient été contre la MLS, lui avaient exprimé 
de meilleurs sentiments. 1 

De Matana, les missionnaires anglicans exprimaient leur joie dans le journal 
Ruanda Notes : 

praise the Lord with us for sending us our present D.C., Monsieur Simon[ ... ] The first thing 
he has done is to let all people know that the Government has given all people [ ... ] freedom to 
choose their religion and that it wishes them all to go to the Mission to be taught. 2 

Cela souligne l'impression qu'auparavant la population ne se sentait pas libre de 
choisir à son gré. 

Lorsqu 'un autre fonctionnaire belge, M. Van Praet, se rendit à la messe à 
Makamba avec sa femme, le Père Supérieur en avait été très satisfait. Van Praet allait 
de suite agir pour que les pères de famille qui empêchaient leurs enfants d'aller se 
faire instruire soient punis. Pour le missionnaire catholique, c'était une « intervention 
de Bururi pour effacer la fâcheuse impression faite sur les indigènes, suite à la 
fameuse proclamation de Bururi. C'est la réparation. »3 L'année précédente, M. 
Limbourg avait expliqué à Mlle Kjellberg qu'elle ne pouvait pas forcer les enfants à 
aller à l'école.4 

Après le départ de Simons en 1941, au cours des années quarante et au début des 
années cinquante, les administrateurs semblaient avoir été pro-catholiques, ce qui 
avait eu des conséquences plutôt négatives pour les missionnaires protestants. Nous y 
reviendrons. 5 

Surveillance rapprochée des « voisins » 
Une fois arrivés à Kayogoro, les Suédois s'étaient aussitôt heurtés à la résistance 
catholique. Lemuel Karlsson avait l'impression que les Pères étaient en train de 
mesurer les succursales avec l'intention de les enclore d'une barrière. Dès le début, 
les missionnaires catholiques suivaient de près ce qui se passait chez les« voisins ». 6 

Le Père Supérieur à Makamba à l'époque, Père Bossy, exprimait son point de vue 
dans le diaire. Après avoir constaté l'arrivée des protestants «à Butanyerera »7

, il 
nota que l'accueil des indigènes avait été plutôt peu encourageant. Il cite le récit 
détaillé d'un Burundais, parlant du premier contact du missionnaire protestant 

med oss, utan vilja stâ fore, vill gama ha in i folkets medvetande att de iiro 'Padre wa Bula-Matadi', 
Regeringens padre, liirare, fader, missioniir. » 
1 PRINKA/36/Werlinder à Ongman 6-4-1936. 
2 RN 1936/56/41. 
3 AGMAfr/Casier 129/DM /21-11-1936. 
4 Voir 3.8. 
5 Voir 4.7 et 5.6. 
6 Le diaire n'est pas tenu chaque jour tout le temps, mais un résumé est toujours fait chaque mois. 
7 Butanyerera était, à cette époque- là, le nom du « Borna » de Hararawe, situé plus au sud que la station 
missionnaire de la MLS. C'est le nom que les Pères Blancs de Makamba ont utilisé. Dans la MLS/CEPBu on dit 
Kayogoro, le nom de la colline. 
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(Lemuel Karlsson) avec le clerc Alisi 1et les bagendanyi 2 de Butanyerera. Personne 
ne voulait saluer les protestants. Quand le révérend allait entrer dans l'habitation du 
chef, tout le monde s'enfuit. Les indigènes assuraient les nouveaux venus que 
Makamba n'était pas très loin, que le Père venait souvent, que le pays était déjà 
rempli d'écoles. En entendant cela le Révérend aurait dit« en gémissant [ ... ] Si c'est 
ainsi nous ne pourrons rien faire. »3

• 

Ce récit est-il relaté au bon plaisir des Pères? Nous pouvons le comparer aux 
récits que faisaient les Suédois, dans lesquels on ne retrouve rien de cette histoire. Ils 
constatent simplement qu'avec 1' aide du sous-chef ils marquèrent les limites du 
nouveau centre. Le sous-chef était accompagné par plusieurs hommes. Alice 
Kjellberg avait remarqué la curiosité et une certaine méfiance des gens. Pendant les 
deux premiers jours, un prêtre se trouvait sous une tente à 8 kilomètres et Karlsson 
n'arrivait pas à trouver des ouvriers. Mais dès le départ du prêtre, il avait pu en 
obtenir 30. 4 

Dans le diaire de Makamba et dans les lettres des Suédois nous pouvons suivre le 
déroulement de cette rivalité qui allait se poursuivre pendant les décades à venir. A 
cause de la limite de 50 ans imposée pour avoir accès aux sources catholiques non
imprimées, nous n'avons pu suivre le diaire de Makamba qu'en 1947. Il est souvent 
plus détaillé que les lettres suédoises, ce qui permet plus facilement de savoir 
comment les missionnaires catholiques se tenaient au courant de ce qui se passait 
chez les «concurrents». On note surtout les progrès ou les déboires, les problèmes et 
les relations avec les autorités locales, coloniales et indigènes. Le diaire de la mission 
catholique de Rumeza, qui se trouvait à une plus grande distance de Kiremba que 
Makamba de Kayogoro, nous donne moins de détails sur 1' œuvre directe des 
missionnaires pentecôtistes mais nous y trouvons cependant des données 
intéressantes de 1' œuvre dans les succursales. 

Les Suédois, qui venaient d'arriver au pays, et qui n'avaient pas d'informateurs 
parmi les Burundais, surtout pas parmi les chefs et sous-chefs, donnaient moins 
d'informations détaillées sur l'œuvre des« opposants». 

Le combat des succursales 
C'était surtout la question des succursales qui avait pris l'allure d'un combat visible 
entre les protestants et les catholiques. Le nombre de succursales jouait un rôle 
capital, puisque c'était ainsi qu'une mission pouvait influencer la population de la 
manière la plus efficace. 5 Le diaire de Makamba nous donne plusieurs exemples de la 
façon dont on avait agi en apprenant par intermédiaire des chefs et des sous-chefs, 
que les protestants avaient demandé des concessions. En voici quelques exemples : 

Au début novembre 1935, les Pères avaient appris que Winberg avait été piqueter 
des terrains pour des succursales à Katongati, « où nous avons une concession, et à 

1 Selon les sources catholiques « Alisi » ou « Halisi » était le clerc de Hararawe. Selon les sources suédoises il 
était le sous-chef. /AGMAfr/ Casier 129/ DM/20-9-1935, Kjellberg 1966, p 67. PRIA/KA/36/L Karlsson à 
Ongman 15-3-1939. 
2 bagendanyi étaient les courtisans du chef J Sinarinzi mars 2000. 
3 AGMAfr/ Casier 129/ DM 1934-1947, p 15. 
4 PRIA/KA/36/ L Karlsson à P Ongman 17-5-1935; A Kjellberg 1966, p. 67. 
5 Cf. Naissance d'une Église p. 67, où on constate que « le secret du développement de la mission de 
Muyaga[ ... ] fut[ ... ] une utilisation judicieuse du système des succursales.» 
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Mutukura. On envoya immédiatement le catéchiste y faire bâtir une hutte pour 
signifier la prise de possession. Idem à Mabanda chez Kasore »1

, situé à environ six 
km au sud-est de Kayogoro. Après une situation similaire en novembre 1936, le Père 
Supérieur de Makamba écrit: C'est la lutte ! Mais je suis prêt et Dieu l'emportera. »2 

On en arriva même à se battre et quelques années plus tard, les catéchistes 
catholiques de Tongwe furent condamnés à la prison après avoir frappé des fidèles de 
Kiremba.3 

Selon une lettre du gouverneur Jungers datée de mars 1934, les emplacements des 
chapelles- écoles devaient être déterminés en accord avec les Burundais et de façon 
à éviter le voisinage proche d'établissements concurrentiels (sur une même colline 
par exemple).4 Vers la fin novembre de la même année, suite aux discussions du 
Comité des Mandats,S Jungers envoya des directives complémentaires aux 
administrateurs territoriaux en spécifiant que la distance de deux km à observer entre 
chapelles - écoles de confessions différentes, n'était pas restrictive et ne devait pas 
être appliquée d'une manière exclusive. Il ne fallait pas calculer la distance à vol 
d'oiseau mais celle à parcourir. 

Ceci eut pour résultat que les protestants eurent moins de difficultés à trouver des 
succursales. Selon les données consultées, nous constatons que le rôle de 
l'administrateur à Bururi était le plus important.6 Dès le début de l'œuvre 
missionnaire au sud du Burundi, les missions catholiques n'avaient le plus souvent 
pas de problème à trouver des succursales.7 

L'expérience de la MLS n'était pas la même à cette époque-là. Vers la fin de 
septembre 1935, Winberg avait visité le Poste de l'État de Rumonge, sur la rive du 
lac Tanganyika. Le sous-chef à Rukinga, à deux km du centre, lui avait promis un 
terrain. Winberg avait aussi obtenu un accord avec un sous-chef près du camp de 
Buruhukiro, qui se trouvait entre Bururi et Rumonge. Comme le chef Basharwa était 
absent, Winberg ne pouvait pas obtenir son consentement, mais demanda à Lemuel 
Karlsson de présenter une demande à l'Administrateur Territorial de Bururi, aussi 
vite que possible, «parce qu'on nous surveille ».8 Un regard dans les diaires de 
Makamba et de Rumeza lui donne raison.9 La demande de concession pour 
Buruhukiro et Rukinga avait été envoyée le 19 octobre 1935. 

Cependant, vers la fin octobre, la réponse de 1' administrateur Limbourg était 
négative. Le terrain à Rumonge était « strictement réservé aux cultures des 
Warundi », 10 1' autre, à Buruhukiro, était occupé par les catholiques, suite à une 
demande introduite le 5 octobre." Winberg était persuadé que c'était un mensonge, 
selon lui il avait été le premier sur place. C'était le sous-chef lui-même qui leur avait 
proposé la colline à Buruhukiro. Winberg se réfère à la dernière lettre de Jungers de 

1 AGMAfr/ Casier 129/DM/1-11-35. 
2 AGMAfr/ Casier 129/ DM/4-11-1936 
3 AGMAfr/Casier 129/DR/6-10-1939. 
4 PRIA/KA/ A3 parmi Jungers 8-3-1934. 
5 Voir la section 2.1 O. Les relations entre 1 'état belge et les missions protestantes au Ruanda- Urundi 1934-
1948. 
6 Voir aussi 3.7 La relation avec l'administrateur belge 1934-1939. 
7 AGMAfr/Casier 129/DM/ 30-9-1934. 
8 PRIA/KA/A3-parm1Winberg 3-10-1935. 
9 AGMAfr/Casier 129/DM/11-1-1935. 
10 PRIAIKA/A3 parmi L Limbourg à L Karlsson 24-10-1935. 
11 PRIAIKA/A3 parmiLimbourg à Winberg 31-10-1935. 

151 



novembre : «selon la loi il est possible d'établir deux écoles au même endroit si elles 
se trouvent sur des collines séparées.»' Winberg proposa que Karlsson fasse encore 
un essai, car il était persuadé que c'était 1 'administrateur de Bururi qui leur dressait 
des obstacles pour aider les catholiques. 

Nous avons montré plus haut, que la situation s'était améliorée après l'arrivée 
d'un nouvel administrateur à Bururi. Pourtant, après la fin de son séjour, les 
pentecôtistes devaient à nouveau faire face aux difficultés d'obtenir des succursales, 
surtout au cours de la première moitié des années cinquante. 

Comme nous l'avons expliqué précédemment, le mouvement pentecôtiste en 
Suède était surtout constitué de gens modestes de la société, des ouvriers, des 
domestiques, des valets de ferme, des petits fermiers etc., et en opposition à l'Église 
luthérienne de 1 'État. Les pentecôtistes suédois étaient donc habitués à être traités 
avec un certain mépris et à se sentir en dehors de la société. Tout cela impliquait 
parfois un certain sentiment d'infériorité des pentecôtistes par rapport aux luthériens. 
Nous trouvons des signes analogues- bien que non exprimés explicitement -de ce 
schéma relationnel au Burundi, entre la MLS et la mission catholique. Jeanson 
Sinarinzi a attiré notre attention sur le problème du prestige socio-politique face aux 
catholiques observé chez les pentecôtistes au Burundi dès les années soixante-dix. 2 Il 
est possible que le problème ait eu son origine à 1' époque où la MLS devait lutter 
avec les autorités locales influencées et souvent guidées par les missionnaires 
catholiques. 

3.8 La relation avec l'administrateur belge de 1934 à 1939 
Dans la section 2.10. La relation entre l'état belge et les missions protestantes au 
Ruanda-Urundi nous avons constaté que les missions protestantes, ainsi qu'une 
mission belge, se sentaient souvent discriminées par les autorités belges, surtout dans 
les années trente. La cause des complaintes était le plus souvent la question des 
succursales et celle des subsides de 1' état. 

Nous allons étudier ici les relations entre les pentecôtistes et les autorités locales 
belges. Nous n'avons pas trouvé beaucoup de matériel traitant des relations avec les 
chefs et les sous-chefs des années trente, et nous en parlerons davantage dans le 
chapitre quatre. Comme nous 1' avons mentionné auparavant, M. L.A. Limbourg était 
administrateur à Bururi à l'arrivée des missionnaires suédois au Sud du pays. Au 
cours de leur première rencontre les missionnaires 1' avaient trouvé encourageant et 
très sympathique, leur disant qu'il fallait se dépêcher de présenter leur demande 
avant les catholiques, qui venaient de passer.3 Plus tard Winberg trouva pourtant que 
«cet homme était un peu bizarre ».4 Pour une raison ou une autre la situation s'était 
dégradée quand la MLS avait commencé à demander des succursales. 

Quand Winberg essaya d'obtenir une succursale près de Rumonge en novembre 
1935, il eut l'impression que Limbourg désirait gagner du temps pour que« le Père 

1 PRIAIKA/A3 parm/Winberg à Karlsson 21-11-1935. 
2 J Sinarinzi mars 2000. 
3 PRIA/KA/36/ L Karlsson à Ongman 12-10-1934. 
4 PRIAIKA/A3-parm/ Winberg à L Karlsson 21-11-1935. 
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soit le premier ». 1 Après la première visite des protestants dans le Sud, 1' évêque du 
Burundi avait envoyé une lettre de complaintes au Gouverneur. Les prêtres, avaient
ils aussi exercé une certaine influence sur l'administrateur de Bururi ? Il est probable 
qu'on lui avait envoyé une copie de la lettre de l'évêque.2 M. Limbourg et sa femme 
semblaient être des catholiques pratiquants et participaient aux messes dans 1' église 
de Makamba quand ils se trouvaient dans les environs et les missionnaires 
catholiques soulignent leur bonne compréhension mutuelle. 3 Cependant, il arrivait 
aussi aux missionnaires catholiques d'attendre les réponses à leurs demandes de 
concessions, puisque les noms des collines ne correspondaient pas à la réalité. 4 

Samuel Ndakandi accusé d'avoir obligé des gens à s'enfuir à Bu ha 
En septembre 1935, Limbourg invita le Père Brossy de Makamba pour lui parler des 
protestants. Le récit de la conversation montre que l'administrateur n'était pas 
content du comportement des pentecôtistes : « M. Limbourg me parle longuement de 
lui [Winberg] et de ses collègues de Kayogoro [ ... ] dont les audaces dépassent les 
bornes et dénotent un sans-gêne ineffable »5

• Pourquoi ces accusations très graves ? 
Winberg n'était arrivé à Kayogoro qu'en août et il venait tout juste de commencer 
1' œuvre à Kiremba. 

Le 31 octobre 1935, Limbourg s'adressa directement à Winberg avec deux 
plaintes. La première concernait un évangéliste et une femme missionnaire : 

[ ... ] il me revient de source indigène autorisée, qu'à la suite d'exactions commises par votre 
catéchiste, un certain SAMUEL, aidé parait-il par une des demoiselles attachées à la Mission 
de KARINZI (Kayogoro ) que 70 contribuables et leurs familles de la sous chefferie 
RURAGAHIYE et 20 de la sous chefferie Nyamagende, sont passés dans l'Uha. [ ... ]Jusqu'à 
preuve du contraire, tous ces départs, sont dus en ordre principal, à ce que votre catéchiste, 
s'étant rendu dans les Rugo pour obliger des enfants à venir à l'école, menaçant de les prendre 
de force, s'est battu avec un certain RULIZA, père d'un de ces enfants qui porta un coup à la 
tête du catéchiste. Une demoiselle étant intervenue, fit saisir une chèvre dans le Rugo de 
Ruliza, laquelle aurait été tuée et mangée, ce pour punir l'indigène.6 

Selon Limbourg, Ruliza, ainsi que beaucoup d'autres, avaient préféré quitter la 
chefferie, craignant des représailles. Nous savons que la fuite dans le Buha, en 
Tanganyika Territory était un problème pour les autorités. Il y ajouta que déjà en 
juillet il avait dit à mademoiselle Kjellberg que les indigènes étaient libres d'aller à 
l'école ou de ne pas y aller du tout. Limbourg se fâcha aussi du fait qu'on ne l'avait 
pas tenu au courant de la situation. Alors que la MLS acceptait par ailleurs la 
culpabilité du moniteur, pour Winberg, c'était une grande exagération d'accuser leur 
évangéliste d'être responsable de la fuite d'une centaine de personnes dans le pays 
voisin. 

1 Ibid. 
2 Voir le chapitre 3.7. Une cohabitation conflictuelle .... 
3 AGMAfr/ Casier 129/ DM. 
4 ANB/AF4t.2/ Limbourg 21-1-1935. 
5 AGMAfr/ Casier 129/ DM 30-9-1935. 
6 PRIAIKA/A3 parmi Limbourg à Winberg 31-10-1935. 
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Il était vrai que Samuel Ndakandi était allé chercher un certain garçon qui 
travaillait souvent à la mission, mais qui n'avait pas voulu aller à l'école. Le 
moniteur en était venu aux mains avec le père, qui avait blessé Ndakandi à la tête 
avec sa lance. En entendant le bruit Alice Kjellberg arriva pour mettre fin à la 
bagarre. (Winberg était absent à Kiremba). Samuel avait ordonné à un autre garçon 
de prendre la chèvre, selon « la vieille coutume des 'wasensi' » ( ?) et sans que les 
femmes missionnaires le sachent, ils 1 'avaient tuée et mangée. A 1 'arrivée de Mlle 
Kjellberg et Mme Winberg pour régler l'affaire, plus tard le même jour, elles 
trouvèrent l'endroit vide.' Il est possible qu'on ait eu peur d'être mis aux fers, ayant 
frappé un employé d'une mission. 

V oyons ce qui est écrit dans le diaire de Makamba à propos du même incident. Le 
sous-chef de Hararawe, Ruragahiye, était venu lui-même raconter ce qui se passait 
dans la région Butanyerera, et d'abord chez les protestants. En notant la« colère des 
protestants qui sont allés dans le lugo de ce mugabo [1 'homme] », le Père écrivait en 
terminant avec ces mots «Ne le trouvant pas ils ont pris une chèvre, l'ont amenée à 
la mission, 1 'ont tuée et . . . mangée ... ? »2 Nous avons 1' impression que le Père, en 
mettant les trois points et le point d'interrogation, trouve la fin de l'histoire peu 
probable. Il avait aussi entendu parler de l'exode vers le Buha, qui semblait 
s'accentuer un peu partout, mais il ne le mit pas en rapport avec le comportement des 
protestants, ce qu'il aurait pu faire, étant donné la situation tendue entre les missions. 
Il parla plutôt de la faim en constatant qu'une grande disette sévissait dans le 
Buragane et le Bututsi. 

Winberg accusé d'activité subversive 
La deuxième accusation, encore plus grave, fut adressée directement à Winberg, 
lequel fut accusé d'avoir empêché la vente de la bière sur le marché de Butanyerera. 
Limbourg était très sévère : 

Je désirerais savoir, sur quoi vous vous basez, pour empêcher ou pour supprimer, les 
autorisations que je donne en ma qualité d'Administrateur territorial dans le Territoire du 
Bururi. Notez que c'est la cause principale du départ éventuel du sous-chef Baragamika, 
lequel a été placé par moi-même comme gardien du marché et responsable de l'ordre. [ ... ]Je 
ne tiens nullement à voir une révolte éclater parmi les Baragane ce qui ne manquera pas de se 
produire, si des exactions comme celles signalées, se répètent. 3 

Winberg comprit que la situation était devenue très grave. Dans une lettre à Lemuel 
Karlsson, le représentant légal de la MLS, il admit que s'il avait agi d'une telle 
manière, ce serait une bonne raison de leur refuser des écoles, « si par notre action la 
population fuit le pays et que nous faisons obstacles aux autorisations de 
l'Administrateur. »4 Limbourg avait déjà, sans avoir mené une enquête officielle, 
envoyé une copie des accusations au Résident à Gitega. 

1 PRINKA/A3-pann/Winberg à L Karlsson 7-11-1935. 
2 AGMAfr/ Casier 129/ DM 13-10-1935. 
3 PRINKA/ A3 parmi Limbourg à Winberg 31-10-1935. 
4 PRINKA/ A 3 parmi Winberg 7-11-1935. 
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Winberg expliqua à Karlsson ce qui s'était passé. A l'arrivée à Kayogoro de la 
famille Winberg, le chef (Hararawe) était venu les saluer et en même temps les avait 
informé qu'il avait interdit la vente de la bière au marché. Winberg était étonné, mais 
dit que cela était bien, comme il y avait toujours des gens, qui, après avoir trop bu au 
marché, s'arrêtaient devant de la mission, faisant du bruit et de temps en temps 
menaçaient les missionnaires avec leurs lances. Un peu plus tard, un jour de marché, 
voyant qu'on vendait de la bière, Winberg leur avait demandé s'ils en avaient la 
permission et ajouta qu'il allait écrire au chef pour l'informer. Mais il ne le fit pas, 
puisque quelqu'un lui expliqua qu'on avait la permission de l'administrateur. 1 En 
novembre, l'enquête officielle eut lieu2 et ensuite rien n'est mentionné de cette affaire 
dans la correspondance gardée par les missionnaires de la MLS. Nous en n'avons 
trouvé aucune trace dans les Archives Nationales du Burundi. 

Peut-on voir ici un combat du pouvoir entre l'autorité traditionnelle et l'autorité 
mandataire? Est-ce une façon pour Hararawe d'exprimer sa bienveillance envers les 
protestants ? Avait-il entendu parler de ces incidents irritants ou bien connaissait-il 
déjà 1' opinion de la MLS sur la bière ? Manquant de plus de données, nous ne 
pouvons pas présenter une explication certaine. 

Un administrateur « neutre » - de meilleures relations 
En janvier 1936, Limbourg fut remplacé par Eugène Simons. Avant le départ du 
premier, la MLS n'avait pas reçu de succursales. Une fois, les missionnaires 
catholiques les avaient devancés étant les premiers à mesurer l'endroit- en tout cas 
d'après Limbourg, bien que selon Winberg cela n'avait pas été le cas.3 Limbourg 
avait par deux fois demandé des précisions et la dernière fois les avait renvoyées à 
son remplaçant.4 

Au début février, tous les chefs et leurs sous-chefs furent appelés à Bururi pour y 
entendre une proclamation d'égalité entre les missions protestantes et les missions 
catholiques. Winberg avait 1' opinion que 1' ancien administrateur avait très bien aidé 
les catholiques à trouver des succursales, mais le nouveau avait dit « vouloir être 
neutre», et il avait confié à Winberg qu'il n'était ni catholique, ni protestant.5 Les 
lettres suivantes montrent que la situation avait profondément changé. En avril, 
W erlinder à Kayogoro pouvait noter que certains sous-chefs, qui auparavant s'étaient 
montrés hostiles, les avaient désormais traités plus gentiment. 6 En mai Winberg 
exprima son contentement au sujet du nouvel administrateur: «Il est, paraît-il, 
presque plus de notre côté que de celui des catholiques, mais il dit qu'il ne fait que 
suivre la loi coloniale. »7 

Dans la section 2.10 nous avons constaté que le gouvernement belge avait signé 
en 1919, la convention de Saint-Germain en Laye, par laquelle il avait promis de 
protéger et favoriser sans distinction de nationalité ni de culte les institutions et les 

1 Ibid. 
2 PRIA/KA/Winberg à Karlsson 21-11-1935. 
3 PRIA/KA/ A3 parmi Limbourg 31-10-1935, Winberg à Karlsson 21-11-1935. 
4 PRIA/KA /A3 parmi Limbourg 24-10-1935,à Karlsson 19-12-1935, à Winberg 19-12-1935. 
5 PRIA/KA/ Winberg à Ongman 13-2-1936. 
6 PRIA/KA/A3 parm136/ G Werlinder à Ongman 6-4-1936. 
7 PRIA/KA/36/Winberg à Ongman 1-5-1936. Voir aussi 3.6. Une cohabitation conflictuelle avec les missions 
catholiques. 
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entreprises religieuses. Dans son recueil d'instructions à l'usage des fonctionnaires le 
gouvernement ordonna aux agents d'appliquer cette convention. 1 Il est évident que 
Simons agissait selon les lois coloniales Mais la question reste posée, pourquoi et 
comment les différents fonctionnaires belges pouvaient les appliquer de manières si 
différentes ? 

D'après le responsable de la mission anglicane à Matana, Dr Leonard Sharp, les 
relations avec les fonctionnaires du gouvernement s'étaient beaucoup améliorées. 2 

Plus tard la même année, eut lieu l'inauguration officielle de l'hôpital à Matana. Le 
roi du Burundi, le Gouverneur ainsi que la majorité des chefs étaient présents. 3 

L'établissement d'un hôpital moderne avait une grande importance pour les relations 
des protestants avec leur environnement. 4 

Simons demeura au poste d'administrateur jusqu'en 1941. En 1938, il passa six 
mois en Belgique, en congé. A son retour Winberg constata que « maintenant nous 
avons du temps en or pour le travail ici dans notre territoire [ ... ] puisque nous avons 
retrouvé notre bon administrateur.» 5 Il ajouta que les missionnaires catholiques le 
qualifièrent de« libre penseur», Winberg le considérait plutôt comme quelqu'un qui 
«cherche ».6 

Dès août 1938, Simons demanda à la MLS de diriger le travail des constructions 
en briques sur les camps de l'Etat et de construire des tribunaux indigènes. Les chefs 
devaient fournir des travailleurs. Même si les missionnaires pentecôtistes avaient 
souligné qu'ils ne s'intéressaient pas au pouvoir terrestre, ils étaient très contents de 
cette demande. Maintenant «les indigènes auront une autre opinion concernant notre 
relation avec l'Etat. Nous avons déjà pu en constater des résultats dans les cultes 
[ ... ] ».7 

Il est évident que 1' attitude de 1' administrateur à Bururi jouait un rôle décisif pour 
ses relations avec les missionnaires pentecôtistes. Cette attitude influençait aussi les 
autorités burundaises. M. Simons était pourtant, en se déclarant «neutre», assez 
unique parmi les administrateurs. 

3.9 Résumé interprétatif 1921-1939 
Après plusieurs essais, les missionnaires pentecôtistes réussirent, en 1935, d'obtenir 
les concessions au Burundi. Les pressions faites sur la Belgique dans le groupe 
mandataire par le ministre britannique des Affaires Étrangères y étaient pour quelque 
chose. Le ministre agissait ainsi à cause de plaintes portées par les missions 
protestantes déjà sur place. Henri Anet, responsable du Bureau Protestant à 
Bruxelles, avait délibérément empêché les pentecôtistes d'entrer au Burundi à cause 
des raisons doctrinales. Il craignait 1' effet qu'aurait le message pentecôtiste sur la 
société burundaise. 

1 CMN 1932/77/27. 
2 RN 1936/56/43 L Sharp 2-3- 1936. 
3 RN 1937/62/38. 
4 RN 1934/47/11-12. 
5 PRIA/KA/ 36/ T Winberg à Ongman 12-8-1938. 
6 PRIA/KA/ 36/ T Winberg à Ongman 12-8-1938. 
7 PRIA/KA/36/ L Karlsson à Ongman 21-9-38. 
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La mission pentecôtiste la Mission Libre Suédoise reçoit des terrains au sud du 
Burundi, dans le territoire de Bururi, où les premières deux missions chrétiennes, une 
anglicane, l'autre catholique, avaient débarré leur œuvre en 1934. C'était un territoire 
moins peuplé que les autres régions du pays. La partie méridionale du territoire, le 
Buragane étais assez récemment inclus dans le royaume et restait toujours une région 
à part, avec les liaisons plus fort avec le Buha dans le Territoire de Tanganyika 
(actuelle Tanzanie). Les premières missionnaires pentecôtistes étaient deux femmes 
suédoises et deux congolais, suivis après quelques mois par deux familles et encore 
une femme célibataire. La première station missionnaire, Kayogoro, était située dans 
la région de Buragane et la deuxième, Kiremba, fondée la même année, dans la 
région de Bututsi, la région de 1' élevage. 

Les missionnaires travaillant dans le Burugane avaient de grandes difficultés à 
gagner la confiance de la population. Nous avons présenté plusieurs causes de cela, 
la plus importante était la méfiance montrée par la population envers les autorités, 
belges et burundaises. Les missionnaires catholiques trouvaient aussi la population 
difficile. L'épidémie de la méningite, qui éclata en 1936, facilitait l'approche pour 
les Pères (qui avaient des médicaments à distribuer) mais fermait encore une fois la 
porte aux pentecôtistes. 

Les gens de Bukurira, la région des montagnes, où les pentecôtistes fondaient des 
succursales dès 1936, étaient au contraire beaucoup plus prêts à venir aux chapelles
écoles de la MLS. Ils étaient aussi remarqués par l'administrateur belge pour son 
obéissance aux autorités. 

La population des alentours de Kiremba, dans le Bututsi, se montrait aussi plus 
prêts à accepter d'écouter le message pentecôtiste. Elle était aussi plus habituée aux 
autorités ganwa/princières et aux autorités belges. Kiremba est située à huit 
kilomètres de Bururi, le centre administratif du territoire. 

Au début, surtout les jeunes gens devenaient des pentecôtistes. Les convertis 
venaient de milieux sociaux différents. Le plus souvent ils se présentaient à 1 'école 
pentecôtistes avec l'intention d'apprendre à lire et à écrire, une habilitée recherchées 
par le nouveau pouvoir dans le pays recherchait. Lentement ils commençaient à 
s'intéresser au message chrétien. Ils s'étonnaient de constater que les gens qui ne 
respectaient pas la religion traditionnelle, ni le culte aux ancêtres, vivaient une vie 
paisible, sans crainte. Ils sont unanimes à dire qu'ils trouvaient que le dieu des 
missionnaires pentecôtistes était un dieu vivant, qui répondit aux prières. De plus, ils 
étaient encouragés dès le début de faire des expériences spirituelles extraordinaires, 
surtout le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. Devenir pentecôtistes 
avait des conséquences dans tous les domaines de la vie. Un pentecôtiste ne pouvait 
pas participer aux cultes traditionnels. Il était interdire de boire des boissons 
alcooliques et pourtant celles-ci jouaient un grand rôle dans la vie sociale. Après peu 
de temps, une vingtaine de jeunes de Bukurira passaient presque toute la semaine à 
Kayogoro, où ils formaient une nouvelle communauté. A Kiremba, des écoliers et un 
groupe de veuves avec leurs enfants et habitaient le centre missionnaire. Voici donc 
des noyaux de la communauté pentecôtiste burundaise, une communauté alternative 
au point de vue social, religieux et d'une certaine manière, politique. Nous y 
reviendrons. Il arrivait que les jeunes convertis étaient considérés comme ayant 
abandonné leurs familles, puisqu'ils ne vivaient pas comme elles. 
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Les femmes étaient le groupe le plus difficile à faire venir au culte pentecôtiste. 
Une raison était l'interdit des missionnaires de porter les bracelets, une autre le fait 
que la culture burundaise interdise aux filles d'apparaître en public. De plus, les 
femmes jouaient un rôle important dans le culte de Kiranga dans le Buragane et dans 
le Bukurira. 

Les pentecôtistes n'étaient pas seuls à proclamer la doctrine chrétienne dans le 
territoire de Bururi. Ils menaient une cohabitation très conflictuelle avec la mission 
catholique, les Missionnaires d'Afrique. 

Les missionnaires suédois ne parlaient pas kirundi, mais swahili. C'était donc la 
tâche des évangélistes congolais et burundais de traduire et d'expliquer le message 
missionnaire, ce qui donnait aux évangélistes un rôle décisif. De plus, le plus grand 
nombre s'adhéraient au pentecôtisme dans les chapelles - écoles, dirigées par les 
évangélistes. 

Les missionnaires étaient arrivés dans un pays en train de s'adapter à une toute 
nouvelle situation, économique, politique, religieuse et sociale. D'une certaine 
manière tout cela avait contribué à faciliter aux missionnaires la tâche de gagner des 
convertis au christianisme. 
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Chapitre IV 

Le développement du mouvement pentecôtiste 

1940 - 1948 - consolidation et expansion 

4.1 La situation économique et politique dans le territoire de 
Bururi dans les années quarante 
Au cours de la deuxième guerre mondiale, le Burundi ne fut touché par les 
événements que d'une manière indirecte. Après la guerre, le mandat de la SDN avait 
été placé sous la tutelle de l'ONU, et le Burundi était toujours géré par la Belgique. 
Nous y reviendrons dans le chapitre cinq. 

Les autorités belges avaient introduit de nouveaux programmes pour lutter contre 
1' érosion des hautes montagnes et pour assainir les marais dans 1' espoir d'éviter la 
disette. D'autres mesures qui avaient été prises, eurent pourtant 1' effet contraire dans 
certt;tines régions du territoire de Bururi, au cours des années 1942-1944, ce que nous 
montre le diaire de Rumeza. L'administrateur Simons quitta en 1940 ou 41 le 
territoire de Bururi et fut remplacé, en 1941, par Scheyven, qui, à son tour laissa la 
place à Antonissen en août 1944.1 

Des fonctionnaires belges, dont 1' opinion était que tout devait tendre vers 1' effort 
de guerre, démarrèrent en 1943 une campagne de blé par des moyens plutôt 
horribles : « Il pleut des coups de chicotte et des amendes. »2 De plus à la dernière 
récolte, les autorités avaient exigé la culture du petit pois en en prévoyant par erreur 
beaucoup plus qu'il n'en fallait. Vers la fin de l'année, le pays de Wakana, au nord 
du territoire, livra 160 tonnes de blé, expédiées sur Rumonge alors que dans les 
régions où l'on cultivait le blé, il y avait déjà la disette et la moitié de la population 
partait en quête de nourriture.3 

Dans l'Imbo, les autorités mandataires avaient donné la priorité à la production du 
coton. Il était interdit que les indigènes produisent eux-mêmes la moindre quantité 
d'huile de palme, puisque cela« serait de la main d'œuvre perdue pour la culture du 
coton. »4

• La situation vivrière dans l'lmbo était relativement bonne, en raison 
d'abondantes récoltes de manioc.5 La seule région, qui n'avait pas du tout souffert de 
la disette était le Buragane, que le Père Bagein appelle «le grenier du Territoire. » 6 • 

Beaucoup d'hommes et de jeunes gens s'en allèrent sur les routes qui menaient au 
Buragane en février 1944. Van Praet, un fonctionnaire belge, acheta des haricots et 
du maïs pour aider les plus affamés. 7 

La situation continua à se détériorer au cours de 1944, et pas seulement dans le 
territoire du Bururi. En septembre, de nombreuses familles venant de Muramvya et 

1 AGMAfr/Caisier 129/DM mai 1942/; DR 9-11 août 1944. 
2 AGMAfr/DR/15-19 mars 1943. 
3 Ibid., 6-12-1943. 
4 Ibid., 4-1-1944. 
5 Ibid., 4-1-1944, 13-12-1944. 
6 Ibid., 20 février- 1 mars 1944. 
7 Ibid. 
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Gitega, furent installées au Buragane. En octobre, la disette se fit sentir partout 
autour de Rumeza, c'est-à-dire dans les régions septentrionales de Kiremba. Les 
hommes et les jeunes gens poursuivaient leur marche en quête de nourriture. 1 En 
décembre, les autorités prirent de nouvelles mesures pour lutter contre la disette. Les 
corvées non payées chez les chefs et sous-chefs furent supprimées. On n'imposait 
plus le coton dans la partie sud de 1 'lmbo pour que les gens puissent y faire des 
cultures vivrières. Malheureusement, cette année-là la récolte de pommes de terre, 
qui jouait un rôle grandissant, fut emportée par le mildiou.2 Mais dès 1945, la 
situation commença à s'améliorer. 

Cette situation alimentaire difficile eut également des conséquences pour le 
développement des églises. Nous y reviendrons lors de la présentation du 
développement dans des différentes églises pentecôtistes. 

Les années quarante furent aussi les années où le nombre de Burundais ayant 
reçu une formation occidentale augmenta suffisamment pour se faire remarquer dans 
le pays. Les rapports et les lettres des missionnaires non-pentecôtistes commencèrent 
à parler« des évolués». 

Les chefs du territoire du Bururi restèrent inchangés jusqu'en 1944. En 1940, 
Hararawe avait le plus grand nombre de contribuables, à savoir 10 346, suivi par 
Ndarishikije avec 9 980 personnes bien que ce dernier ait deux fois plus de têtes de 
bétail. L'administrateur du Bururi cette année-là était très content du chef 
Ugano: «actif et franc, excellent élément, le meilleur des chefs sur le Territoire du 
Bururi ». Par contre Ndarishikije reçoit de mauvaises notes: «intrigant e.t faux, ne 
donne aucune satisfaction ».3 Il est difficile de comprendre pourquoi il reçut de tels 
commentaires, mais évidemment ce devait être la relation entre 1' administrateur et le 
chef qui se dégradait. En mars 1945, Ndarishikije consulta une sourcière à Buha, ce 
qui rendit les prêtres catholiques moins disposés à prendre au sérieux sa déclaration 
publique simultanée, disant qu'il allait se faire instruire à la mission catholique.4 Il 
devait encore attendre une vingtaine d'années avant de franchir le pas décisif. 
Nyambikiwe restait chef de la province/chefferie du Tanganyika, où fut fondée la 
station missionnaire pentecôtiste de Mugara en 1940. C'était la chefferie la plus 
petite de la province5

• 

En mai 1944, Hararawe, «devenu trop vieux», selon l'administrateur, prit sa 
retraite. Sa province, celle de N anzerwe, fut partagée entre les chefs U gano et 
Katihabwa, ce qui donna à U gano, chef catholique, le plus grand nombre de 
contribuables. Sa chefferie avait été parmi les plus petites au point de vue de la 
population en 1940.6 Cette réorganisation avait des conséquences pour les centres 
missionnaires pentecôtistes de Gishiha et de Kayogoro, qui auparavant avaient un 
chef non catholique, Hararawe. 

En examinant la population européenne du territoire en 1940, nous constatons que 
les Suédois (14) étaient le deuxième groupe après les Belges (23), enfants compris. 

1 Ibid., 27-9-1944, 18-10-1944. 
2 Ibid., 1-12-1944,7-12-1944. 
3 ANB/AF63·1!1937- 1944/ Rapport Annuel de l'administrateur 1940. 
4 AGMA/DR/1-4-1945. 
5 ANB/AF63·1/1937 -1944/Rapports Annuels. 
6 ANB/AF63·1!1937 -1944/ AF63"3/ Rapport Annuel de l'administrateur 1944. 
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4.2 Le développement vers l'autofinancement 

Des problèmes financiers, causés par la ~me Guerre Mondiale 
Dès le début, les missionnaires pentecôtistes avaient enseigné aux chrétiens 
burundais qu'il fallait régulièrement verser la dîme. Déjà avant la deuxième ·guerre 
mondiale les petites églises à Kayogoro et à Kiremba soutenaient un ou deux 
évangélistes par leurs propres moyens. Pourtant, six mois après le début des 
hostilités, la Banque de Suède initia une réglementation du marché des devises plus 
sévère qu'auparavant. Au cours des six mois suivants, les sociétés missionnaires 
suédoises n'avaient pas l'autorisation d'envoyer aux champs missionnaires plus 
d'argent que l'équivalent des salaires missionnaires. Ainsi il n'y avait rien pour les 
salaires des évangélistes, ni pour les frais de constructions, etc. 1 Les missionnaires 
pentecôtistes déclarèrent donc aux évangélistes/enseignants, qu'ils ne pouvaient plus 
recevoir les mêmes salaires qu'avant. Pour compenser cela, ils étaient obligés de 
travailler encore plus aux champs. La réaction des évangélistes différait d'une 
personne à 1 'autre, certains quittèrent leur poste pour chercher des emplois mieux 
rétribués. Sachant lire et écrire, c'était quand même une possibilité pour eux. 
D'autres quittèrent leur tâche pour un certain temps mais y retournèrent ensuite. La 
majorité semble avoir choisi de continuer. Les églises locales faisaient de leur mieux 
pour les aider et prenaient une plus grande responsabilité qu'auparavant. 2 En août 
1940, les sociétés missionnaires suédoises reçurent l'autorisation de demander des 
licences pour 1' argent destiné à 1' œuvre missionnaire. Pourtant, Paul Ongman, 
secrétaire de la mission à Stockholm, proposa aux missionnaires de continuer à 
encourager le système d'autofinancement. Thomas Winberg était hésitant« puisque 
[comme il 1' écrivait à Ongman] ce sont les pauvres qui sont les premiers à se 
convertir. » 3 Les missionnaires décidèrent de discuter la question à la conférence 
générale de la MLS, qui se tint, comme d'habitude, au Congo. 

Les anciens, les évangélistes et les missionnaires discutent 
l'autofinancement 
Au cours de la période de Pâques 1941, des missionnaires pentecôtistes, suédois, 
norvégiens et anglais, se rassemblèrent à Nia Magira (Lemera) avec des anciens et 
des évangélistes congolais et burundais. Cinq missionnaires venaient du Burundi : les 
Winberg, les Andersson4 et Linnea Halldorf. Le samedi, les missionnaires avaient 
tenu une réunion à part pour discuter la question de l'autofinancement. Ce jour-là, le 
missionnaire baptiste danois, Hans Jensen (plus tard Emming), était présent et 
prononça d'abord un discours, intitulé «Notre position comme messagers de 
l'Évangile dans ce pays. » Son point de départ était Jean 13 :12-17, où Jésus lave les 
pieds de ses disciples-« faisant le travail d'un boy. »5 Les missionnaires ne devaient 

1 PRIA/KA/36/P Ongman 8-10-1940. 
2 PRIA/KA/72/ Journal deS Jansson mai 1940, Interviews avec A Madengo 20-3-2000 et avec L Samiye 16-2-
2000. 
3 PRIA/KA/36/0ngman à Winberg 8-10-1940; Winberg à Ongman 3-12-1940. 
4 Alfred et Anna-Lisa Andersson travaillaient à Kayogoro depuis mai 1940. 
5 Protoko/1 fort vid konferensen i Nia Magira, pas ken 1941. Procès verbal de la conférence missionnaire de la 
MLS, les Pacques 1941. 
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pas être des seigneurs 1 maîtres 1 qui dirigeaient leurs subordonnés, mais plutôt des 
collaborateurs. Avec les méthodes utilisées jusqu'ici, la relation avec les Africains 
était devenue plutôt une question de salaire. 

Nous ne savons pas qui avait demandé à Jensen de donner ce discours, mais 
c'était probablement Gôsta Palmertz, le représentant légal de la MLS. Nous ne 
savons non plus si Jensen avait choisi le sujet lui-même. Il savait pourtant d'avance 
le sujet que devaient discuter les missionnaires pentecôtistes. Le procès-verbal de la 
conférence nous montre qu'il y avait une différence d'opinion surtout entre Palmertz 
et Winberg. Le dernier préférait les méthodes déjà utilisées. 

Les missionnaires suédois devaient prendre position sur trois alternatives : 
1) retour à l'ancien système, 2) transition avec l'autofinancement à long terme, 
3) changement radical direct pour l'autofinancement. La dernière alternative 
avait été pratiquée pour des raisons déjà mentionnées Dans le procès-verbal 
seules les opinions des hommes sont présentées. Pourtant, sur la liste de noms 
des participants missionnaires à la conférence, nous trouvons aussi des noms de 
femmes. 

Thomas Winberg était le premier à parler. Il proposa qu'il soit possible de trouver 
un certain appui chez l'apôtre Paul pour la première alternative où la mission payait 
les salaires des évangélistes, renvoyant à Actes 20: 34-35. Gôsta Palmertz n'était pas 
de cet avis. Il rappela l'opinion d'Ongman, puis il cita des versets bibliques qui 
racontent comment « 1' église indigène » - 1' église à Corinthe soutient le missionnaire 
et l'église de Jérusalem. Il y existait «un esprit d'offrande». Pourtant, par leur 
manière d'agir, les missionnaires n'avaient pas encouragé les Africains à développer 
cet esprit. La majorité parmi les orateurs partageaient 1' opinion de Palmertz. Ils 
faisaient allusion à l'œuvre de Paul en Asie Mineure et à l'histoire de l'Église, en 
constatant que 1' église indigène devait être autonome aussi du point de vue de 
1' autofinancement, aussi vite que possible. 

Le jour après Pâques, les évangélistes et les anciens se rencontrèrent pour discuter 
des suggestions proposées à la conférence missionnaire. Les évangélistes venant de 
Baraka, le champ de travail des pentecôtistes anglais, où on pratiquait 
1' autofinancement depuis quelques années, racontaient «beaucoup de choses sur leurs 
expériences merveilleuses de l'aide de l'Éternel.» Pourtant, les chrétiens de la MLS 
ne voulaient pas en entendre parler. Les entretiens continuèrent encore quelques 
jours. Finalement on tomba d'accord sur un plan de changement. Les points les plus 
importants étaient les suivants : 

1. Autofinancement [quand il s'agit des salaires des évangélistes des 
succursales] sera réalisé immédiatement. 

2. La caisse [d'évangélistes] sera transmise à l'église indigène, qui désormais 
décidera des salaires des évangélistes. L'église choisit deux trésoriers, 
lesquels - avec un missionnaire comme contrôleur - seront seuls à 
1' administrer. 

3. Pour faciliter la transition, la mission devra payer une contribution, qui 
diminuera peu à peu, pour enfin atteindre le niveau zéro au bout de douze 
mois. 1 

1 Ibid. 
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Déjà en octobre 1941, Winberg trouva que l'autofinancement avait commencé à 
fonctionner selon le plan.' Pourtant, depuis 1938, lui et Lemuel Karlsson travaillaient 
à la construction d'édifices pour l'État. Abed-Nego Madengo, trésorier à Kiremba, 
dès le début, en 1941, constata que grâce à ce travail Winberg trouvait les moyens de 
payer les dépenses de 1 'œuvre. 2 Cela ne dura pourtant que quelques années. Le 
système introduit continua à fonctionner jusqu'en 1960, quand les églises 
pentecôtistes burundaises en reprirent toute la responsabilité. 

4.3 Kayogoro 1940-1948 

Le développement pendant la deuxième guerre mondiale 
Il n'y pas beaucoup de données accessibles des années de la deuxième guerre 
mondiale. Le nombre de lettres qui arrivaient en Suède était assez restreint. Pourtant, 
Anna-Lisa et Alfred Andersson ainsi que Gosta et Vera Palmertz avaient conservé les 
copies de leurs lettres que nous avons pu utiliser. Gosta Palmertz en tant que 
représentant légal parle aussi de l'œuvre au Burundi, bien qu'il ait été stationné au 
Congo belge. Nous pouvons donc constater que l'œuvre pentecôtiste continua à se 
développer au centre de Kayogoro. Pendant une grande partie de cette période, le 
centre était dirigé par des femmes missionnaires. Une nouvelle station missionnaire, 
Gishiha, fut ouverte dans le Bukurira, d'abord comme église- filiale de Kayogoro. 
L'œuvre pentecôtiste progressait toujours mieux dans les succursales à 1' extérieur de 
Buragane : dans les montagnes et sur la plaine de 1 'Imbo. 

« Nous les avons entendus parler en langues et prophétiser » 
Après la mort de Lemuel Karlsson en août 1939, sa femme Hilda Karlsson avec 
Mildred Lindberg restèrent seules missionnaires à Kayogoro, jusqu'en mai 1940. 
Hilda Karlsson envoya un rapport à Ongman en avril1940, donnant l'impression que 
le travail se poursuivait comme auparavant. Il y avait quelques conversions parmi la 
jeunesse. Une femme qui avait été gravement malade, vint au culte pour glorifier 
Dieu de sa guérison. Un évangéliste avait quitté la mission pour gagner plus d'argent 
chez d'autres Européens. Tombant malade, il avait tiré la conclusion qu'il avait 
commis un péché en aimant l'argent plus que l'œuvre de Dieu. Il revint à Kayogoro, 
où il demanda pardon à Dieu et à l'Église.3 

A l'arrivée d'Alfred et Anna-Lisa Andersson4 en mai 1940, celui-ci prit la 
responsabilité du centre missionnaire. Il allait cependant passer des séjours de six à 
huit mois dans un nouveau centre, Gishiha, et remplaçait aussi Gosta Palmertz, qui 
était allé en Afrique de Sud pour un congé de six mois. Alice Kjellberg était de retour 

1 PRIA/KA/36/T Winberg à Pethrus 30-10-1941. 
2 Interview avec A Madengo, 20-3-2000. 
3 PRIAIKA/36/H Karlsson 16-4-1940. Voir aussi 4. 2 Le développement vers/ 'autofinancement. 
4 Alfred Andersson, né en 1910, était le fils d'un fermier. Avant étudier le français en Belgique, il était 
évangéliste pentecôtiste au nord de la Suède. Peu de temps avant partir pour le Burundi, il se maria avec Anna
Lisa, née en 1916. 
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en mai 1940, elle aussi. 1 C'était Madame Karlsson, qui la plupart du temps était 
responsable à Kayogoro en l'absence des Andersson. Pourtant, elle ne pouvait 
administrer la Sainte Cène. Winberg avec Yakobo Kapitura, l'ancien à Kiremba, où 
Kapitura lui seul, venaient les Grands Dimanches. Kjellberg constata que les 
chrétiens de Kayogoro avaient beaucoup de respect pour Kapitura. 2 

Mildred Lindberg avait quitté Kayogoro en avril 1940, pour travailler au Rwanda, 
où la MLS venait de commencer son œuvre. Dès janvier 1943, Hanna Ihalainen, 
encore une missionnaire pentecôtiste finlandaise, arriva pour aider au nouveau centre 
de Gishiha. 3 Pendant 1 'absence des Anders son elle venait à Kayogoro pour assister 
Hilda Karlsson, qui décrit leur pentecôtiste ensemble, dans une lettre datée de mars 
1944: 

Nous avons passé un temps merveilleux dans l'œuvre pour le Seigneur. L'Esprit de Dieu a 
fait son pentecôtiste et beaucoup de païens ont commencé à croire en Dieu. Plusieurs ont aussi 
été baptisés dans le Saint Esprit, puisque nous les avons entendus parler en langues et 
prophétiser et exalter le Seigneur.4 

Tout c'était passé comme le voulait la doctrine des missionnaires pentecôtistes : le 
parler en langues, la prophétie et 1' adoration envers Dieu. Mme Karlsson constata 
que pour la première fois la majorité des élèves à l'école centrale de Kayogoro 
venaient des alentours du centre et non, comme auparavant, des montagnes. La 
missionnaire considérait cela comme une grande victoire. Elle avait l'impression que 
finalement, la situation s'était transformée pour le mieux. 5 Les expériences 
spirituelles, dont nous venons de parler, y étaient certainement pour quelque chose. 
Une autre raison doit être le fait que dès 1943, une école centrale fut aussi établie 
dans les montagnes, à Gishiha. Ce n'était donc plus nécessaire pour les élèves 
ambitieux de Bukurira de descendre à Kayogoro pour recevoir l'instruction désirée. 
Le nombre d'élèves aux écoles centrales passa à Kayogoro de 188 en 1943, à 112 en 
1944, et augmenta à Gishiha de 153 à 214.6 Les chrétiens pentecôtistes de Gishiha 
appartenaient toujours à 1 'Église de Pentecôte de Kayogoro, qui en 1944 baptisa 80 
personnes, presque le même nombre qu'à Kiremba avec ses succursales. On en 
comptait par la suite 293 membres, surtout des jeunes gens. La majorité des membres 
de l'Église se trouvait toujours dans les montagnes et vers la côte, recevant 
1 'enseignement des évangélistes, dont le nombre maintenant s'élevaient à 22, dans 20 
succursales et deux centres. 

Hilda Karlsson et sa fille retournèrent en Suède en mai 1945, après sept ans au 
Burundi.7 Hilda avait reçu l'invitation de retourner en Suède après la mort de son 
mari, mais ayant la conviction qu'elle avait une tâche à remplir à Kayogoro, elle y 
resta. 

1 PRIAIKA/58/A Andersson à Ongman 5-12-1940. /KA/36/A Kjellberg à Redzler, Stockholm, 5-3-1947. 
2 PRIA/KA/16/Kjellberg, manuscrit inédit, p. 66. 
3 Voir 4.4 De Kayogoro à Gishiha 1940- 1948. 
4 PRIAIKA/36/H Karlsson à Ongman et à Evangelii Harold 5-3-1944. 
5 PRIA/KA/36/H Karlsson à Ongman 5-3-1944. 
6 PRIA/KA/3/TSA de la MLS 1941-1944. 
7 PRIAIKA/36/H Karlsson à Ongman 5-3-1944. 
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Les Andersson continuèrent seuls jusqu'en mai 1946, et furent remplacés par un 
jeune missionnaire, qui venait d'arriver au Burundi, Gideon Josefsson1

• Ignorant le 
swahili et le kirundi, il était aidé par les missionnaires femmes de Kiremba. En juillet 
1946, 72 personnes furent baptisées à Kayogoro. Après le baptême, un si grand 
nombre de participants vinrent assister au culte, qu'il fut nécessaire de le célébrer 
dehors. La volonté de donner des offrandes à l'Église était grande, 30 des 
évangélistes recevaient leur salaire de l'assemblée et non de la mission.2A la fin de 
l'année, l'église comptait 445 membres.3 En octobre 1946, les Werlinder étaient de 
retour et J osefsson partit travailler à Uvira. 

Les anciens burundais 
Nous n'avons pas réussi à établir la date de la première consécration d'un ancien 
burundais à Kayogoro. En 1943, Winberg et/ou Kapitura devaient toujours venir 
pour les Grands Dimanches à 1' absence d'Alfred Anders son. En 1944, celui-ci venait 
de Gishiha, quand il n'habitait pas Kayogoro même. Pourtant, dans les statistiques de 
1945, nous trouvons deux anciens Burundais qui devaient donc avoir été consacrés 
cette année-là. En janvier 1947, deux anciens célébrèrent le baptême. Leurs noms 
étaient Filipo Nyandwi et Yakobo Rwitaba, tous les deux baptisés lors du premier 
baptême à Kayogoro, en décembre 1936.4 En mai 1947, encore deux anciens avaient 
été consacrés, Yohana Nisibure et Petero Ndirabika, baptisés à Noël en 1936 et 
1937.5 D'après Ndirabika, Nisibure fut consacré avant lui, peut-être en 1946. A 
Kiremba, Winberg avait consacré comme anciens deux Congolais déjà avant 1939. 
Malgré le fait que Samuel Ndakandi, le Rwandais/Congolais qui demeurait à 
Kayogoro, ait eu comme tâche de superviser les autres évangélistes6

, il ne devint 
jamais ancien. Nous n'avons pas trouvé d'explication à cela. Tous nos informateurs 
parlent de lui avec grande estime. Peut-être les missionnaires trouvaient-ils 
préférable de consacrer uniquement des Burundais? Ndakandi quitta Kayogoro vers 
la fin des années 1940. En 1950, il était évangéliste à Uvrira.7 

Nyandwi, Nisibure et Ndirabika faisaient tous partie des premiers évangélistes 
des succursales de Bukurira. Vers 1940, Nyandwi fut envoyé à une succursale près 
de Nyanza Lac. Les informateurs à Gishiha mentionnèrent qu'il avait« chuté», c'est 
à dire d'une manière où d'une autre qu'il avait quitté l'église. Mais il était rétabli et 
rentré et nous ne savons pas quand. C'est possible que ce soit lui, l'évangéliste 
mentionné plus haut par Hilda Karlsson, qui avait quitté sa tâche pour gagner plus 
d'argent. Le fait qu'il n'était pas devenu «premier pasteur» après l'Indépendance, 
s'expliquerait par cette «chute ». 8 Quand l'Église de Pentecôte à Gishiha devint 
« autonome » en 1948, Ndirabika et Nisibure devinrent les deux premiers anciens de 

1 Gideon Josefsson, 1910-1998 ?, le fils d'un fermier. Il devint laitier et puis suivit des cours missionnaire à 
Filadelfia, Stockholm. Après des études du français à Bruxelles il travaillait comme évangéliste et pasteur en 
Suède pendant la deuxième guerre mondiale. 
2 PRIA/KA/70/ Gideon Josefsson 17-9-1946. 
3 PRIAIKA/26/ Tableaux statistique 1946. 
4 PRIAIKA46N Wer1inder 20-1-1947, Interview avec Z Baricako 17-3-2000. 
5 PRIAIKA/46/G Werlinder 21-5-1947, interview avec P Ndirabika 24-1-1990. 
6 Interview P Ndirabika, 24-1-1990. 
7 Backman 1958, Kampen om Afrikas sjiil, p. 89. 
8 Interviews à Gishiha 17-3-2000, J Sinarinzi 28-10-2000. 
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la nouvelle église. Y akobo R witaba devint ancien/pasteur à Nyanza Lac dans les 
années cinquante. 1 

Lazaro Samiye envoyé à Nyanza Lac 
Dès 1936, la MLS avait aussi des succursales dans l'lmbo, la région côtière, 
quelques-unes dans les alentours de Nyanza Lac, 1 'un des centres de la région. Au 
début des années quarante, Winberg s'y rendait pour diriger la construction des 
chapelles-écoles et 1 'un des évangélistes de Kiremba y venait aussi de temps en 
temps.2 Nous ne savons pas si c'était pour surveiller les évangélistes en place ou pour 
y travailler en leur absence. Au cours des années quarante les missionnaires et les 
anciens de Kayogoro devinrent responsables de ces succursales. 

Lazaro Samiye était né en 1925 environ, à Kibingwe sur la colline Vugizo, 
Bukurira, et fut baptisé en 1938.3 Après avoir été élève à Kayogoro durant environ 
deux ans, il accompagna les missionnaires sur les collines et traduisait leur message 
du swahili en kirundi. Petit à petit il commença à prêcher lui-même et les 
missionnaires décidèrent de 1' envoyer à une succursale près de Nyanza Lac. D'après 
Samiye c'était en 1942. Il y fut envoyé avec un collègue, Simon Mavumbo et y 
restèrent durant les six ans qui suivirent. En 1943/44 la famine y sévissait, bien que 
moins grave que celle du Bututsi. Les jeunes évangélistes n'avaient pas beaucoup de 
ressources matérielles. Samiye se rappela, presque cinquante ans plus tard qu'il avait 
«prêché la parole de Dieu, vêtu seulement d'une culotte», sans chemise. Et bien des 
fois, ils avaient du« se serrer la ceinture». Pourtant, les habitants leur apportaient de 
la nourriture à la maison, fait assez étonnant, étant donné qu'ils étaient des étrangers. 
Les deux évangélistes étaient convaincus que leur Dieu leur envoyait ces gens pour 
les aider dans le besoin. 4 

Ils faisaient aussi de leur mieux pour créer de bonnes relations. Les gens de cette 
région allaient souvent à la chasse et c'était une fois en les accompagnant que 
Samiye eut son premier converti : 

Un jour ils tenaient leur lance à la main et moi aussi j'en avais une. Je l'ai lancée contre une 
antilope -nous étions à huit- j'ai senti dans mon cœur que je devais donner cette antilope 
que j'avais tuée à tout le monde. J'ai dit: Allez partager tous ! Je vous la donne ! Alors ils ont 
dit : « Notre maître, il nous aime. » Je leur ai dit : Bienvenus pour manger et causer. Et puis 
j'ai lu la parole qu' Alisi m'avait enseignée, puisqu'elle était entrée en moi. 'Écoutez, je veux 
vous lire la parole dont nous allons parler.' Lorsque je leur ai lu le passage et que je l'avais 
répété, je leur ai demandé: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui? Une 
femme a dit : Prie pour moi ! ' A Nyanza Lac c'est une femme qui s'est convertie la première. 5 

La parole, qui était entrée en Samiye était: «Car Dieu a tant aimé le monde». La 
femme s'appelait Cubwa. Au baptême, elle demanda à Samiye de lui donner un 

1 Interview avec P Ndirabika 24-1-1990, et L Samiye 16-3-2000. 
2 PRIA/KA/37/ Journal d'Axelia Lundstrôm 1940-1941. 
3 Voir 4. 4 De Kayogoro à Gishiha 1940-1948. 
4 Interview avec L Samiye 17-3-2000 
5 Ibid. 
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prénom. Il 1 'appela « Maria » à sa grande satisfaction, car elle voulait bien être 
appelée« comme la mère de Jésus. »1 

Le nombre de convertis et baptisés autour de Nyanza Lac continuait à augmenter 
au cours des années quarante. En 1948, après l'autonomie de l'Église à Gishiha, les 
plus grandes succursales de Kayogoro se trouvaient dans la région de Nyanza Lac. 
Les baptêmes y étaient célébrés, auxquels un certain nombre de musulmans assistait. 2 

A cette époque, Samiye avait quitté l'Imbo, d'abord pour être évangéliste dans de 
nouvelles succursales plus proches de Kayogoro et ensuite pour enseigner à l'école 
centrale. En 1952, il fut consacré ancien.3 

L'ancien burundais donne la bénédiction nuptiale 
Le jour de Noël 1946, quatre mariages furent célébrés. Un ancien burundais, 
probablement Filipo Nyandwi, donna la bénédiction nuptiale. Madame Werlinder 
constate avec une certaine ironie qu'il tint également un sévère discours aux femmes 
pour leur apprendre comment elles devaient se tenir devant« leur mari et maître ».4 

Les hommes ne recevaient pas de telles exhortations. Les évangélistes suivirent un 
cours de deux semaines pendant les vacances de Noël. Ils étudiaient la Bible, la 
musique et le calcul. Le premier dimanche de l'année 1947, un baptême de 70 
personnes fut célébré, cette fois par deux anciens burundais. 5 

Les Werlinder étaient de retour à Kayogoro en octobre 1946. Gosta Werlinder fit 
encore une demande à Stockholm de les aider à construire une nouvelle église pour 
800 personnes. L'église actuelle avait place pour 275 fidèles, avec 3-4 personnes par 
mètre carré. On n'utilisait pas de bancs, mais des nattes de roseaux. Il arrivait que 
600 personnes venaient au culte, qui à ces moments là se tenait dehors. 6 Il fit le calcul 
pour un total de 12 000 couronnes suédoises pour la construction. Mais évidemment 
ils n'ont pas reçu 1' aide nécessaire pour agrandir le bâtiment existant. 

Évangélisation sur les collines 
Naima Lindeman, née en 1911, et Linnea Halldorf furent les seules missionnaires 
pentecôtistes à apprendre le kirundi au cours des années quarante. Lindeman arriva à 
Kayogoro en septembre 1946, après avoir passé quelques mois à Kiremba. En Suède 
elle avait été évangéliste et même si elle devint responsable de 1' école à Kayogoro, 
elle profita de chaque occasion de marcher sur les collines avec les évangélistes. De 
temps en temps elle visitait les succursales, à d'autres occasions les collines les plus 
proches de Kayogoro, pour inviter les gens à venir à 1' église. En 1948, elle faisait ces 
visites avec les évangélistes Samiye, Alfayo et Musa Miharurwa et quelques écoliers. 
Ils entraient dans des enclos, y chantaient un cantique, quelqu'un prononçait un bref 
témoignage, encore un cantique, l'invitation à l'église et puis ils partaient_? C'était 

1 Ibid. 
2 PRIA/K.A/46/G Werlinder 15-6-1948. /K.A/10/N Lindeman 20-6-1948. 
3 PRIA/K.A/10/ N Lindeman à Alingsâs 12-12-1947, 19-5-1948. Interview avec L Samiye 16-3-2000. 
4 PRIA/K.A/46/ V Werlinder 20-1-1947. 
5 Ibid. 
6 PRIA/KA/36/ G Werlinder à Nystrôm 6-12-1946; PRIA/K.A/46/ G Werlinder 7-10-1947. 
7 PRIA/K.A/10/N Lindeman 14-3-1948, 20-4-1948, 15-6-1948. 
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plus facile pour Mlle Lindeman, une femme, de faire venir des femmes plutôt que sur 
l'invitation d'un homme. Elles avaient refusé de venir à l'invitation de l'évangéliste. 
Pourtant, quand Naima Lindeman les tenait par la main, en disant:« Allons-y 
ensemble ! », les femmes riaient et 1' accompagnaient. 1 

Le village « chrétien » 
Près de Kayogoro il existait un phénomène unique dans la MLS au Burundi, un 
«village chrétien». Il est probable qu'à l'origine cela avait été des logements pour 
des écoliers2 et des pauvres y étaient venus. Selon le pasteur Samiye, des chrétiens, 
originaires de Gishiha, de Nyanza Lac, ou de Kayogoro même, avaient décidé 
d'habiter ensemble afin de pouvoir se réunir facilement le soir pour la prière. Une 
missionnaire suédoise émet 1' opinion que la véritable raison était que les chrétiens 
avaient peur de leurs voisins païens. Nous trouvons l'explication de Samiye plus 
plausible. Les nouveaux convertis avaient un grand besoin d'une communauté pour y 
pratiquer les nouveaux rites chrétiens ensemble. Le plus souvent ils étaient 
considérés par leurs familles comme des personnes perdues qui avaient abandonné 
leur famille. 

En 1947, quand le missionnaire Werlinder en parle, il n'y avait presque 
uniquement que des membres de 1' église qui habitaient dans le village. En 1948, 
Naima Lindeman décrit une situation extraordinaire propre à ce village. Un homme 
«païen» avait construit une maison au milieu des jeunes familles chrétiennes. De 
temps en temps l'homme était ivre et battait sa femme. Les chrétiens s'était opposé à 
ce comportement et avaient insisté pour qu'il envoie ses enfants à l'école et qu'il 
vienne également aux cultes, « maintenant qu'il s'est imposé dans notre village. »3 

Nous ne connaissons pas comment se termine cette historie. 
Personne parmi les missionnaires ne discute l'origine de ce village. L'internat des 

écoliers en formait une partie, l'évangéliste y habitait aussi.4 En 1949, Lindeman 
donna des cours aux évangélistes qui habitaient « le domaine de la mission »5

, ce qui 
indique que tout le « village chrétien » formait une partie de la station missionnaire. 

A l'école centrale l'enseignement était donné pendant un cycle de quatre ans et 
dans la totalité des écoles le nombre des élèves s'élevait à 1 400 en janvier 1947. 
Malgré 1' augmentation des élèves venant des alentours de Kayogoro, en mai 194 7 les 
missionnaires le considéraient toujours comme 1' endroit le plus fermé. Comme 
consolation le nombre de succursales continuaient à augmenter et certaines d'entre 
elles, vers la plaine littorale, avaient une centaine d'élèves et, comme auparavant, 
deux à trois jours de cours par semaine. La doctrine chrétienne était toujours la 
matière principale et ils apprenaient aussi à lire et à écrire. 6 

1 PRIA/KA/10/N Lindeman 9-6-1947. 
2 Interview avec Petero Ndibarika 24-1-1990. 
3 PRIA/KA/36/ G Werlinder à Nystrôm 6-12- 1946; PRIA/KA/10/ N Lindeman 27-11-48. 
4 PRIA/KA/10/ Journal deN Lindeman 3-11-47. 
5 PRIA/KA/10/ Journal deN Lindeman 21-2-49. 
6 PRIA/KA/36/ G Werlinder à Nystrôm 21-5-1947. 
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Nouveaux problèmes à l'église - les lettrés tentent de tromper les 
illettrés. 
Dans la région aux alentours de Kayogoro et de Gishiha les habitants cultivaient de 
plus en plus le café. Le pouvoir de tutelle avait décidé du prix à payer. Certains 
Pentecôtistes de 1' église de Kayogoro ayant appris à lire et à écrire, faisaient le 
commerce du café et visitaient des plantations sur les collines pour en acheter. Ils 
payaient le prix du kilo convenu, cependant quelques-uns trichaient pour le pesage. 
Quant la fraude fut découverte, les coupables furent emprisonnés, ce qui donna une 
mauvaise image de 1' église. 1 

Kayogoro s'agrandit plus que l'église de Kiremba pendant la guerre 
Regardons ce diagramme du développement quantitatif de Kayogoro de 1940 -
1949: 

Graphique 3 - développement quantitatif de Kayogoro de 1940 - 1949 
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Les statistiques de 1941-1942 et 1948 nous manquent. Dans la section 4.1 nous 
constatons que le Buragane était la région qui n'était pas affectée par la disette des 
années 1942 - 1944. Au contraire, on y produisait un excédent qui était distribué aux 
autres régions. Plusieurs personnes y étaient allées pour chercher de la nourriture et il 
y avait même des familles d'autres régions du pays, qui s'y étaient établies. 

Étant donné le matériel pentecôtiste assez restreint de cette période, nous n'avons 
pas retrouvé les réflexions des missionnaires sur cette situation. En examinant les 
statistiques nous pouvons cependant constater que Kayogoro, qui était toujours resté 
un peu en arrière du point de vue du développement quantitatif comparé à Kiremba, 
avait baptisé au cours de ces années un plus grand nombre de personnes. Sa 
croissance continua régulièrement sans interruption, ce qui n'était pas le cas dans les 
régions où la population souffrait de disette. Nous pouvons constater que la 
différence entre les catéchumènes et les baptisés était beaucoup plus grande en 1946, 
que dans les autres années. Cette année-là, les Andersson partirent en mai, c'est-à
dire avant le baptême en juin/juillet et ils ne furent remplacés par les Werlinder qu'en 
octobre. Entre-temps, Gideon Josefsson, missionnaire inexpérimenté et sans 

1 PRIAIKA/46N Werlinder 12-7-1948. 
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beaucoup de connaissance des langues locales, était responsable C'est probablement 
cela qui influença la situation, même s'il se trouvait encore deux anciens burundais 
sur place. 

Durant les années 1944-1945, 126 personnes furent baptisées à Kayogoro et 
seulement 52 à Kiremba. Nous allons montrer qu'au cours de ces années-là, la région 
de Kiremba souffrit de la famine. Pourtant, en 194 7 aussi, le nombre de baptisés est 
plus élevé à Kayogoro, mais pas le nombre de catéchumènes. Pour une fois, 
Kayogoro était devenue la plus grande assemblée de la MLS au Burundi. En 1948, sa 
succursale Gishiha devint église autonome et plus de la moitié des membres furent 
immatriculés dans la nouvelle église. Nous allons maintenant suivre le 
développement des succursales de Kayogoro dans les montagnes de Bukurira et dans 
les alentours de Gishiha. 

4.4 De Kayogoro à Gishiha 1940 - 1948 
L'Église de Pentecôte à Gishiha est située au centre de quatre premières succursales 
de Kayogoro, dans la région montagneuse de Bukurira, à une altitude de 1 300 
mètres. En descendant la montagne Mahembe on aperçoit de loin la colline de 
Kayogoro. Toutes les constructions qui avaient été érigées dès le mois de mai 1935, 
ont dû attirer l'attention de la population des montagnes. Pendant la première décade 
la majorité des membres de l'Église de Pentecôte à Kayogoro venait des montagnes. 
Dès le début, les missionnaires et les évangélistes (et plus tard, les anciens) burundais 
partagèrent la responsabilité de Gishiha. Avant 1947, aucun missionnaire n'y avait 
habité plus de six mois de suite. 

Gishiha - un nouveau centre missionnaire de la MLS dans les 
montagnes de Bukurira 
Un jour, probablement en 1938, Alice Kjellberg se promenait avec ses collaborateurs 
dans les alentours des succursales Kiyazi, Kwirunda, Kibingwe et Gitaba. Quand ils 
en atteignirent le centre, à deux kilomètres du camp de Rutegama, 1 'évangéliste 
congolais Chomachoma déclara que 1' endroit conviendrait pour une station 
missionnaire. Kjellberg, qui partageait l'opinion de l'évangéliste, présenta l'idée à 
Thomas Winberg et Gôsta Werlinder, les deux missionnaires masculins pentecôtistes 
au Burundi. Ceux-ci inspectèrent la localité, et par la suite, le représentant légal de la 
MLS à Uvira présenta une demande aux autorités belges. La colline est située dans la 
commune de Vugizo. 1 

Au nord-ouest de Gishiha, à environ une heure de marche, coule fleuve 
Muyomvi, fleuve qui servait de frontière entre les chefferies de Ndarishikije et de 
Hararawe à cette époque là. Il sépare la région de Bukurira et celle de Vyanda (chez 
Ndarishikije), où se trouvait une succursale de Kiremba, Bwatemba.2 C'est donc 
plausible que les Pentecôtistes aient respecté les limites des chefferies pour décider à 
quelle église une succursale devait appartenir. 

1 A Kjellberg, manuscrit inédit, p. ? . 
2 J Sinarinzi, mars 2000. 
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La région de Bukurira plaisait aussi beaucoup aux missionnaires catholiques. 
Après avoir visité une contrée située plus au nord de Gishiha, le Père responsable à 
Makamba fit cette remarque : « Ce coin est rempli de monde [ ... ] Pour moi, c'est une 
révélation, la population doit être très travailleuse à en juger par les nombreux 
champs qui escaladent les pentes. »1 La mission catholique avait aussi fondé des 
succursales au Bukurira et, plus tard, une station missionnaire à Vugizo, le futur 
centre de la commune. 

En août 1940, la MLS reçoit une réponse affirmative à sa demande, même si le 
document définitif n'est signé qu'en juillet 1941. Alfred Anders son se rendit tout de 
suite à Gishiha pour commencer la fabrication des briques. Deux semaines plus tard, 
il y retourna avec sa femme et habitèrent sous la tente près du palais de Rutegama du 
chef Hararawe. Les travailleurs construisirent une chapelle-école en briques séchées 
au soleil, avec une chambre pour le missionnaire en visite. Andersson avait 
l'intention d'y construire une maison d'habitation au cours de la prochaine saison 
sèche. Cependant, dû aux difficultés d'obtenir des moyens économiques de Suède 
pendant la guerre, la maison ne fut terminée qu'en 1944.2 

Les évangélistes et les missionnaires partagent la responsabilité de 
l'œuvre à Gishiha 
Même si Alice Kjellberg passait des semaines et mêmes des mois à Bukurira, les 
évangélistes, qui restaient sur place, étaient responsables de 1' œuvre quotidienne. Les 
premiers évangélistes à y travailler sont présentés dans la section 3.3 Kayogoro 1935 
- 1939. Parmi ceux-ci se trouvait Filipo Nyandwi, natif des alentours de Kayogoro. 
Avec Petero Ndirabika comme aide-évangéliste dès 1938, il était responsable de 
Kiyazi et Kwirunda. Au début, c'était Nyandwi qui enseignait aux nouveaux 
convertis dans la «classe de baptême» mais après quelque temps, Nyandwi fut 
envoyé à Nyanza Lac. Ndirabika continuait à travailler avec Luka Nshingabihenuka, 
lui aussi originaire de Kayogoro. 

Petero Ndirabika était né environ en 1915 près de la succursale Kiyazi. Il venait 
d'une famille de notables et, malgré les objections de ses parents, il avait appris à lire 
et à écrire, ce qu'il trouvait facile. Son récit expliquant comment il était d'abord 
devenu aide-évangéliste et puis évangéliste, est cité dans la section 3.3. 

Un jeune couple burundais parmi les premiers évangélistes 

Avant que Ndirabaka ne devienne évangéliste, un autre Burundais, Y ohana Nisubire, 
fut envoyé à la troisième succursale, Kibingwe. Lui et sa femme Eramu Mugunge, 
née en 1915, étaient d'origine de la sous-colline Gasenyi, Buhinga, à Bututsi. Quand 
ils avaient appris qu'il y avait des missionnaires à Kayogoro, ils s'y établirent pour 
apprendre à lire et à écrire. D'après Eramu Mugunge cela s'était produit puisque 
Dieu avait un plan de salut pour eux.3 

Tous les deux furent baptisés lors du premier baptême à Kayogoro en décembre 
1936. En 1937, ou au début de 1938, ils déménagèrent encore une fois et 

1 AGMAfr/Casier 129/DM 22-11-1935. 
2 PRIA/KA/19/A Andersson à Sionforsam/ingen, Halmstad 19-9-1940, à Ongman 7-3-1944. 
3 Interview avec E Mugunge 18-3-2000. Voir aussi la section 3.3. 
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construisirent leur nouvelle maison à la succursale de Kibingwe. Nisubire était 
responsable de la chapelle-école, Mugunge s'occupait surtout des enfants. Ensemble, 
ils enseignaient aux premiers chrétiens à lire et à écrire et ensemble ils parcouraient 
les collines pour évangéliser. D'après Mugunge, elle accompagnait son mari «partout 
et tout le temps », sans avoir reçu «de critiques quelconques. »1 Elle doit avoir été 
unique dans cette contrée du Burundi à cette époque. Aucune religieuse catholique 
n'était encore venue au sud du pays, et il n'y existait aucune œuvre catholique qui 
s'adresse uniquement aux femmes. Pourtant, elle suivit l'exemple des femmes 
suédoises mariées. 

Un des premiers élèves du couple s'appelait Lazaro Samiye. Ils lui avaient 
enseigné un cantique, que le jeune garçon (il avait environ 12 ans) aimait beaucoup. 
Le cantique dit «il y a un beau pays au ciel. » Nisubire battait le tambour et chantait 
avec sa femme. Samiye nous explique comment il avait compris cette chanson : 

Moi, je me représentais ce beau pays du ciel comme l'endroit d'où tombe la pluie, qui fait 
germer les plantes, les champs et les herbes que les vaches broutent [ ... ] je le chantais en 
marchant vers la maison, ça m'a donné de la joie. C'était comme si la pluie était tombée 
pendant la saison sèche. 2 

C'est un exemple du rôle important joué par les chansons, utilisées dès le début par 
les missionnaires et les évangélistes aux différents endroits où travaillait la MLS. 
Samiye ajouta que plus tard il avait compris qu'on ne parlait pas de la pluie du ciel, 
mais «du ciel où règne Dieu. »3 

L'administrateur n'accepte pas un Burundais comme responsable à Gishiha 

Même si la MLS avait demandé Gishiha comme centre missionnaire, les Suédois 
avaient l'intention d'y placer un évangéliste responsable (probablement Nisubire) à 
cause du manque de moyens. 

L'administrateur à Bururi, Scheyven,4 répondit à Winberg en juin 1942, qu'il était 
nécessaire qu'un missionnaire y soit stationné, puisque la place avait été demandée 
comme station missionnaire.5 Hilda Karlsson et Alice Kjellberg y avaient construit 
des huttes avec 1' aide du sous-chef Kanani, sur 1 'ordre de Hararawe, mais ni 1 'une ni 
l'autre n'avait envie d'y habiter d'une manière permanente. C'est pourquoi les deux 
décidèrent d'alterner avec les Andersson.6 Cependant les Andersson devaient 
remplacer les Palmertz à Uvira pendant six mois, ce qui fit que Kjellberg du passer 
six mois comme seule Suédoise à Gishiha, à partir de juillet 1942. 

Le matin, elle et ses collaborateurs enseignaient à l'école. L'après-midi ils allaient 
dans les collines pour parler avec les gens qui cultivaient les champs, avec l'intention 
de «leur montrer le chemin qui mène au ciel. »7 De temps en temps Kjellberg 
emportait aussi son phono de voyage. Après avoir joué quelques disques en swahili -

1 Ibid. 
2 Interview avec L Samiye 17-3-2000. Le cantique avait été traduit en kirundi par H. Guillebaud, missionnaire 
anglican. 
3 Ibid. 
4 AGMAfr/Diaire de Rumeza 1941-1942. 
5 PRIA/KA/19/A Andersson à G Palmertz 30-6-1942. 
6 PRIAIKA/16/A. Kjellberg manuscrit inédit p. 25. 
7 Ibid., p. 37. 
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mal compris par la population - ils invitaient les gens à se rassembler pour des 
entretiens. 1 Il paraît que les cultivateurs acceptaient d'être interrompus au milieu de 
leur travail. La majorité devait se composer de femmes, de jeunes et d'enfants et 
c'était surtout des enfants et des jeunes, qui, par la suite, acceptaient de venir à la 
chapelle-école. 

Du matériel de construction, grâce à la collaboration de la population locale. 

Dès janvier 1943, Kjellberg reçut l'aide de la Finlandaise Hanna Iha1ainen, 
missionnaire de la MLS au Congo belge depuis 1938, qui prit la responsabilité de 
l'école. Kjellberg continuait à diriger les travaux de construction en commençant par 
une cuisine dont la construction fut le résultat d'une collaboration avec la population 
locale. Les sous-chefs fournirent du matériel de construction. Kjellberg alla à 
Kiremba pour apprendre comment construire un four de briques. Les chrétiens de 
Gishiha furent des briquetiers. Le chef Hararawe lui prêta un maçon, un catholique, 
qui enseigna aux élèves comment fabriquer des tuiles. 2 Dès juin 1943, les Anders son 
étaient de retour et passèrent six mois à Gishiha, pour terminer la construction de la 
maison d'habitation en briques. Alfred Andersson fit agrandir aussi la chapelle-école, 
mais comme le nombre de participants au culte augmentait continuellement, le 
bâtiment était toujours rempli de monde.3 

A nul autre endroit, la mission pentecôtiste n'avait reçu pareille aide du chef 
comme au Bukurira, cœur des domaines du chef Hararawe, et aussi contrée la plus 
soumise aux autorités. Même si Kjellberg n'était pas toujours satisfaite du soutien du 
chef, sa situation ne se distinguait guère de celle des catholiques qui avaient le 
problème « de convaincre Hararawe de bâtir sans délai. »4 En avril 1938, le Père 
Supérieur à Makamba nous fait part de ses impressions après une visite dans le 
Bukurira: 

Les Protestants y ont pas mal de succès, grâce à la « pression » qu'ils exercent sur les parents 
et certains sous-chefs. Certaines régions comme Mureruko, Rwimo, Munyugu et Birangoye 
sont leurs fiefs exclusifs. Nous n'y avons personne et eux ont beaucoup de priants.5 

Cependant, en 1944, Hararawe prit sa retraite et la relation changea entre le chef et 
les pentecôtistes. 

L'opposition aux pentecôtistes se développe et s'amplifie 
Dans les années trente, la résistance des parents voyant leurs enfants dans les écoles 
des pentecôtistes, n'était que verbale, par respect envers les autorités, ils 
n'obligeaient pas les jeunes à rester à la maison. Après la retraite de Hararawe en 
1944, la situation changea. Sa chefferie fut partagée entre deux chefs catholiques, 
Katihabwa et U gano. Il apparaissait de plus en plus clairement que les pentecôtistes 

1 Ibid., p. 57. 
2 Ibid., p. 40-42. 
3 PRIA/KA/36/Kjellberg à Ongman décembre 1943, A Andersson à Ongman 7-3-1944. 
4 AGMAfr/Casier 129/DM 29-7-1935. 
5 AGMAfr/Casier 129/DM avri11938. 
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n'avaient pas le soutien des nouveaux chefs. 1 Nous avons aussi remarqué que se 
convertir au Pentecôtisme impliquait une rupture avec le mode de vie mené par la 
famille. 2 

Lamek Ndiri, né en 1932 environ à Kibingwe, est membre de l'église de 
Pentecôte à Gishiha. Il avait été invité par Y ohana Nisubire à venir à 1' école, 
probablement en 1945. Ses parents lui avaient interdit de s'y rendre mais il y alla 
quand même en cachette. Lorsqu'ils l'apprirent, ils lui refusèrent de la nourriture et 
le battirent. 

J'ai dormi sans manger et le lendemain je suis retourné à l'école. Parfois fois, ils m'en [la 
nourriture] donnaient, mais avec dédain, comme quand on jette de la nourriture à un chien. 

Ndiri continuait malgré l'opposition de sa famille à suivre l'enseignement du 
baptême. Finalement les parents le laissèrent libre d'y aller. Il fut baptisé en 1947. A 
notre question comment il pouvait résister et continuer à l'école, il répondit: 

L'évangéliste nous avait appris la prière «Notre Père qui êtes aux cieux.» J'ai senti que notre 
père est au ciel. Nous avons appris par cœur cette prière, qui est devenue plus tard mon arme 
journalière.3 

Ndiri n'est pas le seul à avoir fait des expériences similaires. Nous allons le décrire 
davantage dans le chapitre six. Cependant, malgré une résistance plus manifeste 
l'église de Pentecôte continuait à s'agrandir à Gishiha. En 1949, il y avait toujours un 
plus grand nombre de pentecôtistes au Bukurira que de Catholiques, 500 contre 400.4 

Gishiha devient une église « autonome » 
Même si Gishiha était une station missionnaire, l'assemblée était une succursale de 
Kayogoro. Les membres, ceux qui pouvaient le faire, descendaient à Kayogoro une 
fois par mois, au Grand Dimanche. Dès la Pentecôte en 1945, des baptêmes étaient 
célébrés à Gishiha, toujours suivis par la Sainte Cène, administrée par les anciens. 
Selon l'idéologie des pentecôtistes suédois, une église locale doit être autonome et 
prendre ses propres décisions. Pourtant, le pasteur en charge (le dirigeant) devait être 
un homme et - à cette époque-là - un Suédois. A Gishiha, en pratique, c'était 
Y ohana Nisubire et Petero Ndirabika qui étaient responsables. Il est probable que 
Nisubire avait été consacré ancien en 1946 et Ndirabika en 1947. Dès le début de 
1948, un missionnaire, Elof Hjelte, avait habité Gishiha, et en juin de la même année, 
1' église de Pentecôte de Gishiha fut créée. La nouvelle église locale était déjà dès le 
début plus grande que 1' église mère de Kayogoro. 

En 1949, 1' église à Gishiha avait 16 succursales, 500 membres, 20 évangélistes et 
deux anciens. 130 furent baptisés parmi 160 catéchumènes. C'était donc toujours 
plus facile de gagner des convertis au Bukurira qu'au Buragane. A Kayogoro, on 
baptisa la même année, 49 personnes. 

1 Voir4.7. 
2 Voir 3. 3. 
3 Interview avec L Ndiri à Gishiha 17-3-2000. 
4 PRIA/KA/23/TSA 1949, Grand Lacs 1-2-1949, p. 65. 
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Ndirabika et Nisubire devinrent les deux premiers anciens de la nouvelle église 
locale. Le troisième ancien, consacré en 1952, s'appelait Yosia Buhagaze. En 1948, 
il enseignait à l'école centrale à Gishiha. Ndirabika et Nisubire continuaient à être les 
vrais dirigeants de l'église et Hjelte n'y resta pas longtemps. Après un certain temps, 
il fut remplacé par Rhode Struble. Après son départ en 1952, Ndirabika et Nisubire 
participèrent à la conférence annuelle des pentecôtistes au Burundi, qui se tint cette 
année-là à Mugara, l'Imbo. Un couple missionnaire, Jonas et Bettan Westman, 
étaient de retour après leurs congés en Suède. Ils avaient effectué leur premier séjour 
de travail à Pinga, au Congo, et à Mugara, le quatrième centre missionnaire de la 
MLS au Burundi. Aucune décision n'était encore prise concernant l'endroit où ils 
allaient travailler cette fois. Un jour pendant la conférence, un Burundais s'approcha 
de Jonas Westman et lui dit qu'il y avait deux «frères», qui voulaient lui parler. 
Westman suivit l'homme, qui l'amena chez Nisubire et Ndirabika. Dans son livre 
Simba, Simba, le Suédois décrit les deux hommes qui l'attendaient: Petero, d'un air 
décidé, Yohana, d'un air plus doux. Après les salutations, Ndirabika parla le 
premier:« Nous à Gishiha, nous avons prié Dieu de nous envoyer un missionnaire et 
nous croyons que c'est vous qui devez venir ici chez nous.» Nisubire approuva et lui 
dit: «Nous croyons que vous devez venir chez nous. Les montagnes et toute la 
population en haut là-bas, vous attendent ». 1 

Jonas et Bettan Westman conclurent que c'était la volonté de Dieu d'aller à 
Gishiha, où ils allaient passer les années 1952 - 1958.2 D'après nos recherches, 
c'était la première fois qu'une église pentecôtiste burundaise décidait elle-même du 
missionnaire à inviter pour accomplir 1' œuvre de 1' église. Nisubire continua comme 
ancien/pasteur jusqu'à sa mort en 1970. Ndibarika devint premier pasteur en 1960, 
une fois que la MLS eut transmis toute la responsabilité de l'œuvre ecclésiastique 
aux pasteurs burundais. Il restait premier pasteur, jusqu'à sa mort, au milieu des 
années 1990. 

4.5 Kiremba 1940 -1948 
A Kiremba, le nombre des lettres missionnaires parvenues en Suède entre 1940 et 
1945, est plus restreint que durant les années précédentes, même plus restreint qu'à 
Kayogoro. A deux reprises Winberg réussit à envoyer de longs rapports via les États
Unis. 

En 1941, Kiremba était la seconde assemblée de la MLS au Congo belge et au 
Ruanda-Urundi au point de vue quantitatif, avec ses 554 membres3

• La première 
conférence générale de la MLS à être tenue au Burundi, eut lieu à Kiremba en 1942. 
Les premiers anciens burundais y furent consacrés la même année. Trois ans plus 
tard, une église construite en matériel «durable», fut inaugurée en présence du roi 
Mwambutsa. 

La deuxième Guerre Mondiale provoqua au début une crise économique pour la 
MLS, concernant les salaires des évangélistes. Au cours des années 1943-1944, la 

1 J Westman, Simba, Simba, Stockholm, 1958, p. 18- 19. 
2 Ibid. , Protokollfr!m konferensen i Lemera, (Procès-verbal de la conférence missionnaire à Lemera) 14 - 17 
août 1957. 
3 EH 1942/42/829. 
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partie septentrionale du territoire de Bururi souffrit d'une disette assez grave. Le 
nombre de chrétiens diminua durant les années 1944-1945, puis, l'œuvre continue à 
se développer et reprend à la même allure qu'avant. 

Une plus grande responsabilité donnée aux anciens et évangélistes 
- deux burundais consacrés comme anciens/pasteurs 
En février 1940, Matayo Rugenyeka et Yakobo Kapitura étaient surveillants d'œuvre 
des évangélistes aux succursales. 1 L'année suivante, Winberg envoya un rapport à 
Lewi Pethrus, dans lequel il constatait qu'une certaine transmission des tâches avait 
eu lieu. La responsabilité des évangélistes était beaucoup plus grande, et ils faisaient 
maintenant ce que Winberg avait fait auparavant.2 

En 1942, les premiers anciens d'origine de Kiremba furent consacrés, Filipo 
Bwanike et Abed-Nego Madengo. Tous les deux avaient environ vingt ans. Bwanike, 
né en 1919, fut baptisé au premier baptême en 1936, et fut envoyé comme 
évangéliste-enseignant la même année.3 Madengo est né en 1920 et baptisé en mai 
1937. Tous les deux venaient de Ndava, une sous-colline de la colline de Kiremba. 
Madengo devint successivement aide de l'infirmerie de Mlle Holmstrôm, évangéliste 
et enseignant à l'école primaire.4 Après la consécration, il reçut une certaine 
responsabilité pour l'œuvre sur la plaine, l'Imbo, où il administrait le baptême et la 
Sainte Cène, comme nous le montrons dans la section 4.5. De Kiremba à Mugara. 
Les anciens étaient maintenant quatre au total. En 1950, Bwanike et Madengo furent 
envoyés à l'École Biblique de la MLS à Uvira. 

Les évangélistes aux succursales 

Photo 1 -Thomas Winberg et les évangélistes de Kiremba 1940 

Photo : A Lundstrom 

1 PMA/ Winberg à Mullsjo 16-2-1940. 
2 PRIA/KA/36/T Winberg à L Pethrus 30-10-1941. 
3 Voir 3.4 Kiremba 1935- 1939. 
4 Ciza 1993, p. 51. 
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Déjà pendant les années du début de la MLS à Kiremba, les succursales jouaient un 
rôle très important, comme à Kayogoro. Leur nombre augmenta de 16 en 1937, puis 
atteindra 34 en 1940. Trois ans plus tard, trois passèrent sous la responsabilité de 
l'Église de Mugara. Dans la région de Kiremba, on n'ajouta plus de succursales 
avant 1946 mais on en ouvrit de nouvelles dans l'Imbo. Ce n'est qu'après la 
convention scolaire entre la MLS et l'état belge, qu'on note une croissance rapide des 
chapelles- écoles, 53 en 1949. 1 

Mis à part les années 1943 - 1944, le nombre des évangélistes allait en 
s'accroissant. Dès mai 1941, la MLS transmet successivement la responsabilité des 
salaires des évangélistes des succursales à chaque église locale. 2 En 1940, il y avait 
des difficultés à recevoir de 1' argent de Suède. Les missionnaires informèrent les 
évangélistes, y compris ceux travaillant dans les centres, qu'il fallait diminuer le 
salaire de chacun et à certains on ne pouvait promettre aucun salaire. Dans chaque 
église pentecôtiste certains évangélistes avaient déserté pour aller travailler ailleurs, 
surtout comme fonctionnaire d'état. Madengo nous expliqua qu'il avait senti la 
tentation de suivre leur exemple : 

Moi aussi, à un moment donné j'ai pris la décision de partir pour me consacrer à d'autres 
occupations mais au moment où j'étais sur le point de partir j'ai eu beaucoup de larmes et 
d'angoisse. Finalement j'ai résolu de rester malgré les difficultés. 3 

Nous rappelons aussi l'histoire de l'évangéliste à Kayogoro, qui, ayant commencé un 
autre emploi, tomba malade ce qu'il attribua au fait qu'il avait abandonné l'œuvre de 
Dieu. 

A Kiremba le système d'autofinancement avait bien fonctionné dès le début, 
beaucoup mieux que Winberg ne l'avait espéré.4 La disette de 1943/44 doit pourtant 
avoir causé des problèmes. À cause du manque de lettres gardées, nous n'avons 
aucun exposé des missionnaires sur cette situation. Cela pourrait expliquer la baisse 
du nombre des évangélistes entre 1943 et 1944. En 1944, 22 évangélistes devaient 
s'occuper de 31 chapelles-écoles. 5 

Évidemment le salaire plus élevé que touchait un fonctionnaire continuait à être 
considéré comme une tentation. Nous laissons la parole à Yusefu Mahemeri, baptisé 
en 1944. Après quatre ans d'études à l'école centrale de Kiremba, il était devenu 
enseignant au centre : 

Après leurs études mes camarades de classes sont partis travailler pour l'État et par la suite ils 
ont abandonné leur foi. Voyant leur situation je me mis à prier Dieu en ces mots: 'Dieu si tu 
veux que j 'aille au ciel accorde-moi le privilège d'être ton serviteur' . Je ne savais pas que 
Dieu avait entendu mes prières. Un jour pendant que nous étions en classe, Thomas Winberg 
m'envoya un messager pour me dire de le rencontrer dans son bureau. Il me chargea d'aller 
enseigner la parole de Dieu à Bururi [ ... )6 

1 PRIA/KA23/TSA de la MLS 1937-1949. 
2 Voir 4. 2 Le développement vers autofinancement. 
3 Interview avec A Madengo, 3-1-1990. 
4 Pingstkyrkan Vetlanda arkiv (PVA)/ Winberg à Bergkvist 25-11-1941 . 
5 PRIA/KA/23/TSA 1944. 
6 Interview avec Y Mahemeri, 21-3-2000. 
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Il recevait comme salaire 25 francs par mois. Il était célibataire et habitait chez ses 
parents. 

Les évangélistes aux succursales continuaient à enseigner deux ou trois jours par 
semaine et allaient évangéliser dans les collines les autres jours. De temps en temps 
les missionnaires venaient leur rendre visite et leur donner un coup de main. C'était 
surtout les missionnaires femmes célibataires qui visitaient régulièrement les 
chapelles-écoles, comme Linnea Halldorf à Kiremba. Pendant les vacances elle se 
rendait souvent sur les collines pendant une semaine. Elle était accompagnée par des 
élèves qui portait pour elle un lit de safari. Elle le plaçait dans la chapelle-école ou 
bien on lui prêtait la maison de 1' enseignant. Avec 1' enseignant elle tenait des 
réunions d'évangélisation dans l'école ou aux marchés. Dans les marchés elle jouait 
un disque sur son tourne-disque portable, puis le petit groupe chantait en kirundi et 
quelqu'un faisait un témoignage. En janvier 1940, elle constata qu'ils avaient prié 
pour des personnes dans presque chaque colline mais elle n'était pourtant pas 
convaincue qu'il s'agissait de vraies conversions. «Dieu seul le sait. A ce moment ils 
avaient probablement la volonté de quitter Shetani et de devenir 1' enfant de 
Mungu. 1 » Ici Halldorf utilise les mots swahili pour le diable et Dieu. Elle sera 
bientôt la première missionnaire à parler le kirundi. C'était toujours les évangélistes 
burundais qui donnaient« l'appel de la repentance». Voici un exemple du contraire: 

Le jour où je me suis repenti, il y avait la prédication de Kanyabuyange, Linnea. A ce 
moment-là, j'avais seulement désiré apprendre à lire et à écrire, j'allais demander un travail 
comme fonctionnaire. La question de me repentir, ce n'était pas mon désir. Ce jour-là, Mlle 
Kanyabuyange est venue à Nyakabenga, elle a prêché. Alors, quand elle a terminé[ .. . ] c'était 
prévu qu'il viendrait quelqu'un qui appelait ceux qui veulent se repentir. Mais elle a demandé 
l'autorisation [à l'évangéliste] de continuer à appeler car c'était l'évangéliste qui faisait cela. 
Alors, l'occasion est donnée à Linnea. Et puis elle a appelé et appelé, alors elle a dit «Toi, 
l'homme, Dieu t'a appelé et si tu ne réponds pas 'présent'tu auras des problèmes. »J'ai senti 
que dans mon cœur, dans mes articulations j'étais sans force. Je ne sais pas comment je me 
suis levé pour me mettre à genoux.2 

C'était toujours plus difficile de convaincre les personnes âgées. Dans une colline il y 
avait environ cent jeunes gens qui venaient et aucun adulte parmi eux. Linnea 
Halldorf était néanmoins certaine, que ces jeunes la comprenaient aussi bien que les 
adultes en Suède. 3 Winberg considérait comme «une victoire plus grande » lorsque 
deux hommes adultes se présentaient pour se convertir.4 

La première conférence pentecôtiste au Burundi 
Depuis une dizaine d'années les missionnaires de la MLS et les chrétiens congolais 
se rencontraient aux conférences annuelles, pour la réunion, le partage de 
1' enseignement sur la Bible, pour prier et tenir le culte ensemble ou encore discuter 

1 PRIA/KA/ L Halldorf à son frère 0 Halldorf 8-1-1940. 
2 Interview avec pasteur Elia Bamporeye, Mugara, 7-3-2000. 
3 PRIA/KN L Halldorfà son frère 0 Halldorf8-1-1940. 
4 PRIA/KA/36/ Winberg à Ongman 8-2-1943. 
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de 1' œuvre. Après la conférence commune les missionnaires tenaient conseil entre 
eux pour prendre des décisions ultimes. A la conférence de Lemera en 1941, pour la 
première fois les pentecôtistes burundais participèrent - après une marche à pied de 
plusieurs jours. 1 

L'année suivante, en 1942, l'Église de Kiremba était responsable de la 
conférence. Les missionnaires de l'Alliance Protestante étaient aussi les bienvenus 
ainsi que des missionnaires pentecôtistes norvégiens et anglais, ces derniers 
travaillant au Congo. Sur la photo des Européens prise à Kiremba, il y a des baptistes 
danois, des anglicans, un missionnaire protestant belge (Morsaints) et des 
pentecôtistes de nationalités différentes. 30 missionnaires européens y étaient 
rassemblés et quelques milliers d'Africains, femmes et hommes, venant de pays 
différents. Parmi eux, un groupe de 10 femmes et 22 hommes venaient d'Uvira au 
Congo.2 Il faut souligner la présence de femmes, qui avaient quitté leurs foyers pour 
un voyage de plusieurs jours. Au cours des conférences qui ont suivi les femmes 
burundaises en firent de même. 

La conférence s'ouvrit le 29 août. Les missionnaires se rassemblaient d'abord à 
part pour les paroles de bienvenue et une réunion de prière. L'après-midi il y avait 
une réunion avec les Africains « venants de 1' est et de 1' ouest, loin et proche, pour se 
présenter devant la face de 1 'Éternel. »3 Le soir les missionnaires masculins suédois 
tenaient une conférence de travail. Les autres européens avaient une réunion de prière 
à 1 'exception des pentecôtistes anglais, Scott et Carruthers, qui étaient allés chez les 
Africains. Est-ce une indication qu'il y avait une différence de façon de traiter les 
Africains? Axelia Lundstrôm, qui décrit tout cela dans son journal personnel, parle 
« des frères et sœurs noirs » et « des frères et sœurs européens ». Le 6 septembre, un 
dimanche, était le dernier jour de la conférence. Lundstrôm constate que «toute la 
semaine nous avons senti l'unité et la communion du Saint-Esprit. »4 

Palmertz compara cette conférence avec celles tenues en Suède. Les après-midi il 
y avait des réunions d'évangélisation. Un grand nombre se convertis et« les enfants 
de Dieu furent baptisés dans le Saint-Esprit. »5 Le Pasteur Lazaro Samiye était parmi 
les participants : 

Je me souviens que dans cette conférence de Kiremba, alors que nous étions en train de prier, 
nous nous ne sommes pas rendu compte que la nuit était déjà tombée. On parlait dans des 
langues différentes, la vie des gens était transformée, il y avait un réveil très fort. Je me 
souviens d'un missionnaire anglais qui travaillait dans la mission anglicane de Matana. Il 
parlait le kirundi. Il a dit à ceux de Matana, 'il faut que nous quittions ici. Ici il y a de 
mauvaises gens. Leurs affaires peuvent nous contaminer'. Ils ont pris la fuite. 6 

Nous n'avons trouvé aucun trace de cette conférence dans les documents de Matana, 
gardés dans les archives de la CMS, ni dans Ruanda Notes, ni dans les archives 
danoises. 

1 Interview avec A Madengo 20-3-2000. 
2 PRIA/KA/ 33/Journal d'Axelia Lundstrom 29-8 - 6-9-1942 ; PRIN KA/33/ Palmertz album 1938- 1946. 
3 PRINKA/33/Journal d'Axelia Lundstrom 29-8 - 1942. 
4 PRINKA/33/ Journal d'Axelia Lundstrom 6-9-1942. 
5 PRINKA/19/ G Palmertz à la famille en Suède, 30-9-1942. 
6 Interview avec L Samiye le 16-3-2000. Il est possible que les responsables de ces deux missions en Europe 
n'aiment pas cet « fraternité » avec les pentecôtistes. 
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Chaque année ensuite, on organisa une conférence pour les pentecôtistes 
burundais même si les conférences missionnaires continuaient à se tenir au Congo 
belge. En 1946, la conférence avait lieu à nouveau à Kiremba. Nous citons une lettre 
qui nous donne une image de ce qui se passait à de telles conférences : 

Une grande foule est venue. La clameur de la prière était égale à celles lors des conférences 
tenues en Suède. Un grand nombre de personnes se sont converties et quelques-uns sont 
baptisés dans le Saint Esprit et plusieurs sont renouvelés. Des malades ont reçu la force de 
l'Éternel pour la guérison de leur corps. ' 

Photo 2- La conférence à Kiremba 1942 

Photo : A Lundstrom 

L'inauguration d'une nouvelle église en présence du roi Mwambutsa 
À cause de la croissance de l'assemblée, il fallait d'abord faire agrandir la 
construction de 1 'église, puis en bâtir une autre. Une fois la partie ajoutée en 1940, on 
avait place pour 700 personnes.2 Comme à Kayogoro, on n'utilisait pas des bancs, 
mais des nattes qui donnaient place à un plus grand nombre de fidèles. L'église 
comptait environ 500 membres, mais tout de même, Winberg n'était pas content de 
l'édifice. A son avis, la station missionnaire n'était pas terminée avant qu'une grande 
église en matériel durable soit construite. Il avait l'intention d'en construire une qui 
pourrait accueillir 2000 personnes. Il était convaincu que l'œuvre de l'évangélisation 
allait continuer à grandir. Il écrivit des lettres à toutes les églises pentecôtistes en 
Suède qui le soutenait. Leurs pasteurs à leur tour écrivirent à Ongman, pour qu'il 
fasse un appel dans Evangelii Harold. 3 Peu à peu, il reçut l'aide financière de Suède. 

1 PRIA/KA/70/ Gideon Josefsson 17-9-1946 « Bonebruset var som Kolingareds-veckoma hemma i Sverige. En 
hel dellamnade sig at Gud, och nagra fingo uppleva ett dop i den helige Ande, och manga blevo fomyade. 
Â ven de sjuka fin go uppleva Herrens kraft till hiilsa till sina kroppar. » 
2 PRIA/KA/36/ Winberg à Ongman 3-12-1940 et 8-2-1943. 
3 PV Al Win berg à Bergkvist 25-11-1941. 
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De plus, un Belge lui demanda de construire une laiterie et le profit de cette 
construction fut utilisé pour la nouvelle église. Le jour du Nouvel An 1943, on était 
obligé de tenir les réunions à l'extérieur à cause de la foule. Dès 1943, on commença 
à fabriquer les briques pour construire la nouvelle église. L'église locale fit de son 
mieux pour travailler à la construction. Anna Winberg aida son mari à faire les plans 
de construction. 1 

En décembre 1945, eut lieu l'inauguration de la nouvelle église en présence du roi 
Mwambutsa, de l'administrateur de Bururi, deux autres fonctionnaires d'État ainsi 
que des missionnaires. La cérémonie de l'inauguration fut conduite par Thomas 
Winberg. Hans Jensen de la mission baptiste danoise, et Gôsta Palmertz, le 
représentant légal de la MLS, prêchèrent. Après quoi Anna Winberg donna un dîner 
à tous les Blancs et à« quelques Noirs distingués »2

, probablement le roi et sa suite. 
La présence du roi avait une signification particulière pour le statut social des 

pentecôtistes. Quelques années plus tôt ils avaient été traités de Batwa, ce qui 
signifiait à cette époque-là, regardés et traités comme vivant à l'extérieur de la 
société.3 

Les anciens burundais et Linnea Halldorf partagent la responsabilité 
de l'Église 
Au début de 1946, les Winberg quittèrent Kiremba après y avoir travaillé presque 
onze ans d'affilée. (Ils avaient fait un petit voyage de recréation durant la guerre.) 
Tout juste avant leur départ, Matayo Rugenyeka retourne au Congo belge. Abed
Nego Madengo, Filipo Bwanike et Linnea Halldorf partageaient la responsabilité de 
l'église jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle famille missionnaire en juillet 1946, la 
famille Harry et Edit Jansson.4 Les deux anciens dirigeaient toutes ces activités que 
les femmes missionnaires n'avaient pas le droit de faire. Linnea Halldorf à son tour, 
« leur donnait des conseils, elle collaborait beaucoup avec eux. » 5 Elle retourne en 
Suède deux ans plus tard, après un séjour de neuf ans et demi. 6 

L'examen des candidats au baptême 
Alda Holmstrôm était partie en congé en Suède en 1945, et revint trois ans plus tard. 
Elle avait été gravement malade, en 1940 et en 1943, ayant chaque fois passé plus 
d'un mois à l'hôpitaJ.7 En décembre 1948, elle rédigea un rapport détaillé sur 
1' examen des candidats au baptême, tenu par les anciens. 63 furent acceptés par 
l'église et la missionnaire transmit quelques témoignages à son église à Norrkôping: 

Un jeune homme, Mpowe, disait: 'J'étais possédé par le diable, pourtant quelques amis 
chrétiens m'ont amené au culte, où ils ont prié pour moi et je fus délivré au nom de Jésus et 

1 PRIA/KA /36/ Winberg à Ongman 8-2-1943; P-A Winberg 2002, p. 15. 
2 PRIA/K.A/19/ G Palmertz 4-12-1945. 
3 Interview avec A Madengo 20-3-2000. 
4 Yubile Imyaka 50 (Kiremba), PRIA/K.A/38/ W Backman à Samuel Nystrôm 11-7-1946. 
5 Interview avec Y Mahemeri 21-3-2000. 
6 PRIA/K.A/1/ S Jansson 20-9-1948. 
7 PRIA/K.A/33/ A Holmstrôm 23-1-1941, 11-2-1943. 
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sauvé.' Ciza, le sixième enfant d'un sorcier est choisi par son père pour être instruit et lui 
succéder : 'J'ai suivi mon père et j'ai été instruit dans ces tours secrets des ténèbres. Puis mon 
père est mort. Un jour, je suis allé à l'école du village, puisque j'avais envie d'apprendre à 
lire. Là, j'ai entendu l'évangile. La parole m'a frappé et j'ai été sauvé.' Ntibansiga, une jeune 
femme : 'Quand j'étais petite j'ai rendu visite à l'école du village, et j'aurais beaucoup aimé 
être instruite, mais mon père me l'a interdit.' 1 

Ici nous trouvons quelqu'un qui raconte sa délivrance des pouvoirs du diable par la 
force du nom de Jésus, deux autres qui étaient venus à cause de leur désir 
d'apprendre à lire. L'un d'eux se convertit tout juste après et considéra alors son 
ancienne formation comme quelque chose venant des ténèbres. La troisième, la jeune 
femme, avait été empêchée par son père d'être instruite à l'école et elle n'était pas la 
seule fille dans cette situation. Alors, devenue adulte, elle décide de venir à 1' église et 
se convertit. Nous parlerons davantage des conversions au chapitre six. 

Le développement quantitatif de l'église de Kiremba 1940 - 1949 
Étudions ce diagramme sur le développement quantitatif. 

Graphique 4 - Le développement quantitatif de 1' église de Kiremba 1940 - 1949 
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Certains chiffres de 1941, 1942 et 1948 nous manquent. Ciza les a rétablis en faisant 
l'addition des baptisés.2 Selon ce que nous comprenons, le total n'a pas été diminué 
avec les exclus, ni avec ceux qui rejoignaient la nouvelle station missionnaire, 
Mugara, entre les années 1942- 1948.3 Chez Ciza les totaux dépassent donc ceux des 
rapports officiels. 

En 1942 - 1945, 56 personnes furent transférées à Mugara, puisque leurs 
succursales y avaient été placées.4 Dès 1942, les baptisés des succursales à l'Imbo, 
étaient comptés dans les statistiques de Mugara. Pourtant, ces transferts n'expliquent 
que partiellement la baisse du nombre des baptisés et membres de 1' église en 1943-
1945. 

1 PRIA/KA/33/ A Holmstrôm 15-12-1948. 
2 Ciza 1993, p. 58. 
3 Voir 4.6 De Kiremba à Mugara. 
4 PRIA/KA/Matricule de Mugara 1942- 1949. 
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En 1944, le nombre des femmes baptisées dépassent pour la première fois - et la 
seule fois au cours des années quarante -celui des hommes. Dans la section 4.1 nous 
avons parlé des disettes sur le territoire du Bururi au cours des années 1942-1944. A 
Rumeza, le centre catholique à 20 kilomètres au nord de Kiremba, le Père Supérieur 
constata en 1944 une baisse très forte du postulat et du catéchuménat. D'après lui, la 
cause principale semble en être la situation vivrière. Au catéchuménat, il y avait plus 
de filles que de garçons, ce qui ne s'était jamais vu auparavant. Nombreux hommes 
et garçons étaient continuellement sur les chemins pour chercher de la nourriture. 
Manquant de lettres missionnaires pentecôtistes de 1944, nous ne savons pas grande 
chose sur les conditions qui régnaient dans la région de Kiremba. Étant donné la 
proximité de Rumeza à Kiremba, nous estimons que la cause de cette diminution 
devait probablement être la même à Kiremba. 

De plus, Alda Holmstrôm constata en février 1943, qu'« un grand nombre de 
convertis était retourné au péché et aux ténèbres». 1 C'est fort plausible que ces gens, 
trouvant que la nouvelle religion ne semblait pas les protéger de la famine, 
s'adressèrent aux devins ou participèrent au culte de Kiranga. 

En examinant 1' œuvre des succursales, nous avons constaté que le nombre des 
évangélistes avait diminué au maximum entre 1943 et 1944, et resta assez bas en 
1945. Le nombre d'élèves dans les succursales suivit une courbe similaire: 
croissante jusqu'à 1720 en 1942, descendante jusqu'à 1018 en 1944, (le chiffre de 
1945 nous manque). C'est aussi le cas pour le développement quantitatif de l'église. 
En premier lieu, nous renvoyons à deux explications : La disette en 1943/1944 et la 
diminution du nombre des évangélistes, cette dernière raison étant probablement 
causée par la première. Une autre raison encore: le transfert d'un certain nombre de 
succursales à Mugara. Le développement des autres centres missionnaires, 
pentecôtistes et catholiques, montre une courbe similaire à 1' exception des endroits 
qui ne souffraient pas de disette, Kayogoro et Mugara. La disette doit donc avoir joué 
un rôle décisif. 

Malgré l'augmentation des catéchumènes en 1945, on n'en baptisa que 16 à 
Kiremba, mais 131l'année suivante. C'était l'année suivant l'inauguration de l'église 
en présence du roi. C'était aussi l'année, quand Madengo, Bwanike et Halldorf 
dirigeaient l'église jusqu'à l'arrivée des remplaçants de Winberg. Après sa visite au 
Burundi en 1951, Samuel Nystrôm, secrétaire de la mtsswn de 
Filadeljiaforsamlingen, Stockholm, constata que, en l'absence de la famille 
missionnaire, un grand « réveil » avait éclaté 2 Bien sûr, une raison était que plusieurs 
candidats avaient été refusés l'année précédente et cette fois la majorité fut baptisée. 
Nous avons l'impression que la durée que les nouveaux convertis doivent passer dans 
« la classe de baptême » devient de plus en plus longue. 

4.6 De Kiremba à Mugara 1940- 1948 
La MLS avait des succursales sur la plaine littorale, l'Imbo, dans le Territoire de 
Bururi, depuis 1936. Vers la fin des années trente les missionnaires de la MLS 

1 PRIAIKA/33/A Holmstrom 11-2-1943, la seule lettre de Holmstrom de l'an 1943 conservée. 
2 PRIA/ LP-arkivet/ Filadelfia, Stockholm/ S Nystrom anteckningar 1951. 
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décidèrent de demander une concession à cet endroit comme station missionnaire. 
L'équipe des évangélistes qui y travaillaient allait être complétée par deux 
missionnaires femmes et même des évangélistes burundais. Le nouveau centre, 
Mugara allait jouer un rôle très important dans l'Eglise de Pentecôte du Burundi et 
surtout pour la population de la plaine au sud de Rumonge. 

Nous avons eu recours au journal personnel de la missionnaire Axelia Lundstrom, 
à Mugara 1940- 1945. De plus, le matricule de l'église de Mugara 1942- 1949, est 
actuellement en Suède. Il y a aussi des lettres gardées, même si le nombre ici aussi 
est assez restreint. Tout cela nous a donné la possibilité de suivre la vie quotidienne 
plus en détail, ainsi que la vie des individus. 

L'lmbo Sud 
Deux centres existaient dans la plaine, Rumonge et Nyanza Lac. Mugara est situé à 
environ 10 kilomètres du Lac Tanganyika et à 7 kilomètres au sud-est de Rumonge. 
Elle fut la première station missionnaire ·de la MLS qui n'était pas située dans les 
montagnes, où vivaient beaucoup d'éleveurs de bétail. La présence de la mouche tsé
tsé dans la plaine la rendait moins intéressante pour les éleveurs et les agriculteurs y 
étaient plus nombreux. 1 

La chefferie à laquelle appartenait Mugara était celle de Nyambikiwe, le neveu de 
Hararawe et Ndarishikije, c'est-à-dire un Mwezi.2 Dans le rapport annuel de 
l'administrateur belge de 1944, il reçoit l'appréciation «assez bon chef».3 

L'administrateur ajoutait qu'il administrait une population difficile.4 

D'après Thomas Winberg, les gens de la plaine étaient moins accessibles et les 
évangélistes de Kiremba avaient des difficultés à accomplir leurs tâches. 5 D'autres 
données montrent qu'il existait une certaine méfiance entre les gens de l'lmbo et 
celles du Bututsi. D'après le Père Giroud de Makamba, les Tutsi de la montagne, 
regardaient la population de la plaine «avec étonnement, et, semble-t-il, avec un peu 
de mépris. »6 Marianne Johansson, missionnaire à Mugara dès 1946, avait 
l'impression que les habitants de la région avaient un complexe d'infériorité vis à vis 
des gens de la région de Kiremba. 7 Nous montrerons qu'il arrivait aussi que les 
évangélistes venant de Kiremba ne se sentaient pas les bienvenus auprès de la 
population locale. De plus, ceux qui habitaient les hauts plateaux, craignaient 
d'attraper la fièvre dans la plaine et avaient aussi peur de la chaleur qui y régnait. 
Quelques-uns expliquaient à Père Giroud que «C'est la sueur qui tue. » 8 

Les catéchistes catholiques rencontrèrent aussi des difficultés dans leur travail 
dans l'lmbo. En 1938, deux d'entre eux avaient abandonné leur poste, puisqu'ils se 
sentaient «découragés». A Rumonge, la situation au cours de la visite du Père 

1 Lemarchand/1994, p. 89-90. 
2 Gahama J, 1983, la carte p. 106. 
3 ANB/A.F.63'3 RA 1944. 
4 Voir 2. 6. 
5 PRINKA/36/Winberg à Ongman 3-12-1940. 
6 AGMAfr/Casier 315/3a/Diaire du Père Giroud, Makamba, 1938 - 1942, p. 4. 
7 Entretien avec M Johansson, 15-12-2000. 
8 AGMAfr/Casier 315/3a/Diaire du Père Giroud, Makamba, 1938- 1942, p. 4. 
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Bagein en décembre 1940, n'avait pas évolué depuis trois ans: seulement six gamins 
venaient à 1' enseignement. 1 

Les premières chapelles - écoles de la MLS dans l'lmbo 
En 1936, la MLS avait reçu des concessions dans la plaine et à proximité : 
Buruhukiro vers Bururi, Buganga près des montagnes, Cabara près de Kigwena, à 
mi-chemin entre Rumonge et Nyanza Lac, et Rukinga, un peu au nord de Rumonge. 
La même année les premiers évangélistes y furent envoyés. 2 En mars 193 7, il y avait 
des écoliers, peut-être même des convertis à Rukinga. D'après le diaire de Rumeza, 
centre catholique au nord de Kiremba, les protestants de Kiremba y enseignaient le 
catéchisme à ce moment là. 3 Le premier évangéliste burundais à être envoyé de 
Kiremba à Rukinga fut Ezekia Ndayumwansi, originaire de Kiremba.4 Nous ne 
savons pas grand-chose du travail de ces premiers évangélistes. Pourtant à 1 'arrivée 
des missionnaires à Mugara même, en 1940, il y existait au moins trois chapelles
écoles dans les alentours, Rukinga, Buruhukiro, et, selon les missionnaires suédoises, 
Buganga. Lazaro Makobero nous informa qu'à Bugeni, Gideoni Ciza avait débuté en 
1938. Il venait de Kiremba et avait environ vingt ans.5 Il est possible que Bugeni soit 
demeuré sous la responsabilité de Kiremba encore quelques années. 

La MLS achète un terrain dans l'lmbo 
L'opinion de Winberg était qu'il fallait avoir aussi des missionnaires dans l'Imbo à 
cause des difficultés rencontrées par les évangélistes. Le fonctionnaire d'état 
responsable avait donné un préavis favorable, disant qu'il y avait grand besoin d'une 
école dirigée par les Blancs à cet endroit. 6 

La MLS présenta une demande de cession d'un terrain de trois hectares à 
Rurashidse, près du camp nommé Mugara, nom actuellement utilisé pour dénommer 
1 'église qui y avait été fondée. Étant donné la petite superficie et le prix peu élevé, 
ainsi que le manque de temps ne permettant pas d'envisager l'intervention d'un 
décret pour la cession gratuite du terrain, le chef du gouvernement local proposa à la 
MLS d'acquérir le terrain au prix minimum du tarif. La MLS accepta la proposition 
et en septembre 1940, acheta un terrain pour la première fois au Burundi. 7 

Les évangélistes pionniers à Mugara 
Winberg avait des difficultés à trouver des évangélistes parmi les gens des 
montagnes pour les envoyer à Mugara, dans la plaine, probablement par crainte des 
maladies dans l'Imbo. Au cours d'un Grand Dimanche, un évangéliste, Eliasari 

1 AGMAfr/DM/16-12-1938, 14-21 déc. 1940. 
2 Interview avec E Bamporeye 7-3-2000; Interview avec A Madengo 21-3-2000; PRIA/KA/36/Winberg à 
Ongman 5-12-1936. 
3 AGMAfr/DM/ 4-3-1937. 
4 Interview avec A Madengo 21-3-2000. 
5 PRIA/KA/33/Joumal de Lundstrom 7-1-1941 ; Interview avec L Makobero 7-3-2000. 
6 PRIA/KA/36/ Winberg à Ongman 3-12-1940. 
7 PRIA/KA/ A3 parmi Jungers au Represantant légal de la MLS 24-7-1940, G Palmertz à Jungers 21-9-1940. 

185 



Nayomwansi, se leva pourtant et dit que Dieu l'avait appelé à partir, mais qu'il 
n'avait pas osé le faire. Maintenant il voulait obéir à Dieu et partir, même si cela 
devait lui coûter la vie. 1 Son collaborateur était un jeune garçon, Sauli Karemera. 2 

Leur séjour de travail à Mugara sera très court. 
Ils commencèrent à établir des contacts avec la population et à enseigner à 

quelques jeunes gens. A 1 'arrivée des missionnaires, une petite case était construite et 
une petite école y était établie. Les premiers élèves se nommaient Mperekeje, 
Ngomiratunga, Harajwe et Soteyo.3 Tous les quatre furent baptisés au premier 
baptême à Mugara. 

Encore une fois des femmes missionnaires pionnières 
En avril 1940, arriva une nouvelle missionnaire, Axelia Lundstrom, à Uvira, Kivu, 
où elle fit la connaissance de Siri Karlsson, qui venait de terminer son premier séjour 
au nord de Kivu et était là pour attendre son billet de retour en Suède. Winberg, qui 
venait de Kiremba pour chercher des missionnaires pour Mugara, proposa que les 
deux femmes y aillent. Les deux femmes en parlèrent et prièrent ensemble et 
décidèrent d'accepter.4 Trois semaines plus tard elles partirent pour le Burundi, où 
elles apportaient leur aide à Kiremba, et de temps en temps aussi à Kayogoro, en 
attendant la réponse des autorités belges. 

Axelia Lundstrom, 1912 -2002, est née dans une famille de fermiers. Après avoir 
travaillé à la ferme et dans un magasin d'alimentation, elle suit un cours biblique et 
plus tard un cours de français. Elle était aussi évangéliste au nord du pays. Durant les 
années 1938 - 1939, elle étudie le français en Belgique. Siri Karlsson est née en 
1907, à Karlskrona, où son père est taillandier. A vingt ans, elle suivit la formation 
de missionnaire de deux ans à Hogsby. Après des cours bibliques elle travaillait 
comme évangéliste pendant six ans, avant de se rendre en Belgique pour étudier le 
français. En septembre 1936, elle fut envoyée au Congo belge. 

Le 14 novembre 1940, les deux missionnaires quittent Kiremba avec l'aide de 
porteurs et d'une bicyclette pour s'établir à Mugara. A Buruhukiro, où travaille 
1' enseignant Y ohana Mucikiwa, originaire du Congo5

, elles prennent le chemin le 
plus court, en compagnie de Mucikiwa et son élève Ezekia Biyorero6

• Après encore 
deux heures ils arrivent au camp de Mugara, accueillis par les évangélistes déjà sur 
place. Axe lia Lundstrom, qui décrit le voyage dans son journal, s'émerveille de la 
splendide nature : 

Quelle route charmante. Que c'est beau de contempler les hautes montagnes et les vallées, les 
palmeraies et les bananeraies. [ ... ] Vers six heures nous arrivons au camp [ ... ] Quelle belle 
vue! Le Lac Tanganyika s'étale si merveilleusement tout près; qui pourrait demander une 
vue plus belle et plus reposante. 7 

1 Siri Karlsson i EH 1961/3/. 
2PRIA/KA/ Interview avec A Lundstrôm 3-5-1991 où elle cite la publication en kirundi du jubile de 50 ans, en 
1990. 
3 Yubile imyaka 50- /shingero ryo ku Mugara, 1990, p.4. 
4 PRIA 1 Interview avec A Lundstrôm 3-5-1991 ; PRIA 1 Interview avec S Karlsson 19-4-1991. 
5 Yubile imyaka 50- Ishingero ryo ku Mugara, 1990, p.3. Entretien avec A Lundstrôm 20-1-2000. 
6 Le dernier, baptisé à Kiremba en décembre 1938, fut aussi évangéliste et plus tard maire et parlementaire. 
7 PRIA/KA/33 1 Journal de Lundstrôm 14-11-1940. 
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Comme cadeau de bienvenue du sous-chef Barirura1 ils reçoivent une poule et des 
œufs. Était-ce un signe des bonnes relations déjà établies par les évangélistes ou de la 
politesse montrée aux Européennes ? Les missionnaires invitèrent le sous - chef à 
s'asseoir (ses hommes devaient rester debout pour lui faire hommage) et après avoir 
fait la conversation, elles organisèrent avec les évangélistes une réunion avec le sous
chef, ses hommes et les porteurs, pendant laquelle ils chantaient, priaient, lisaient la 
parole de Dieu et prêchaient.2 

Eliasari Nayomwansi, l'évangéliste déjà sur place, les aida à tout mettre en ordre 
et leur amena un garçon, Sakarias, comme aide à la cuisine. Comme il avait un nom 
de la Bible il était certainement baptisé, probablement à Kiremba. Il est peu probable 
qu'un jeune garçon catholique ait pu prendre un travail chez les protestants. Tous les 
jours on amenait une vache pour la traire au camp. La nourriture était préparée dans 
une hutte cuisinière, sur les trois pierres, et les missionnaires faisaient cuire leur pain 
sur le charbon ardent. Après quatre jours les évangélistes s'installèrent aussi dans les 
huttes voisines, Lundstrôm ne donne aucune explication à cela. Est-ce que les 
habitants des montagnes ne se sentaient pas les bienvenus parmi les gens de la 
plaine? Un mois plus tard, Nayomwansi vint dire que le peuple de la plaine ne 
souhaitait pas qu'il soit là.3 

Le 17 novembre, les missionnaires célébrèrent pour la première fois le culte du 
dimanche avec leurs collaborateurs. Une quarantaine de personnes vinrent «pour 
écouter la Parole. Un homme s'est donné à Jésus. »4 Le nombre de personnes 
assistant au culte doit être le résultat de l'œuvre des évangélistes. L'après-midi ils 
allèrent au marché, où <<Une grande foule écoutait volontiers les chansons et les 
témoignages. »5 Lundstrôm avait une guitare. Avec les missionnaires, les 
évangélistes chantaient en swahili, les Burundais seuls en kirundi. 6 Une réunion 
d'évangélisation au marché le dimanche, devint un modèle qu'ils continuaient à 
suivre au cours des années à venir. En effet, nombreux parmi les premiers convertis 
les avaient d'abord entendus au marché. 

Dans les entretiens de 1991, ni Lundstrôm, ni Karlsson ne se rappellent cette 
première réunion du 17 novembre avec 40 participants, ni les réunions dans 1' école, 
mentionnées dans le journal et dans les lettres de Lundstrôm. Toutes les deux ne 
parlent que des réunions au marché. Selon Karlsson, le premier à se convertir fut un 
homme qui d'abord les avait entendus au marché. Elle ajouta que trois ou quatre 
mois s'étaient écoulés avant que les gens ne commencent à venir au culte. 7 

Dans une lettre de Lundstrôm, écrite en février 1941, elle ne mentionne pas un 
homme converti, uniquement quelques élèves8

• On avait probablement compris que 
l'homme, qui« se donna à Jésus au marché», ne s'était pas converti selon leur sens 
du mot. Dans l'ensemble, dans le journal qu'elle tenait tous les jours au début, 
Lundstrôm donne une image plus positive de ces premières rencontres que les deux 

1 Ha bari za kazi ya Mun gu kwa Kanisa la Mu gara [ ... ] 1970, p 1. 
2 S Karlsson EH/1961/3/. 
3 Lundstrom à Mullsjo 22-2-1941. 
4 PRIA/KA/33/ Journal de Lundstrom 17-11-1940. 
5 Ibid. 
6 PRIA/KA/ Interview avec A Lundstrom 3-5-1991. 
7 PRIA/KA/Interview avec Siri Karlsson 19-4-1991 
8 PMAI Lundstrom à Mullsjo 22-2-1941. 
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missionnaires ne le font dans les interviews. Le 8 décembre, elle note qu'il y avait eu 
« une réunion merveilleuse à 1' école [ ... ] pas un grand nombre de gens, mais nous 
avons senti la présence de Dieu. » Il est probable que les difficultés arrivées plus tard 
ont influencé les images gardées dans leur mémoire. 

Le 1 7 novembre, se réunirent pour la prière du soir Eliasari N ayomwana, Sauli 
Karemera, Yohana Mucikiwa /ou Gitasha/, Tito Minani, Danieli Soda, Abeli 
Ruratukana1 et les deux missionnaires suédoises. Danieli Soda et Abeli Ruratukana, 
plus tard évangélistes2

, étaient des chrétiens de Kiremba, venus pour aider à la 
construction d'une maison.3 Tous continuaient à tenir ces réunions de prière 
régulièrement. Les enfants et les enseignants venus de trois succursales participèrent 
au culte dans l'école le dimanche 24. 13 travailleurs vinrent de Kiremba le même 
jour, pour aider les évangélistes- enseignants à la construction. 4 

Comme dans les autres stations missionnaires, dès le début on soignait les 
malades, même si ni l'une ni l'autre n'était infirmière. Les cas graves, on les 
envoyait à Rumonge, où l'État avait un hôpital. Selon Lundstrôm l'œuvre médicale 
aidait à établir de bons contacts avec la population.5 

Photo 3 - Collaborateurs à Mugara novembre 1940 

Sur la photo nous voyons Siri Karlsson, Axelia Lundstrom, leurs collaborateurs 
burundais et trois écoliers devant habitation missionnaire. Les Burundais sont 
probablement les collaborateurs sus-mentionnés. 
Photo : A Lundstrom 

1 Yubilee [ ... ] 1990, p. 8. 
2 Interview avec E Bamporeye 7-3-2000. 
3 Entretien avec A Lundstrom 3-5-1991. 
4 PRINKA/33/ Journal de Lundstrom 24-11-1940 
5 PRIA/KA/133/ Interview avec A Lundstrom 3-5-1991 
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Les évangélistes moururent- un cas d'empoisonnement ? 
Vers la fin novembre, Axelia Lundstrôm et des évangélistes tombèrent malades. 
Selon un article de Siri Karlsson, les évangélistes avaient eu des visiteurs de 
Kiremba, un évangéliste1 et quelques chrétiens. Le soir ils mangèrent ensemble de la 
viande, achetée au marché proche. Le jour suivant les visiteurs retournèrent à la 
maison, mais en chemin ils commencèrent à se sentir mal. Le même jour les 
évangélistes de Mugara eux aussi tombèrent malades et ils décidèrent de retourner 
dans leurs familles à Kiremba, où « après peu de temps, ils allaient quitter la vie sur 
la terre pour demeurer chez le Seigneur et recevoir le salaire du serviteur fidèle »2 

selon la description de Karlsson. 
Dans le journal et une lettre de Lundstrôm nous trouvons une autre version. Dans 

son journal, tenu plus ou moins régulièrement, Axelia Lundstrôm ne parle pas de ce 
repas. La première mention de la maladie des évangélistes se trouve le 7 janvier 
1941, où elle note que Tito Minani, un des enseignants de Mugara, « avait quitté ce 
monde ». Elle y donne un résumé des événements dès le début de décembre. Le 2 
décembre 1940, Tito Minani, Eleasari Nayumwansi, Danieli Soda, Yohana 
Mucukiwa, Gabrieli ? , Abe li Ruratukana et Sauli Karemera étaient montés au Grand 
Dimanche à Kiremba. Auparavant ils avaient tous été malades, et n'étaient pas 
encore bien rétablis. À 1' exception de Mucukiwa et Ruratukana, ils avaient tous 
beaucoup souffert de la fièvre, sans force, gonflés et les jambes et les bras avaient été 
comme paralysés.3 Le 21 janvier, Eleasari Nayomwansi mourut. Lundstrôm écrit ce 
jour-là que: 

Les autres sont mourants, y compris Manasse Mafefere. Il était aussi ici. Un homme d'ici 
mourut tout juste après notre retour ici, après la célébration de Noël [à Kiremba]. Les Noirs 
prétendent qu'il est mort d'empoisonnement. Il y a une lutte et un combat.4 

Elle constate aussi qu'elle-même avait souffert de la fièvre tout juste après leur 
arrivée à Mugara. Au début, elles avaient pensé qu'il s'agissait de la malaria. En 
même temps qu'elle, Eleasari N ayumwansi et Sauli Karemera tombèrent malade. 
Avant de mourir, Nayumwansi avait accusé les gens de la plaine d'être responsable 
de sa maladie. En février Karemera était toujours malade.5 Les missionnaires se 
consolaient avec la perspective de 1' éternité : 

Nous sommes pourtant heureuses pour ceux qui sont auprès du Seigneur. Nous mettons tout 
entre les mains de Jésus. Même si la résistance est grande, la victoire sera gagnée au nom de 
Jésus. 6 

1 Selon le journal de Lundstrôm c'était probablement Manas se Mafefere 1961. 
2 EH/24/ Siri Karlsson. 
3 PRIA/KA/33/ Journal de Lundstrôm 7-1-1941. 
4 PRIA/KA/33/ Journal de Lundstrôm 21-1-1941. Manasse Maferere guerit et devint plus tard pasteur à 
Kiremba et dans les années 60, le premier à être représentant légal de ADEEP, la dénomination pentecôtiste 
burundais. 
5 PMA/Lundstrôm à Mullsjô 22-2-1941, PRIA/KA/33/ Journal de Lundstrôm 7-1-1940. 
6 PRIA/KA/33/ Journal de Lundstrôm 21-1-1941 « Dock vi iiro glada ôver dem, som iiro lyckligt biirgade. Vi 
liigga allt i Jesu hiinder. Om och motstândet iir stort skall dock seger vinnas i Jesu narnn. )) 
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Puis les missionnaires ne trouvèrent qu'une explication. La viande achetée au marché 
avait été empoisonnée. Dans les interviews enregistrées 50 ans plus tard elles 
expliquent pourquoi : 1 

Les gens de la plaine ne voulaient pas de mission. [ ... ] Nous l'avions appris par le peuple, 
c'est-à-dire les évangélistes, ils entendaient ce que disaient les gens. Nous achetions du lait 
des indigènes et il nous arriva qu'il y ait du poison dans le lait. Nos garçons, qui nous 
aidaient, le remarquaient [ ... ] et ils nous disaient : il y a du poison dans le lait. 2 

Les pasteurs burundais, interrogés 60 ans après, ne parlent que de la fièvre de la 
plaine lorsqu'ils parlent de ces événements. Dans la brochure Yubile imyaka 50-
Ishingero ryo ku Mugara rimaze ritanguye, on utilise le mot kirundi pour paludisme. 3 

Nous avons déjà constaté que les gens des montagnes tombaient facilement malades, 
arrivés dans la plaine. 

Les nouveaux évangélistes 
Après quelque temps, un autre évangéliste arriva de Kiremba, Rubeni Chomachoma, 
pour remplacer Nayumwansi. Il avait été parmi les premiers évangélistes venant 
d'Uvira. On ne mentionne pas combien de temps il passa à Mugara, avant de 
retourner au Congo. Il fut remplacé par Y ohana Mucukiwa, 1' évangéliste de 
Buruhukiro.4 Abed-Nego Madengo, devenu ancien à Kiremba en avril 1942, 
descendait assez souvent pour aider à Mugara. En octobre 1942, encore un 
évangéliste /enseignant de Kiremba arriva à Mugara, Y ohana Ndabakwaye. Il avait 
été baptisé à Kiremba en mai 193 7, fut inscrit dans la matricule de Mu gara en 
décembre 1947 et devint responsable d'une succursale.5 Yubile imyaka 50- Ishingero 
ryo ku Mugara nous donne les noms des évangélistes des premières années. Outre les 
personnes déjà mentionnées, nous y trouvons Y ohana Barengako, Dawidi 
Vyunuguru, Mariko Rwije, Yosia Musirigana, Abeli Ruratukana, Manase Mafefere, 
Sadok Ntahomereye, Yohana Gitasha, Paulo Sinankwa. En mai 1943, Lundstrôm 
parle aussi de Y osia Baziga. 

Y ohana Barengako, baptisé à Kiremba au premier baptême et parmi les premiers 
à parler en langues, était stationné à Rumonge. 6 David Vyunuguru/ Muhanauka avait 
d'abord travaillé à Kayogoro, puis à Kiremba avant de commencer à Mugara. Il 
retourna au Congo après la deuxième guerre mondiale. 

L'œuvre continue à la chapelle- école et au marché 

Avec 1' aide de la population locale, les travailleurs de Kiremba terminèrent la 
première construction après deux mois et demi, vers la fin de janvier 1941. Malgré ce 
que disent les missionnaires dans les interviews, la population locale était quand 

1 PRIA/KA/Interview avec Siri Karlsson 19-4-1991. 
2 PRIA/KA/Interview avec A Lundstrôm 3-5-1991. 
3 Yubile imyaka 50- Jshingero ryo ku Mugara, 1990, p. 4. 
4 Yubile imyaka 50- Jshingero ryo ku Mugara, 1990, p. 8; p. 5; Voir aussi 3.3. 
5 PRIA/KA/ 331 Journal de Lundstrôm 7-10-1942; 16-10-1943; Interview avec Abed-Nego Madengo 21-3-
2000. 
6 Interview avec Abed-Nego Madengo 21-3-2000. 
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même prête à les aider à construire. Au début on divisa le bâtiment en deux, une 
partie pour le logement des missionnaires et l'autre pour la chapelle-école. 

Seuls ne venaient aux réunions dans la chapelle les travailleurs, les écoliers et les 
chrétiens des succursales déjà existantes. Les évangélistes et les missionnaires 
continuaient donc à s'adresser aux gens au marché. Dans une lettre envoyée à 
Evangelii Harold une des missionnaires décrit ainsi un tel essai d'évangélisation: 

Il y a toujours une multitude de gens, qui viennent pour vendre et acheter, on voit souvent des 
gens assis sur les cruches à bière [ ... ] Plusieurs se rassemblent autour de nous pour écouter les 
témoignages et les chansons. Malgré le milieu[ ... ] il nous semble qu'il y a une porte ouverte 
pour la Parole et l'Esprit.' 

En juin, le premier homme adulte se convertit au culte. Il s'appelait Kagoma et il 
habitait avec sa femme Ndiruteba à Mugara. Il avait travaillé comme boy chez les 
missionnaires de février à maU Il termina son service le jour suivant l'arrivée de 
deux chrétiens de plus de Kiremba, Issaya et Asani, venus pour aider au travail 
pratique.3 L'année scolaire suivante il était élève à l'école. 

A Noël 1941, la construction d'une maison d'habitation en briques cuites fut 
prête. Les missionnaires habitaient déjà, à partir du mois de mai de cette année-là, 
dans le magasin de la cuisine.4 Le 24 décembre, eut lieu une fête pour les écoliers et 
les boys, on offrit de la viande de sangliers et de la pâte, ugali. Les missionnaires 
parlèrent «de la venue de Jésus sur terre et de son salut pour tous les peuples et toutes 
les nations.» 5 Tout le monde chantait, et priait et les missionnaires distribuèrent 
quelques petits cadeaux de Noël. Les enfants passèrent la nuit à la mission, dormant 
en petits groupes autour des feux. V ers trois heures du matin on commença à battre 
les tambours pour appeler les gens à venir au culte de Noël. La case était remplie. 
L'année suivante, en 1942, une trompette était ajoutée aux tambours pour appeler les 
gens à la réunion matinale. Ce Noël-là, vinrent aussi les enseignants et les élèves des 
chapelles-écoles pour la célébration. Les missionnaires préparèrent de la pâte et 
donnèrent du sel, les évangélistes achetèrent deux chèvres et un mouton.6 Nous 
constations que les élèves participent aux fêtes chrétiennes et même passent la nuit 
au centre missionnaire. Ils étaient donc entrés dans une nouvelle communauté, en 
dehors de leur milieu familial. 

Aller à l'école - une possibilité d'être exempté de l'impôt 
En février 1941, il y avait quelques 70 jeunes gens et enfants qui venaient assez 
régulièrement à 1' enseignement. Pourtant, la case de 1' école fut un jour remplie 
d'hommes et de jeunes garçons en plus des écoliers. L'État avait promis l'exemption 
de l'impôt pour tous ceux qui allaient à l'école centrale, ce que les hommes, qui 
travaillaient à la construction des routes, avouaient franchement aux missionnaires. Il 

1 EH 1941/32/636; la lettre datée 18-1-1941. 
2 PRIA/KA/ 33 1 Journal de Lundstrôm 1-6- 41, 31-1-41; 1-5-1941; 22-10-1942. 
3 Ibid., 30-4-1941. Entretien avec Axelia Lundstrôm 20-1-2000. 
4 PRIAIKA/33 1 Journal de Lundstrôm 24-10-41,23-12-1941. 
5 Ibid., 24-12-1941. 
6 Ibid., déc. 1942. 
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fut décidé que la première année ils allaient suivre les cours deux jours par semaine 
et 1' année suivante, tous les jours. Pour pouvoir appliquer cette règle il fallait que les 
missionnaires enseignent plus de matières qu'auparavant, à tous les élèves présents. 1 

Cette augmentation d'élèves adultes a dû beaucoup faciliter le recrutement des 
écoliers et faire grandir la zone d'influence des missionnaires. Cinq ans plus tard les 
autorités locales burundaises allaient accuser la mission de Mugara de miner leur 
autorité. Elles avaient déposé auprès de 1' administrateur de Bururi la plainte que de 
nombreux indigènes ne se rendaient à cette mission que pour se soustraire à 1' autorité 
indigène.2 

Lundstrôm et Karlsson s'étaient engagée beaucoup dans 1' œuvre scolaire. Elles 
enseignaient dans les classes ainsi qu'aux enseignants. Elles préparaient le matériel 
didactique et s'intéressaient surtout à faire venir les jeunes filles à l'école. Dans le 
chapitre cinq nous montrons comment les élèves de Mugara étaient les mieux 
préparés pour suivre le programme de l'éducation de l'Etat. Tout cela aurait des 
conséquences aussi pour le développement économique de la région, sur lequel nous 
reviendrons. 

Les premiers baptêmes 
Les convertis formaient une classe de baptême, où l'évangéliste enseignait.3 Le rôle 
des évangélistes était donc décisif pour que les nouveaux convertis apprennent la 
doctrine chrétienne. Il faut aussi se rappeler que les missionnaires ne parlaient pas 
kirundi, même si elles avaient appris à mieux le comprendre au fur et à mesure que le 
temps passait. Avant le baptême, les candidats, comme à Kiremba, devaient passer 
par une interrogation, tenue par les anciens de l'Église. A Mugara à cette époque-là, 
d'après les données il arrivait que les évangélistes locaux interrogent.4 Le premier 
ancien de Mugara ne fut consacré qu'en 1944. 

Un peu plus d'un an après l'arrivée des évangélistes et des missionnaires à 
Mugara, le premier baptême eut lieu, le 27 décembre 1941. Environ 150 personnes 
étaient venues pour y assister. Selon Linnea Halldorf, venant de Kiremba, ils étaient 
tous calmes, silencieux et attentifs, « les païens, les catholiques, les musulmans et les 
chrétiens. »5 Elle faisait donc une différence entre « les catholiques » et « les 
chrétiens», ce mot faisant allusion aux pentecôtistes. Parmi les spectateurs se 
trouvaient aussi le chef Nyambikiwe avec ses sous-chefs. Un des anciens de 
Kiremba, Yakobo Kapitura, baptisa 8 personnes, 1 'homme converti, Kagoma, qui 
maintenant avait aussi pris le nom de Zacharia, et 7 garçons, élèves, qui s'appelaient 
Yakobo Kwamba, Matayo Soteye, Yusefu Harajwe, Danyeli Zerwanone, Zakayo 
Mperekeje, Yusia Ngomiratunga et Samweli Barandagiye.6 Ce dernier venait de 

1 PMA/ Lundstrôm à Mullsjô 22-21-1941. 
2 ANB/AF61.1/ A.T.Antonissen (Adm Terr à Bururi) au Chef de Secteur Rumonge 30-7-1945. Voir le chapitre 
4.9 Les relations avec les autorités locales 1936-1948. 
3 Interview avec S Karlsson 19-4-1991. 
4 PRIA/KA/33/ Journal de Lundstrôm 27-12-1942. 
5 EH 1942/38/760. 
6 Matricule de l'Église de Mugara 1942- 1949. Il y a des différences de l'orthographe entre la matricule, à cette 
époque tenue par les missionnaires, et la brochure de Jubilée des 50 ans. Le seul nom entier qui diffère est le 
dernier, dans la brochure Samweli Humagi. 
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Buruhukiro et tous les autres des alentours de Mu gara. 1 Au deuxième baptême, un an 
plus tard, le 27 décembre 1942, les premières femmes furent baptisées, Elisabeti 
Nyamanza, Maria Buchumi et Marita Ngaye.2 Selon le journal d' Axelia Lundstrôm 
tous les baptisés étaient des jeunes.3 

Photo 4 - 1er baptême à Mugara, décembre 1941 

Photo : A Lundstrôm 

Les photos du premier baptême montrent Winberg debout au bord de la rivière, la 
main étendue vers l'eau.4 A notre demande d'expliquer cette photo, les pasteurs 
burundais, qui y avaient assisté, déclarent que Winberg resta toujours sur la rive et de 
là il prononça des paroles du baptême et puis un ancien/pasteur africain immergea la 
personne dans l'eau. 5 C' est une chose qui ne se pratiquait jamais en Suède. 
Actuellement, on le fait toujours au Burundi, avec l'explication que, puisqu'il y a 
toujours une grande foule devant être baptisée, il faut que plusieurs anciens baptisent 
à la fois. Pourtant au baptême en décembre 1943, Abed-Nego Madengo fut le seul 
mentionné à administrer le baptême. Il était aussi seul avec les candidats au baptême 
sur les photos. 6 Six mois plus tard, le 13 juin 1943, eut lieu le troisième baptême avec 
21 candidats. Parmi eux 7 étaient des femmes. 7 

1 PRIA/KA/33 1 Journal de Lundstrôm 28-12-1941 , PRIA/KA/ Interview avec A Lundstrôm 3-5-1991. 
2 Matricule de l'Église de Mugara 1942 - 1949. M Ngaye mourut en 1948. 
3 PRIA/KA/ 33/ Journal de Lundstrôm, les dernières pages dujournal1940 - 1944. 
4 Album de photographie de Lundstrôm, Al. 
5 A Kayogoro, au contraire, G Werlinder descendait dans l' eau lui-même. 
6 PRIA/KA/33/ Journal de Lundstrôm 27-12-43; PMA Album de photographie de Lundstrôm, Al. 
7 Ibid. , les derniers pages dujournal1940 - 1944. 
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Photo 5 - 2e baptême à Mugara, décembre 1942 

Yakobo Kapitura et les candidates du baptême 
Photo : A Lundstrom 

Bientôt les jeunes femmes furent baptisées en majorité 
En réfléchissant sur la situation de la femme des années quarante, Siri Karlsson 
donne l'impression que seules les femmes travaillaient dans les champs. Les jeunes 
filles avaient l'interdiction d'aller à l'école. A la demande des parents d'envoyer les 
filles à l'école les refus furent expliqués par les mots:« Non, elles doivent apprendre 
à cultiver. Sinon elles ne se marieront jamais. »1 Les missionnaires continuaient à 
insister et Mugara était devenue après quelques années la première station 
missionnaire de la MLS qui avait une école particulière pour les jeunes filles. 

Dans la matricule, 1' âge des baptisés ne figure pas, mais en regardant les photos 
des 5 premiers baptêmes/ il est évident que la majorité était des jeunes gens, au 
niveau de l'épaule du pasteur. En septembre 1942, Lundstrôm nota que six personnes 
s'étaient converties, la femme de Hi skia, la femme et 1' enfant de Kaz in di, la femme 
de Bulega et une femme et un garçon venant de Buruhukiro3

• Puisque les noms de 
leurs maris étaient connus par les missionnaires, ces hommes devaient travailler à la 
mission et en raison du nom, comme Hiskia qui devait être chrétien. Il s'agit 
probablement d'Ezekia Biyorero de Buruhukiro, celui que nous avons mentionné en 
parlant de 1' arrivée des missionnaires à Mu gara. Dans ce cas, la femme doit être 
Elisabeti Nyamanza, baptisée en décembre 1942. 

En mars 1943, les missionnaires commencèrent à tenir des réunions séparées pour 
enseigner aux femmes. 4 Au cours de l'année 1943, le nombre des baptisés s'éleva à 
34, dont 14 femmes. En 1944, le nombre total était de 48. Parmi ces 48, la majorité, 

1 Interview avec S Karlsson 19-4-1991 . 
2 La photo du troisième y manque. 
3 PRIA/KA/33 1 Journal de Lundstrom 13-9 - 1942 
4 Ibid., 25-3-1943. 
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27, étaient des femmes. 1 Il est probable que la situation de deux femmes 
missionnaires responsables avait influencé ce résultat. Après leur départ, les hommes 
formaient la majorité jusqu'en 1952. 

Le jour de l'Ascension 1944, les deux missionnaires se sentaient fatiguées et elle 
décidèrent de pratiquer ce qu'on faisait assez souvent dans les églises pentecôtistes 
en Suède, laisser la parole libre à ceux qui voulaient raconter une chose que Dieu 
avait faite pour eux. 

L'atmosphère était bonne dès le début. Ils se lèvent très volontiers pour témoigner de ce que 
Jésus a fait pour eux. Zakaria, Simeoni, Stefano, Elisha, Mattayo Kiriye, Marko, Paul, Petro, 
Sackayo, Danieli, Rakel, Guimba, Y osia, Marta, Elizabeti, Karumba, Lazaro et Y akobo 
Kwamba ont parlé. C'était à la fois merveilleux et édifiant de les écouter. A la réunion de 
prière à deux heures un assez grand nombre était présent. 2 

Il est intéressant de constater que trois femmes se présentèrent devant l'assemblée. 
Les femmes étaient probablement Elisabeti Nyamanza, mentionnée plus haut, et 
Rakeli, mariée avec Yosia en décembre 19423

• Yosia pourrait être Boninze, baptisé à 
Kiremba en juin 1938, et membre de Mugara le premier janvier 1942. A ce moment 
là il était déjà marié, mais sa première épouse mourut en mars 1942, quand Y osia 
était boy chez Mlle Lundstrom. Le nom kirundi de Rakeli pourrait été Bandagaro, 
venant de Buruhukiro, baptisée à Kiremba en juin 193 8, et elle aussi immatriculée à 
Mugara le premier janvier 1942. Pourtant Rakeli Bandagaro fut exclue de l'église en 
1948. Avec l'aide de la matricule et du journal de Lundstrom nous allons essayer de 
suivre voir ce qui s'est passé. Le premier enfant des épouses mourut tout juste après 
la naissance4

• Le deuxième tomba gravement malade et ils se rendirent à l'hôpital de 
la Ruanda Mission à Matana. Nous ne connaissons pas le résultat de cette visite, mais 
à leur retour à Mu gara, Y osia pris un congé de deux mois car il ne se sentait pas bien. 
Yosia Boninze fut exclu de l'église pendant deux mois en 1945.5 Nous pensons qu'il 
avait probablement cherché de 1' aide dans la médecine traditionnelle. Mais il mourut 
en avril 194 7, et il est possible que Rakeli se soit remariée avec un homme païen. 

1 Matricule de l'Église de Mugara 1942 - 1949. 
2 « Det var bâde harligt och uppbyggligt att hôra dem. [ ... ] » PRIA/KA/33/ Journal de Lundstrom 18-5-1944. 
3 PRIA/KA/33 1 Journal de Lundstrom 6-12-1942. 
4 Ibid., 9-11 - 11-11-1943. 
5 lbid., l0-10 - 18-10-1944; Matricule de l'Eglise de Mugara 1942-1949. 
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Photo 6 - Rakeli et Elisabeti 

Photo : A Lundstrom 

Les femmes burundaises et suédoises vont ensemble aux 
conférences 
Dès 1941, des pentecôtistes burundais participèrent à la conférence annuelle de la 
MLS. En 1942, elle se tint à Kiremba et des Africains, hommes et femmes arrivèrent 
de différents endroits. Dès 1944, les églises pentecôtistes au Burundi commencèrent 
à tenir des conférences annuelles pour les pentecôtistes burundais. Cette année-là, en 
septembre, on se rassembla à Kayogoro. Lundstrom et Karlsson y allèrent ensemble 
avec des femmes de Mugara. D'abord elles passèrent la nuit à Nyanza. Les femmes 
suédoises et burundaises partageaient la maison du campus de l'état, qui avait au 
moins deux chambres. A vingt et une heures trente, un soir, un homme blanc arriva et 
fit sortir les femmes burundaises, ainsi que les élèves, couchés dans une hutte à côté. 

Le jour suivant, elles voyagèrent de Nyanza Lac dans un camion qui partait tous 
les jours pour chercher du café à Makamba. A cinq kilomètres de Kayogoro, elles 
quittèrent le camion et firent la dernière étape à pied. Pourtant le premier soir on se 
sépara - les Blancs tenaient une réunion de prière dans la maison missionnaire, les 
Noirs dans l'église. Le jour suivant, tout le monde se réunit dans l'église pour la 
prière du soir. Il est possible que la séparation du premier soir ait été due aux besoins 
des missionnaires de partager leurs soucis dans leur propre langue, le suédois. 

Alice Kjellberg arriva de Gishiha, Linnea Halldorf et Alda Holmstrom de 
Kiremba. Au début de la conférence Alfred Andersson était le seul missionnaire 
homme présent. La famille Winberg arriva le lendemain. Pendant la première 
réunion, il y avait trois prédicateurs : Siri Karlsson, Y akobo Kapitura et Axe lia 
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Lundstrôm. Karlsson prêcha sur le texte d'Anne, qui «s'épanchait devant le 
Seigneur »1

• L'après-midi, Thomas Win berg avait pour sujet « la croix » et le soir, 
Linnea Halldorf parla de la reine Esther. Le jour suivant, un dimanche, seuls les deux 
missionnaires hommes prêchèrent, les seuls missionnaires hommes pentecôtistes au 
Burundi à cette époque.2 Le jour suivant la conférence, Karlsson et Lundstrôm étaient 
en visite à Gishiha où elles prêchèrent. Quatre personnes se convertirent, toutes des 
femmes. 3 

Comme nous le voyons c'était une conférence où le nombre des prédicateurs 
femmes était plus grand que le nombre des prédicateurs hommes et où les femmes de 
la Bible, les femmes courageuses et indépendantes avaient été présentées. Tout cela 
doit avoir fortifié les femmes chrétiennes, y compris le groupe venu avec les 
missionnaires de Mugara. Cette année- là, le nombre des femmes baptisées fut pour 
la première fois plus grand que le nombre d'hommes, 27 comparé à 21 hommes.4 

Les premiers évangélistes d'origine de l'assemblée de Mugara 
Le 10 octobre 1942, Elia Bamporeye confia aux missionnaires qu'il avait senti la 
vocation de devenir évangéliste/enseignant.5 Il était le premier parmi les élèves de 
Mugara à le déclarer. Le lendemain, ils consacrèrent toute la journée à la prière, un 
phénomène assez courant dans le mouvement pentecôtiste en Suède, mais 
probablement la première fois à avoir lieu au Burundi. A la fin de la journée deux 
autres encore Matayo et Y ohana, dirent aux missionnaires qu'ils croyaient avoir la 
vocation de Dieu pour partir comme évangélistes. 6 

Elia Bamporeye est né en 1920 à Nyakabenga, près de Kiremba. Il avait entendu 
les prédications de Y akobo Kapitura sur la colline de Maramvya, succursale de 
Kiremba. Il se convertit un jour quand Linnea Halldorf prêchait, c'est-à-dire après 
août 1939. Il avait appris à lire et à écrire dans la classe de baptême, où il allait deux 
fois par semaine. Il fut baptisé à Kiremba en mai 1940, puis il descendit à Mugara, 
d'abord pour aller à l'école, puis pour travailler comme boy chez les missionnaires. 7 

Cinquante-huit ans plus tard Bamporeye, âgé de quatre-vingts ans et jouissant 
d'une excellente santé, nous fit partager ses souvenirs de ces événements et ce qui 
avait précédé le 10 octobre 1942. Il avait« senti la vocation »8

, mais il ne voulait pas 
en faire-part à d'autres personnes. Son récit nous donne une bonne image de la 
manière d'agir des deux missionnaires. Nous citons donc le passage en entier: 

C'est ainsi que j'ai senti la vocation mais je n'ai pas voulu en faire part à d'autres personnes, 
j'ai refusé. [ . .. ] Un jour l'église de Kiremba a envoyé à Mugara un évangéliste du nom de 
Y osefu Simbakira. Un évangéliste a besoin de quelqu'un comme aide, puisque à chaque 
succursale il fallait deux évangélistes. Ils ont cherché un évangéliste, mais ils n'ont trouvé 

1 1 Sam 1, 15. 
2 PRINKA/33 1 Journal de Lundstrom 6-10 sep. 1944. 
3 PRINKA/33/ Journal de Lundstrom 12-9-1944. 
4 Matricule de l'Église de Mugara 1942 - 1949. 
5 Ibid., 18-10-1941, 3-3-1942. 
6 Ibid., 10-12 octobre 1942. 
7 Interview avec E Bamporeye 7-3-2000. 
8 Ibid. Quand les informateurs parlent de cette expérience de se sentir choisi par Dieu pour devenir évangéliste, 
ils utilisent simplement le terme « sentir la vocation ». 
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personne. On a désigné trois personnes, Zachayo [Mufunganko ?] et Matayo [Kirye ?] et moi 
[ ... ] Siri est allée dans sa chambre, Axelia aussi, et Y osefu dans une autre maison ; ils sont 
allés y prier. La prière avait pour but de savoir qui parmi nous trois devait partir, celui sur 
lequel l'Esprit allait se concentrer. Alors, c'est celui que Dieu aurait désigné pour 
accompagner Yusefu. Ils ont prié. Nous, les trois candidats, nous ne connaissions rien. Quand 
les trois sont sortis de leurs chambres, ils se sont demandés : Alors, qui a-tu trouvé ? Siri a 
dit: La voix que j'ai trouvée, c'est Elia. Yusefu a dit: Pour moi aussi, c'est Elia. Axelia: Le 
nom que j'ai trouvé aussi, c'est Elia. [ ... ]Ils m'ont appelé: 'Elia' ! C'est Siri qui m'a appelé. 
Elle dit : Tu as caché ta vocation ? Tous les trois nous avons prié. Yusefu, lui, doit partir avec 
quelqu'un d'autre à Cabara; alors nous avons prié, parmi vous trois, c'est toi qui as été 
désigné. Tu vois que tu nous es très utile ici comme aide. Nous-mêmes nous ne voulons pas 
que tu partes. Mais comme Dieu t'a appelé, il ne faut pas résister. J'ai dit: Il n'y a pas d'autre 
voie. C'est ainsi que j'ai accepté. 

Yusefu Simbakira venait de Kiremba. Il avait travaillé auparavant comme 
évangéliste. 1 

Matayo Kiriye, venu de Buruhukiro, baptisé à Kiremba en juin 1938, fut le 
premier à être envoyé comme évangéliste. Il était parmi les six premiers à être inscrit 
comme membres à Mugara. En février 1943, il partit avec un certain Petero à 
Rumonge.2 En avril 1943, Elia Bamporeye et Yusefu Simbakira «recommencèrent» 
comme évangélistes et enseignants à Cabara près de Kigwena au sud de Mugara3

• Un 
an plus tard, Simbakira quitta son travail d'évangéliste et l'église aussi. Bamporeye 
fut placé à Buganga en 1944, où il travailla jusqu'en 1972. 

La prière de la missionnaire était« qu'ils soient tous baptisés dans le feu du Saint 
Esprit ». En Suède à l'époque, la coutume voulait que ce soit un impératif pour 
devenir ancien ou évangéliste. Selon le pasteur Madengo, Winberg enseignait aussi 
cela - mais c'est évident qu'en tout cas au début, on ne le pratiquait pas au Burundi. 

Tous les Grands Dimanches et pendant une semaine au cours des vacances, les 
évangélistes venaient, ici comme ailleurs, pour approfondir leur formation. Kapitura 
ou Winberg venaient de Kiremba pour enseigner, Siri Karlsson de Mugara.4 Avant de 
commencer les cours on sacrifiait une journée à la prière et au jeûne. Le soir, on 
tenait des réunions de prière dans la maison des missionnaires.5 

Pour la semaine de l'enseignement en juin 1943, les évangélistes suivants sont 
mentionnés : Abe li Ruratukana, Gideoni, Danieli Soda, Y ose fu Simbakira, Elia 
Bamporeye et le Congolais Y ohana Mucukiwa, évangéliste au centre missionnaire de 
Mugara. Il fut remplacé en août 1943, par Bowasi Nyabenda, mais il doit avoir 
continué à travailler dans les alentours, puisqu'en décembre 1945 il devint membre 
de l'église de Mugara6

, dont il fut exclu par la suite en 1949. Il est probable qu'il se 
repentit et y retourna, puisque le pasteur Madengo parle de lui avec appréhension en 
l'an 2000. Malheureusement les autres matricules de Mugara ont été détruites au 
cours des guerres civiles récentes. En mai 1944, Gidiyoni et Abeli Ruratukana 

1 Interview avec Elia Bamporeye 7-3-2000; PMA/ Lundstrom à Mullsjo 4-5-1943. 
2 PRIA/KA/33/ Journal de Lundstrom 11-4-1943. 
3 Interview avec E Bamporeye 7-3-2000. PRIA/KA/33/ Journal de Lundstrom 11-4-1943. Lundstrom écrivit 
Kigwena dans le journal et Cabara dans l'album de 1952. Selon Bamporeye Cabara est le nom de chapelle à 
Kigwena. 
4 Interview avec E Bamporeye 7-3-2000. PRIA/KA/33/ Journal de Lundstrom 7-6-43 . 
5 PRIA/KA/33/ Journal de Lundstrom 28-5-1943; 6-7 juin 1943. 
6 Ibid., octobre 1942. La matricule de l'assemblée de Mugara 1942 - 1949. 
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quittèrent leur travail comme enseignants. Abeli et sa femme avaient eu un enfant au 
début de l'année- avaient-t-ils trouvé le salaire de l'évangéliste trop maigre? 

Comme le nombre des écoliers avait augmenté au centre, on y plaça plus 
d'enseignants/évangélistes. En 1948, Simiyoni Gasindi, Bowasi Nyabenda et Danieli 
(Soda ?) y travaillaient. Tous les trois étaient mariés et avaient des enfants. Gasindi, 
baptisé en décembre 1943, allait devenir le deuxième ancien de Mugara et le 
deuxième pasteur lors de l'autonomie en 1960. Bowasi Nyabenda, baptisé à Kiremba 
en 1939, membre de Mugara dès décembre 1945, devait être envoyé au Congo au 
début des années cinquante, pour être formé comme instituteur. Il allait devenir plus 
tard responsable de l'école des filles à Mugara. 

Mugara devint en pratique une église locale autonome 
Dès le 1er janvier 1942, c'est-à-dire tout juste après le premier baptême, l'église de 
Mugara possède sa propre matricule, comme les églises pentecôtistes locales 
autonomes de Suède. Les six premières personnes qui y sont mentionnées avaient été 
baptisées à Kiremba. Elles habitaient tous la succursale de Buruhukiro entre Kiremba 
et Mugara. Cela signifie que dès ce jour Buruhukiro, fut considéré comme succursale 
de Mugara. Ensuite, des noms de nouveaux baptisés furent inscrits. 

Habituellement les membres d'une succursale se rendaient à l'Eglise mère une 
fois par mois pour participer à l'assemblée de l'Eglise et célébrer la Sainte Cène. 
Cependant, la différence d'altitude entre Kiremba et Mugara est grande, ainsi que la 
distance entre les deux endroits. En décembre 1942, la décision fut prise de célébrer 
la Sainte Cène à Mugara une fois par mois, dès janvier 1943.' Les écoliers des 
succursales arrivaient avec leurs enseignants. C'est à partir de ce moment que Yubile 
imyaka 50 utilise le terme Ishengero rya Mugara, l'église de Mugara. Les 
succursales les plus proches de Mugara devinrent à la fois, suivant une décision de 
Winberg, des succursales de Mugara et les évangélistes recevaient leurs salaires de 
Mugara2

• A ce moment-là, le nombre de chrétiens s'élevait à 36, il y avait 5 
chapelles-écoles avec 4 enseignants et 90 élèves3

• Au cours de l'année 1943, le 
nombre des enseignants, y compris les deux« aides-évangélistes», augmenta jusqu'à 
huit. Les évangélistes venant de Kiremba avaient aussi été inscrits comme membres à 
Mugara en décembre 1943. Deux ans plus tard, 46 personnes, des membres de 
succursales, furent transférées de la matricule de Kiremba à celle de Mugara. 4 

Le Grand Dimanche, il y fallait aussi célébrer d'autres cérémonies, ainsi que jour 
de mariage et de bénédiction des enfants. On les célébrait aussi à Mugara dès 19435 

ce qui explique qu'en pratique Mugara était une église autonome, tout en restant en 
même temps et en théorie, une succursale de Kiremba, avec Winberg comme 
«premier pasteur ». Winberg ou quelqu'un parmi les anciens de Kiremba, Yakobo 
Kapitura, Filipo Bwanike ou Abed-Nego Madengo, s'y rendaient les Grands 
Dimanches.6 En 1944, Bartolomayo Hajayandi, baptisé en 1938 à Kiremba, fut 

1 Yubile imyaka 50 - Ishingero ryo ku Mugara, 1990, p.S. PRIA/KA/33/ Journal de Lundstrom 11-4- 1943. 
2 PMA/ Lundstrom à Mullsjo 4-5-1943. 
3 Yubile imyaka 50 - Ishingero ryo ku Mugara p. 7. 
4 Matricule de l'Église de Mugara 1942 - 1949. 
5 PRIA/KA/33/ Journal de Lundstrom 3-10-1943; 13-2-1944. 
6 Ibid. , 10-4- 1943, 5-6-1943 ; Yubile imyaka 50 - Ishingero ryo ku Mugara p.7. 
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consacré comme premier ancien de Mugara. Il habitait la succursale Burima. 1 En 
février 1944 lui-même avec Yosia prit soin de l'offrande de l'Eglise. Au grand 
dimanche d'avril, personne «ni Blanc, ni ancien2 » n'était descendu de Kiremba et 
pour la première fois Hajayandi eut la responsabilité de tenir l'assemblée de l'église. 3 

Responsable et habitant une succursale, il ne venait le plus souvent à Mugara 
centre que pour les Grands Dimanches. Les missionnaires collaboraient plus 
étroitement avec Bowasi Nyabenda, l'évangéliste de Mugara. Nous avons constaté 
que les évangélistes avaient également une grande responsabilité. Après 1' arrivée 
d'un missionnaire homme, Olle Johansson, en 1946, Mugara devient officiellement 
une église locale autonome en janvier 194 7, avec le missionnaire comme « dirigeant 
de l'église et Hajayandi comme ancien. En 1949, Simiyoni Gasindi, fut consacré 
deuxième ancien.4 

Les chapelles - écoles de Mugara 
En 1943, la MLS obtint encore quatre concessions de succursales dans les alentours 
de Mu gara. A chaque endroit on construisait une case pour 1' école et une maison 
pour l'enseignant. En mai 1943, on avait commencé la construction à Gatete sous la 
surveillance d' Abed-Nego Madengo et Dawidi Vyunuguru/Muhanuka. En cinq jours, 
l'école était prête et le logement de l'évangéliste trois jours plus tard. 5 Dans son 
journal, Axelia Lundstrom raconte la visite des missionnaires chez les évangélistes et 
aux chapelles - écoles dans les alentours de Mugara en juin et juillet 1943. Gabrieli 
était évangéliste à Bugeni; Bowasi Nyabenda à Buzingwe; Aroni/ (Ntangibiruru)6 à 
Kabwaye et Danieli Soda à Burima. Certains évangélistes habitaient dans leur 
succursale et les autres étaient probablement mutés selon les besoins. En 1944, Elia 
Bamporeye fut déplacé vers Buganga et Abeli Ruratukana quitta Buruhukiro pour 
travailler à Mutambara. Il fut remplacé par un certain Yosia.7 Deux mois plus tard, 
nous n'en connaissons pas la raison, Ruratukana quitta son poste. 

1 Pourtant il restait membre de l'église de Kirembajusqu'à 1945. Matricule de l'Église de Mugara 1942 - 1949. 
2 PRIA/KA/ 33/ Journal de Lundstrom 13-2-1944,2-4-1944. 
3 Ibid., 2-4-1944. 
4 Yubile imyaka 50 - Ishingero ryo ku Mugara p. 9. 
5 PRIA/KA/33/ Journal de Lundstrom 3-5 - 11-5-1943. 
6 AK/LE/1949-1959/E Bodén à S Jansson 3-10-1956. 
7 PRIA/KA/33/ Journal de Lundstrom 12-2-1944. 
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L'année suivante il y avait 14 évangélistes, 11 succursales et 124 chrétiens. En 
1944, les succursales se présentaient ams1, selon Lundstrôm1 et la première 
matricule: 

T bl a eau 5 s - uccursa es dM e ugara 1944 
Succursales Nombre d'élèves Nombre de chrétiens 

Burima 45 11 
Mirango 46 4 
Kabwaye 40 8 
Bukanda pas visible 14 
Buruhukiru 14 12 
Mutambara 18 5 
Gate te 17 4 
Rumonge/ 25 
Bu ganga pas visible 
Gakamba pas visible 
Mbuga pas visible 

Comme nous le voyons, au moins la moitié des chrétiens habitaient les succursales, 
ce qui est normal dans un pays où il n'existait pas de villages proprement dits. 

Deux ans plus tard, au moment de 1' autonomie de 1' église, il y en avait encore 
quatre: Mukungu, Mazinga, Busebwa et Mwange. En 1948, leur nombre avait 
augmenté jusqu'à 18. Selon le rapport scolaire de 1948, qui ne donne que les noms 
de baptême, les enseignants aux succursales (1' année du baptême entre parenthèses) 
étaient: Bartolomayo Hajayandi (1938), Anania Ndemaraye (1944), Abed-Nego 
Magorwa (1943), Mikaeli Nditikwa? (1943), Matayo Kiriye (1938), Daudi ?, 
Timoteo Nyavinanga (1938) ou Barikungenza? (1944, exclu en 1952 pour cause de 
pêché), Alberti, Matayo Maira (1942), Elia M, Elia Bamporeye (1940), Sadok, 
Gabrieli Ndiwinyigeza (1939) ou Ndabakwaja (1942 ?), Gideoni, Stefano, Samueli, 
Yakobo, Isak (Noboka 1943 ?) et Simoni Gasindi (1943).2 Nous y avons ajouté des 
noms kirundi, provenant des autres données. 

Selon Elia Bamporeye, évangéliste à Buganga vers les montagnes, il était très 
difficile de gagner des disciples. A la visite des missionnaires en mars 1944, venus 
pour planter des arachides, tout juste après que Bamporeye y soit arrivé, il y avait 
quand même 11 élèves et quelques jeunes qui vinrent demander 1' intercession à la fin 
de la réunion. 

1 PRIAIKA/33/ Journal de Lundstrom, les derniers pages dujournal1940 - 1944. 
2 AK/LE/1949-1959/ Rapport scolaire de Mugara 1948. 
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Photo 7 - Réunion à une succursale 

Photo : A Lundstrom 

La station missionnaire devient une sorte de refuge pour la 
population. 
En 1944, une jeune fille d'environ 13 ans se réfugia à la mission parce que sa famille 
1' avait promise à un homme comme troisième épouse. Les missionnaires refusèrent à 
la famille de la reprendre, renvoyant à la loi qui ne permettait pas à de si jeunes filles 
de se marier. Elle se convertit et' c'est la seule fois où le journal ou les lettres 
missionnaires parlent d'un tel cas. Nous en tirons donc la conclusion que ce fut une 
exception. Pourtant il est évident que la station missionnaire était devenue une sorte 
de refuge pour la population. En 1945, les autorités locales présentèrent à 
1' administrateur de Bururi une plainte comme quoi de nombreux indigènes ne se 
rendaient à cette mission que dans le but de se soustraire à l'autorité indigène.2 Une 
missionnaire, arrivée en 1946, trouva que la population était maltraitée par le chef et 
le sous-chef à Buruhukiro.3 

Comme dans les autres centres missionnaires, on recevait aussi à Mugara des 
marginaux, un homme sourd, des veuves avec enfants, etc. Les missionnaires 
s'occupaient aussi des enfants orphelins ou sans mère, en les gardant un certain 
temps dans leur foyer. Dans les années cinquante, Siri Karlsson adopta une petite 
fille, le seul cas d'une vraie adoption dans la MLS. Il arrivait aussi que des femmes, 
qui avaient des problèmes dans leur foyer, passaient la nuit chez les missionnaires. 

En même temps, les Burundais avaient un grand respect pour les missionnaires, 
non seulement parce qu'elles étaient Européennes avec tout ce que cela comportait, 
mais aussi pour leurs prières, qui, ils en étaient convaincus, avaient un grand pouvoir. 
Un des évangélistes s'était entendu avec une jeune fille non-chrétienne pour la 
prendre pour épouse. Cependant il se reprit et dit à sa sœur, que quand cette nouvelle 

1 PRJNKA/33/ Journal de Lundstrom, 26-2-1944 ; 27-2-1944. 
2 ANB/AF6

1
.1 / A.T.Antonissen (Adm Terr à Bururi) au chef de Secteur Rumonge 30-7-1945. Voir aussi le 

chapitre 4.9 Les relations avec les autorités locales 1935 - 1948. 
3 Entretien avec M Johansson, 15-12-2000. 
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arriverait chez Siri et Axelia, elles allaient prier pour lui, et le jugement de Dieu 
pourrait le frapper. 1 

Quand le « boy » Y ousia se maria avec Rakel en décembre 1942, ils montèrent à 
Kiremba pour la cérémonie commune à l'assemblée de l'église. Après leur retour, le 
soir même, accompagnées d'une « foule » de Kiremba, les missionnaires leur 
préparèrent un repas de viande et de pâte. Siri Karlsson avait aussi assisté au 
mariage.2 Tout cela nous donne l'impression que les missionnaires étaient devenues 
« la famille » de ce jeune couple. Le plus souvent les missionnaires ne s'engageaient 
pas dans les préparations de fête du mariage et au contraire, les pentecôtistes 
continuaient à le célébrer comme avant. La différence, selon ce que nous avons pu 
constater, était la bénédiction nuptiale, donnée dans 1' église, par un missionnaire 
homme ou un ancien burundais. Le premier mariage à Mugara-même eut lieu en 
octobre 1943, entre « Elisha et Ester ». Les nouveau-nés dans les familles chrétiennes 
étaient présentés devant 1' église le Grand Dimanche, pour être bénis par les anciens 
et par 1' église. 

4. 7 Eramu Mugunge et Léa Baranyizigiye, deux femmes 
pionnières pentecôtistes burundaises 
Le nombre de femmes burundaises interviewées parmi les premiers convertis est 
assez restreint, ce que nous regrettons vivement. Pourtant, ici, nous pouvons 
présenter plus à fond deux femmes pentecôtistes déjà mentionnées dans les sections 
3.3, 3.4 et 4.4, Eramu Mugunge de Gishiha, et Lea Baranyizigiye de Kiremba. 

La première femme évangéliste 
Nous commençons par Eramu Mugunge, la première femme évangéliste. Originaire 
du Bututsi, la colline Gasenyi, elle arriva à Kayogoro avec son mari puisque 

nous avions entendu qu'un Européen parlait au nom de Dieu [umuvuzi w'ImanaP et annonçait 
la parole de Dieu, mon mari a dit: "Je me lève et je m'en vais suivre l'enseignement que l'on 
donne à Kayogoro !"Et je me suis levée avec lui, et nous sommes allés ensemble à 
Kayogoro. 4 

Et ils ont continué à tout faire ensemble. A Kayogoro, ils ont appris à lire et à écrire 
et à comprendre le swahili mais Mugunge constate qu'elle ne le parle pas. Elle fut la 
première à être baptisée au premier baptême à Kayogoro, en décembre 1936. D'après 
elle, tous deux elle et son mari avaient« reçu [twarabihawe] le don d'évangéliser», 
et ils éprouvaient constamment le désir d'annoncer l'évangile. Elle est donc 
convaincue d'avoir reçu, elle aussi, de la part de Dieu, la tâche d'évangéliser. C'était 

1 PRINKA/33 1 Journal de Lundstrom 27-4-1944. Quatre mois plus tard l'évangéliste se maria avec une jeune 
fille chrétienne. Journal de Lundstrom 8-10-1944. 
2 Ibid., 1-12-1942. 
3 Umuvuzi w 'Jmana, littéralement« un annonceur de Dieu», peut signifier à la fois quelqu'un qui parle de Dieu 
et quelqu'un qui parle de la part de Dieu. J Sinarinzi, 28-10-2000. 
4 Interview avec E Mugunge 18-3-2000. 
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une vocation personnelle. En 1938 ou en 1939, ils furent envoyés à Bukurira, où ils 
construisirent une maison à Kibingwe, la deuxième succursale à être ouverte dans les 
montagnes. A cette époque ils avaient déjà deux enfants, Ruth et Rachel. Ils en 
auront sept. Ni cela, ni les travaux ménagers n'empêchaient Mugunge de poursuivre 
l'œuvre d'évangélisation: 

Nous y allions ensemble, et nous fermions notre petite habitation. Nous passions deux jours à 
Gitaba, puis deux jours à Kibira, puis revenions rouvrir notre maison. Les gens ne faisaient 
pas de commentaires désobligeants. Nous leur annoncions l'évangile, et eux disaient qu'ils ne 
pouvaient pas délaisser les travaux des champs, mais plus tard ils ont fini par accepter. Nous, 
nous ne cultivons pas: nous vivons uniquement de ce que Dieu nous donne.1 

Ils vivaient donc d'une manière opposée à la société traditionnelle: la femme ne 
restait pas à la maison à s'occuper des affaires ménagères et ils ne cultivaient pas la 
terre. Malgré cela, ils devaient avoir gagné la confiance des gens, puisque ceux-ci 
finirent « par accepter » et « un grand nombre ont été sauvés ». 2 Cela leur donnait la 
conviction qu'ils servaient Dieu. 

Le mari, Yohana Nisibure, enseignait aux élèves de chapelle-école et tous les 
deux enseignaient aux convertis la lecture et l'écriture. Mugunge s'adressait aussi 
aux femmes. C'était surtout les jeunes qui «recevaient plus vite l'évangile». La 
plupart des adultes trouvaient ce nouvel enseignement « trop compliqué » 
[bwarabagora V Cela doit avoir eu une importance capitale pour les jeunes filles de 
recevoir l'enseignement d'une femme burundaise. Pourtant, nous n'arrivions pas à 
comprendre que les gens aux alentours acceptent le fait qu'elle ne cultive pas la terre. 
Nous ne savons pas si cela dura longtemps ou s'ils trouvèrent quelqu'un pour les 
remplacer dans leur travail. Dès 1' arrivée à Kayogoro de Lemuel Karlsson, en juillet 
193 8, les missionnaires s'attendaient à ce que les évangélistes travaillent tous aussi 
sur leurs terres. Mugunge ne se rappelle plus des difficultés : « Les problèmes nous 
en avons rencontrés un peu, mais pas très lourds, parce que nous avions en nous la 
parole de Dieu. »4 

Elle participait aux conférences pentecôtistes, tenues dans les autres centres. La 
seule fois où elle dut s'en abstenir, c'était quand elle eut une grossesse avancée. Dès 
le début elle participait aux réunions de prière, que les missionnaires tenaient avec les 
évangélistes le soir. D'après elle, les missionnaires l'appréciaient, «car ils étaient 
comme nous», ce qui veut probablement dire qu'ils partageaient la même façon 
d'agir dans ces réunions. 

Eramu Mugunge est la seule femme burundaise, déjà adulte à l'arrivée des 
missionnaires pentecôtistes, que nous avons pu interviewer. Elle nous donne l'image 
d'une femme évangéliste, qui pouvait se promener sur les collines et enseigner une 
nouvelle religion, sans beaucoup de problèmes. On peut 1' expliquer par le fait, que 
dans la religion traditionnelle, une femme peut aussi jouer un rôle important, même 
être la réceptrice de 1' esprit de Kiranga. Dans le Bukurira, le plus souvent, 1' esprit de 
Kiranga « reposait » justement sur les femmes. Elle ne devait pourtant pas être celle 

1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 

204 



qui dirige, Mugunge travaillait toujours avec son mari. Il est aussi possible que 
l'habitude d'Alice Kjellberg d'évangéliser dans les collines ait influencé la situation. 
En même temps, les premiers chrétiens de la région s'étonnaient de voir« une jeune 
fille (comme Alice) prêcher ». 1 La raison en est probablement qu'Alice travaillait 
seule, sans être mariée. 

La première femme enseignante et aide infirmière 
Lea Baranyizigiye est née en 1930 environ, dans la colline de Kibingwe au Bukurira. 
Sa mère, Mukuri, était une des veuves qui habitait le centre missionnaire de Kiremba 
dès 1936.2 Baranyizigiye habitait donc tout près de la petite école où enseignait Alda 
Holmstrom, surnommée «Madame Muganga » (madame femme médecin). Elle 
commença probablement à aller à l'école avant 1939, quand Linnea Halldorf arriva. 
Elle constata qu'en écoutant l'enseignement de la parole de Dieu, elle sentait dans 
son cœur qu'il fallait s'agenouiller et demander pardon de ses péchés. Elle ne précisa 
pas de quels péchés il s'agissait. Après quatre mois d'enseignement pour le baptême 
elle fut baptisée par Abed-Nego Madengo, donc pas avant 1942. 

Lea Baranyizigiye apprit vite à lire et à écrire. Avec les autres enfants qui 
habitaient la station missionnaire, elle visitait les évangélistes congolais, et là ils 
apprenaient le swahili. Dès qu'elle maîtrisa 1' écriture et la lecture, elle devint 
enseignante et interprète. A part cela, elle travaillait au dispensaire, aidant Alda 
Holmstrom. 

Certains parmi les élèves de Baranyizigiye avaient le même âge que 
l'enseignante. L'un d'entre eux s'appelait Matiyasi Nyambanda, futur pasteur, et il 
deviendra dix ans plus tard son époux. Nous écoutons le récit de Marna Lea: 

Un serviteur de Dieu m'a demandé si nous pouvions nous marier. Nous étions tous les deux 
des enfants de Dieu. Nous nous sommes dit que nous allions prier pour cela, pour que chacun 
reçoive de Dieu une réponse. Et Dieu l'a fait. Il a eu une réponse, et moi aussi. Et nous avons 
béni Dieu, et nous nous sommes mariés. 3 

Constatons d'abord qu'ils suivirent la tradition pentecôtiste suédoise, de prier Dieu 
avant de se promettre au mariage. Nous trouvons aussi ici l'image d'une relation 
d'égalité - tous les deux devaient mutuellement recevoir sa propre réponse. Arranger 
un mariage revenait à la responsabilité des parents et non du jeune couple. Comme 
nous lui en faisions la remarque, elle nous expliqua que «ce n'était pas facile par 
rapport aux parents. Mais lorsque nous nous sommes mis d'accord, nous les futurs 
mariés, les parents ont dû l'accepter. »4

• De plus, ils suivaient la coutume burundaise, 
et le fiancé apporta une vache comme dot. 

Au moment du mariage, Lea Baranyizigiye quitte son emploi au centre 
missionnaire de Kiremba et s'occupe du ménage, des cultures et des neuf enfants. Il 
est évident qu'elle avait aussi le sentiment de partager 1 'œuvre de son mari : « C'était 
une très bonne chose [le rôle d'évangéliste], car nous avions prié pour cela. Nous 

1 Interview à Gishiha 17-3-2000. 
2 Interview avec R Barankiriza (la grande sœur de Lea Baranyizigiye) février 2002. 
3 Interview avec Lea Baranyizigiye 21-3-2000. 
4 Ibid. 
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étions très heureux de 1' être. 1 » A notre question comment elle pouvait se débrouiller, 
elle constata qu'elle travaillait beaucoup, et que Dieu l'aidait. Quand elle avait de 
1 'argent, elle payait un travailleur pour 1 'aider. De plus, chaque enfant avait ses 
tâches à remplir. Dès la guerre civile en 1972, Baranyizigiye était 1 'une des femmes 
qui organisait des réunions de prières des femmes une fois par semaine, une coutume 
qui s'est toujours gardée. 

La sœur du mari de Lea Baranyizigiye s'appelle Elisabeti Nyabwango. Elle 
choisit de ne pas se marier avec 1 'homme choisi, mais de travailler comme 
enseignante à l'école du dimanche et aux foyers sociaux ce impliquait aussi l'œuvre 
de l'évangéliste.2 Pourtant, ceci se passait après 1960, et nous ne la présentons donc 
pas davantage ici. Constatons que devenir pentecôtiste pouvait impliquer de 
nouveaux rôles aussi pour les femmes burundaises. 

4.8 Expériences des évangélistes 
Comme susmentionné les missionnaires utilisaient les noms « évangéliste » ou 
«enseignant» pour celui qui était responsable d'une succursales ou qui enseignait au 
centre missionnaire. L'école était surtout un outil d'évangélisation, ainsi qu'une 
possibilité de former des futurs évangélistes. En kirundi, le mot correspondant est 
Umurimu (enseignant) ou Imvugabutumbwa. C'était toujours l'évangéliste qui 
enseignait dans la classe de baptême. 

L'expérience de sentir la vocation 
Petero Ndirabika constata simplement qu'il avait senti« l'appel de Dieu» d'aider les 
enfants à apprendre à lire des évangiles. Puis, cet appel l'avait fait accepter de donner 
la prédication, quand cela était nécessaire. 3 

A Mugara, Elia Bamboreye avait aussi expérimenté la vocation comme une 
conviction dans son cœur.4 Écoutons encore une voix, celui de l'évangéliste Zakariya 
Baricako à Gishiha : 

Dans mes moments de prière j'ai senti l'appel d'annoncer l'évangile du salut. Je me suis dit 
qu'il faut que j'aille prêcher pour que le monde soit sauvé de ses pêchés.5 

Puis il le dit aux pasteurs, qui 1' envoyèrent comme évangélistes à la succursale 
Nyamabuye. C'était donc sur l'initiative du futur évangéliste lui-même. Lazaro 
Samiye fut le seul parmi les évangélistes des années trente et quarante interviewés, 
qui renvoya à un rêve. Dans le rêve il entendit des voix, qui dit : « Samuel, je veux 
t 'envoyer. » Le jour suivant, à 1' église, un missionnaire lui dit : « Cette nuit Dieu t'a 

1 Ibid. 
2 Interview avec Elisabeti Nyabwango 21-3-2000. 
3 Voir 3.3 Kayogoro 1935-1936, la sous-section Les premiers évangélistes burundais. 
4 Voir 4.6 De Kiremba à Mugara 1940- 1948, la sous-section Les premiers évangélistes venant de Mugara. 
5 Interview avec Z Baricako 17-3-2000. 
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appelé. Prosterne, et nous allons prier pour toi. »1 A ce moment là, il avait déjà 
accompagné les missionnaires sur les collines pour traduire leur message, ayant 
appris swahili à l'école. 

De renvoyer aux expériences de la vocation faites dans les songes, était beaucoup 
plus fréquent dans les interviews faites avec des évangélistes/anciens de la génération 
suivante, après le développement des années cinquante et après l'Indépendance. 

La population locale fait souvent un mauvais accueil 
L'accueil de la population locale envers un évangéliste pentecôtiste se différait de 
l'endroit à l'endroit. Abed-Nego Madengo commença comme évangéliste vers la fin 
des années trente, aux succursales différentes de Kiremba. D'après lui, les habitants 
ne les accueillirent de bon coeur - au contraire ils recevaient «beaucoup de mots 
rudes. » Les enfants se cachèrent. Une fois Madengo alla chercher une élève, une 
jeune fille, et fut par suite frappé par le père.2 Ceci, nous le trouvons assez 
compréhensible, étant donné la position des jeunes filles dans la société. 

Environ dix ans plus tard, Zakariya Baricako, né en 1920, fut envoyé à Muse, une 
succursale de Gishiha. Baricako était d'origine de la sous-colline Kwirunda, où il 
était le premier à se convertir. Il était donc étranger à Muse. Sa famille restait à 
K wirunda. C'était au début des années cinquante et 1' attitude envers les Pentecôtistes 
avait durci aussi à Bukurira. L'évangéliste avait même de difficultés de trouver de la 
nourriture : 

Je prenais ma provision à la maison[ ... ]. J'admire ma femme, qui acceptait mes souffrances. 
Elle préparait de quoi à manger chaque fois, chaque fois. La question de l'eau, c'était 
tellement difficile. Je ne pouvais pas emprunter les objets des gens de la colline. Je devais 
creuser le sol et y mettre des feuilles de bananier pour puiser de l'eau, car je n'avais pas 
d'autres objets.3 

Il fallait beaucoup d'efforts pour attirer les gens. Malgré tout, il continuait à 
«enseigner la Parole». Il doit avoir eu quelques succès, puisque quand, après 
plusieurs années, il fut envoyé à un sous-centre de Gishiha, il était remplacé à Muse 
par un évangéliste originaire de la région. 4 

Les expériences de Yusefu Barankitse se distinguent de celle-ci de Baricako. Le 
premier commença comme aide-évangéliste à Kiyazi, sa colline natale, évidemment 
sans de grands problèmes. Quatre ans plus tard il fut envoyé comme évangéliste à 
Muresi à Makamba, donc à Buragane, avec le collègue Tito Sindabateye. Il constata 
qu'au début c'était difficile à prêcher la parole de Dieu, car la population 

n'était pas favorable à des personnes qui ne buvaient pas de la bière. Mais Dieu nous à aidé 
beaucoup en opérant des miracles. Quand nous priaient pour les gens qui venaient, Dieu les 

1 M Soderlund, Pingstmissionen i Kongo och i Ruanda- Urundi, Missions Institutet- PMU, Ekero, 1995, p. 
140. 
2 Interview avec A Madengo 9-1-1990. 
3 Interview avec Z Baricako 17-3-2000. 
4 Ibid. 
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guérissait. Dieu a chassé des démons. Nous avons même prié pour un paralytique, qui a pu 
marcher. 1 

Il parle ici des années cinquante, aussi décrits par les missionnaires comme la 
décade, quand il y avait beaucoup de miracles. 

Il fallait aussi cultiver la terre 
Même avant la crise financière de 1940, Lemuel Karlsson à Kayogoro avait enseigné 
aux évangélistes de cultiver la terre en leur disant que chacun doit travailler avec ses 
bras. Le faire, l'évangéliste avait quelque chose à manger, même s'il n'avait pas 
d'argent. Karlsson avait tout de même doublé les salaires des évangélistes. Un des 
évangélistes, œuvrant au centre, fit des tours pour inspecter des champs des 
évangélistes. A Kayogoro, c'était la tâche de Samuel Ndakandi, à Kiremba 
probablement de Matayo Rugenyeka. 2 

La situation devenait pire, quand il fallait diminuer les salaires, avant que 
1 'autofinancement commence à fonctionner. Les évangélistes étaient jeunes, c'était le 
temps de se marier. Ils n'avaient pas de possibilités d'épargner l'argent, s'ils devaient 
acheter la vache, qu'il fallait donner à la famille de la future épouse. Cette situation 
devenait pour certains un mobile de quitter la mission et chercher un emploi chez les 
autorités. 3 Malgré, tout, la majorité des évangélistes continuaient leur tâche, se 
mariant plus tard que les gens du même age. 

Souvent les évangélistes ne portaient que des culottes. Samiye se rappela avoir 
prêché vêtu d'une culotte, et en le faisant il sentait la paix dans son cœur.4 C'est-à
dire, les habits jouaient un rôle moins important que la tache à remplir. Manasse 
Mafefere raconta à ses enfants comment les rats avaient mangé ses habits et souliers 
à Rubindi et comment les moustiques à Nyanza Lac l'avaient piqué jusqu'en devenir 
gravement malade. Puis il ajouta: «J'ai enduré tout cela, pour la gloire et la 
croissance de l'œuvre de Dieu ». 5 

Il y avait aussi des avantages, les évangélistes ne devaient pas faire des corvées, et 
au fur et à mesure que le temps passait, ils devenaient des membres assez important 
dans cette nouvelle société. Dans la succursale, il était le dirigeant et un nouveau 
parent pour jeunes Burundais ayant des problèmes dans leurs propres familles. 

4.9 Les relations avec les autorités locales 1934 - 1948 

Les relations avec les chefs 
Avant de parler des relations entre les pentecôtistes et les autorités il faut noter 
l'usage des mots utilisés par les missionnaires suédois. Pour designer «chef», on 
utilisait le plus souvent le mot suédois, qui correspond à « grand chef» ou « roi. » Ils 

1 Interview avec Y Barankitse 17-3-2000. 
2 Interview avec P Ndirabika 23-1-2000. 
3 A Madengo dans EH/1963/47/8 -9. 
4 Interview avec L Samiye 16-3-2000. 
5 S Ndagijimana, Qui était le pasteur Manassé Mafefere, un récit non-édit, Kiremba, mars 2000. 
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remplaçaient le mot « sous-chef» très souvent par « chef. » Il se peut donc, que nous 
puissions faire erreur en traduisant le mot suédois par « chef» au lieu de «sous
chef. » Cependant, le plus souvent le contexte indique la signification à choisir. 

Le pouvoir mandataire donna aux chefs et aux sous-chefs de nouvelles fonctions 
d'ordre administratif dans le système « indirect rule». Ceci impliqua entre autres 
qu'ils furent les intermédiaires entre leurs sujets et les missionnaires, par exemple 
concernant les travailleurs et les porteurs. 1 Leur attitude envers les missionnaires 
influençait leur environnement. Quand les Suédois voulaient des vivres, ils 
s'adressaient aux chefs et aux sous-chefs, qui, à leur tour, s'adressaient aux 
Barangozi - les délégués auxquels il incombait de convoquer la population au travail 
chez le chef.2 

Relations assez amicales avec Ndarishikije et Hararawe 

Au cours des années trente les Suédois avaient à faire presque uniquement aux deux 
chefs, Ndarishikije et son frère, Hararawe. La station missionnaire de Kayogoro 
appartenait à la chefferie de Hararawe et celle de Kiremba à celle de Ndarishikije. 
Tous les deux s'étaient montrés au début très favorables au projet des missionnaires 
suédois.3 Ils appartenaient au clan des Bezi, et étaient donc des Ganwa. A Noël 1938, 
Hararawe fit cadeau d'un taureau à la fête de Noël aux écoliers à Kayogoro. Le 
même Noël« quelques chefs» (sous-chefs?) se rendirent à la fête à Kiremba, qui eut 
lieu deux jours avant Noël.4 En étudiant les sources catholiques, nous apprenons qu'à 
cette époque ni Hararawe, ni Ndarishikije n'avait encore décidé à quelle mission ils 
allaient adhérer. Hararawe allait démissionner en 1944, sans être converti. 
Ndarishikije se convertit au catholicisme au début des années soixante. 

Les relations avec ces deux chefs continuaient d'être assez bonnes. Alice 
Kjellberg visitait assez souvent la femme de Hararawe à Butanyerera, près de 
Kayogoro, ainsi que son autre épouse à Rutegama, dans les montagnes de Bukurira, 
ce que les prêtres à Makamba notèrent avec une certaine angoisse5

• Kjellberg donnait 
à toutes les deux le titre de « la reine». Les femmes missionnaires à Kiremba 
rendaient visite à la femme de Ndarishikije à Kwitaba. Les chefs venaient aussi en 
visite chez les missionnaires et l'un d'entre eux décrivait Hararawe comme 
« agréable et gentil. » 6 

Une fois, quand Alice Kjellberg était en train de préparer des briques, les hommes 
de Hararawe apportèrent des fardeaux de bois pour le four, sans rien demander 
comme paiement. Kjellberg ne traitait pas toujours Hararawe comme son supérieur. 
Il arrivait que quand elle quittait sa maison à Gishiha, elle demandait à Hararawe de 
s'assurer que rien ne fût détruit pendant son absence. Une autre fois elle était allée à 
la maison du chef, insistant pour le voir, malgré son refus, parce qu'elle n'avait pas 
reçu les arbres nécessaires qu'on lui avait promis pour la construction du toit. 7 

1 Voir 2.6 Le territoire de Bururi des années trente. 
2 Ciza p. 16. 
3 Voir 3.2 La route vers le Burundi, 1921- avri/1935. 
4 PRIA/KA/33/ Ho1mstrôm 20-1-38, PRIA/KA/ 36/ L Karlsson 30-12-1938. 
5 AGMAfr/Casier 129/DM 20-9-1935. 
6 Kjellberg 1966, p. 155; manuscrit inédit, p. 28-33. PRIA/KA/ Journal d'Axelia Lundstrôm 16-10-1940. Alfred 
Anders son à l'Eglise de Pentecôte de Halmstad 19-9-1940. 
7 Kjellberg, manuscrit inédit, p. 42- 43. 
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Nous avons cependant constaté, dans la section 4. 4, qu'à nul autre endroit, les 
Suédois n'étaient ainsi soutenus par le chef, comme par Hararawe au Bukurira. Ceci 
est un fait, constaté également par les missionnaires catholiques au cours de visites 
dans le Bukurira. « Les protestants y ont eu pas mal de succès, grâce à la « pression 
qu'ils exerçaient sur les parents et certains sous-chefs. »1 D'après nos informateurs à 
Gishiha, ces sous-chefs agissaient sur l'ordre de Hararawe.2 

L'impôt indigène - une source de conflit 
D'après Kjellberg, le revenu d'un sous-chef dépendait du nombre de contribuables 
dans sa sous-chefferie. Il arriva plus d'une fois qu'il demandât l'impôt à des écoliers, 
encore trop jeunes pour être obligés de payer. Les garçons devaient donc quitter 
l'école et travailler pour trouver de l'argenU Dans la correspondance de 
1' administrateur de Bururi, nous avons trouvé que le chef était responsable de 
réclamer l'impôt. Cette fois c'était Winberg, qui en février 1940, envoya une lettre de 
plainte à l'administrateur. En janvier 1940, le pouvoir mandataire avait décidé que 
les élèves qui suivaient l'école centrale étaient exemptés d'impôt. Malgré cela le chef 
Ndarishikije avait forcé les pères de plusieurs élèves à payer l'impôt pour leurs fils. 
Winberg s'adressa d'abord directement au chef, sans recevoir de réponse. Pour être 
exempté de l'impôt, il fallait se présenter à Bururi avec son carnet d'identité, issu par 
le chef. Pourtant, Ndarishikije refusa d'en délivrer aux élèves de Kiremba.4 Nous ne 
connaissons pas la suite de ces événements - il n'y avait pas d'autres données dans 
les archives. 

Est-ce une question économique tout court ou une question de pouvoir ? Le chef 
se sentait-il menacé par le rôle croissant de Winberg au fur et à mesure que l'église 
de Kiremba s'agrandissait? 

L'opinion sur les notables burundais diffère entre les missionnaires 
Malgré tout, Thomas Winberg maintenait presque toujours de bonnes relations avec 
les autorités mais les habitants de Kiremba ne partageaient pas cette opinion. Ciza 
cite l'un de ses informateurs, disant qu'au début les hommes étaient très réticents à se 
rendre à la mission. Pourtant, « très vite la chi cotte et 1' appât constitué par 1' argent 
firent leur effet. »5 La colline Kiremba était située dans la sous-chefferie de Ruronona 
qui outre Kiremba comprenait les collines Ndava, Nyundo et Rwankona.6 Selon un 
informateur de Ciza, Ruronona était trop sévère et trop exigeant. Il était illettré, 
comme la majorité des sous-chefs de son époque. L'administration coloniale le 
qualifie de« assez bon» en 1936, et la situation continue d'empirer jusqu'en 1942, 
où il est coté comme médiocre. Il fut démis de ses fonctions en 1944, remplacé par 
son voisin, le sous-chef Ndikumwami, qui prit en plus de ses terres celles de 

1 AGMAfr/DR 4-4-1938. 
2 Interviews à Gishiha 17-18 mars 2000. 
3 Kjellberg, manuscrit inédit, p. 48. 

1 
4 AN/AF8 1/ Winberg à l'administrateur de Bururi 6-2-1940. 
5 Ciza, p. 41. 
6 Ibid., p. 4-5, p. 15. 
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Ruronona. 1 Win berg devait avoir été au courant de 1 'utilisation de la chi cotte par les 
sous-chefs, néanmoins, il n'en parle jamais dans ses lettres. 

Linnea Hall do rf n'était pas si persuadée du bon comportement des chefs. En 
parlant de la mort d'un écolier, elle écrivit qu'il pouvait avoir été empoisonné, 
puisqu'il se trouvait en dispute avec le chef à cause de l'impôt. Selon son opinion les 
Burundais étaient «trop enclins à donner du poison pour des choses infimes. »2 

Lemuel Karlsson s'inquiéta de la manière des sous-chefs de forcer la population à 
travailler sans récompense, en utilisant la chicotte.3 Les Werlinder se plaignaient 
assez souvent du comportement des notables. 

La mission de Mugara accusée d'aider la population à « se 
soustraire à l'autorité indigène » 
En juillet 1945, le chef de secteur à Rumonge, E. Houber, fit suivre à 1' administrateur 
de Bururi, Antonissen, des lettres de la MLS à Mugara, sollicitant l'exemption de 
l'impôt pour les élèves de l'école centrale. Pourtant Houber ajouta dans sa lettre que 
le chefNyambikiwe et son sous-chefMugariro s'étaient plaints à diverses reprises de 
la façon d'agir de la susdite mission. D'après ces accusations, pour avoir des facilités 
de main-d'œuvre, la mission essayait de soustraire les Burundais à l'impôt indigène, 
aux travaux imposés par la législation, aux cultures imposées et aux corvées 
coutumières dues aux chefs. Le fonctionnaire belge avait l'impression 
qu'automatiquement un catéchumène de Mugara devenait réticent aux prestations 
susmentionnées.4 Dans sa réponse, Antonissen demanda au chef de secteur d'exercer 
un contrôle sur les agissements de la mission à Mugara. Il avait déjà entendu les 
rapports de ces notables assurant que de nombreux Burundais ne se rendaient à cette 
mission que «pour se soustraire à 1 'autorité indigène. »5 L'administrateur rappela les 
règles : Les pentecôtistes restaient soumis au décret sur 1 'organisation des chefferies 
(entretien des pistes, routes, cultures prescrites etc.), les élèves fréquentant 
régulièrement l'école centrale, où un programme d'instruction générale était donné, 
pouvaient être exemptés de l'impôt indigène.6 

Nous savons qu'au moins une fois, les missionnaires Siri Karlsson et Axe lia 
Lundstrom avaient gardé une jeune fille chez elles, celle-ci refusant le mariage 
arrangé par ses frères. De plus, suite au décret de 1940, promettant 1' exemption de 
l'impôt indigène aux écoliers réguliers, les premiers à venir à l'école de Mugara 
étaient des travailleurs des routes. 7 On leur avait proposé de commencer à venir deux 
jours par semaine la première année. Nous ne savons pas combien parmi eux, 
continuèrent l'année suivante pour y étudier tous les jours. 

Dans le matériel restreint des missionnaires de 1940- juin 1945, il n'existe pas 
d'autres exemples concrets, parlant des conflits entre missionnaires et autorités 

1 AN du Burundi Territoire de Bururi, extrait du tableau des sous-chefs du Bututsi, rendu par Ciza, J 1993, p. 
15-16. 
2 L Halldorf 28-1-1940. 
3 PRIA/KA/36/ L Karlsson à Ongman 8-2-1939. 
4 ANB/AF6 11/E Houber 24-7-1945. 
5 ANB/AF6 11 Antonissen au Chef de Secteur 30-7-1945. 
6 Ibid. 
7 Voir 4.5 De Kiremba à Mugara 1940-1948, la sous-section« Aller à l'école- une possibilité d'être exempté 
de l'impôt indigène.» 
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burundaises. C'est pourtant évident que le chefNyambikiwe, ainsi que son sous-chef, 
sentaient leur autorité menacée. On peut donc se demander pourquoi ce n'est qu'en 
juillet 1945 que 1' ordre de contrôler les agissements des missionnaires de Mugara ait 
été donné par l'administrateur à Bururi. À ce moment, les deux missionnaires 
pionnières avaient quitté Mugara pour leur premier congé en Suède. Comme nous 
n'avons pu retrouver d'autre matériel de Mugara dans les Archives Nationales du 
Burundi, il est donc impossible de constater la suite de l'affaire mentionnée plus 
haut. Cependant, nous pouvons présenter quelques réflexions. 

M. Antonissen arriva à Bururi en août 1944.1 Pourtant, ce n'est qu'après le départ 
des missionnaires pionnières que le contrôle de la mission fut prise. Les 
missionnaires en question avaient-elles une telle autorité sur 1' environnement ou 
possédaient-t-elles une telle confiance de la part de la population qu'on avait préféré 
retarder l'action? Faute de matériel suffisant, nous devons laisser la question 
ouverte. Ce qu'il faut souligner c'est le signe d'une «contre-communauté», 
considérée par le chef comme une menace envers son autorité. Nous reviendrons à 
cette question dans la section 5.6 Les relations avec les autorités locales 1949 -
1960. 

Les missionnaires à Kayogoro se sentent maltraités par les chefs 
catholiques 
Après le partage, en 1944, de la chefferie de Hararawe entre les chefs U gano et 
Katihabwa, Gishiha et ses succursales ainsi que quelques succursales de Kayogoro 
appartenaient à la chefferie d'Ugano. Les autres succursales de Kayogoro ainsi que le 
centre lui-même appartenaient à la chefferie de Katihabwa.2 Dix ans plus tard, Ugano 
reçut tout le Bukurira. Les deux nouveaux chefs étaient des catholiques. Ugano était 
le premier chef au sud du Burundi à se convertir au catholicisme. Nous savons 
qu'Ugano envoyait des lettres aux missionnaires catholiques pour les informer de la 
recherche de parcelles par les protestants. Dès 1946, les missionnaires Werlinder à 
Kayogoro remarquent à plusieurs reprises qu'il était devenu beaucoup plus difficile 
d'obtenir des travailleurs et des porteurs, un fait qu'ils reprochaient aux chefs 
catholiques. 

En octobre 1948, Gôsta Werlinder entendit des Burundais dire que le chef avait 
exprimé le souhait de lasser les missionnaires protestants pour qu'ils retournent là
bas chez eux.3 En décembre 1947, l'évangéliste Aroni, qui enseignait à l'école 
centrale à Kayogoro, fut amené au chef, qui 1' accusait de ne pas avoir fait la corvée 
obligatoire. Gôsta Werlinder écrivit à l'administrateur, qui répondit que les 
enseignants étaient libérés des corvées, mais qu'ils devaient payer l'impôt comme 
tout le monde. Aroni fut gardé prisonnier jusqu'à 1' arrivée de la lettre de 
1' administrateur puis il reçut la permission de retourner à la maison. 4 Enfin, 1 'attitude 
des chefs influençait le comportement des sous-chefs, ce que nous allons démontrer 
dans la sous-section suivante. 

1 AGMAfr/DR 9-11 août 1944, 24-9-1944. 
2 ANB/AF633/RATB 1944. 
3 PRlNKA/46/V Werlinder 9-12-1946, G Werlinder 5-10-1948. 
4 PRIA/KA/10/N Lindeman à Alingsâs 12-12-1947. 
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Les sous-chefs catholiques sont un problème pour les pentecôtistes 
Après la « déclaration d'égalité» à Bururi, en avril 19361

, Werlinder à Kayogoro 
avait noté que certains sous-chefs, qui auparavant s'étaient montrés hostiles, les 
avaient désormais traités plus amicalemenU Simons, l'administrateur qui avait 
déclaré que toutes les missions étaient égales, termina son travail en 1941.3 À cause 
du manque de matériel, nous ne pouvons pas assurer quelles étaient des 
conséquences immédiates des relations entre les sous-chefs et la MLS. 

Ayant à faire à des chefs catholiques dès 1944, les missionnaires à Kayogoro se 
plaignaient de nouveau du comportement des sous-chefs. Plusieurs sous-chefs 
s'étaient maintenant convertis au catholicisme.4 En décembre 1946, Gôsta Werlinder 
envoya une lettre à un sous-chef, lui demandant d'envoyer dix porteurs. Le sous-chef 
jeta la lettre par terre et gifla le messager du missionnaire (un jeune garçon). 
Werlinder décida alors d'aller voir le sous-chef lui-même et de plus, d'écrire à 
l'administrateur à Bururi. Les missionnaires priaient Dieu d'éloigner le notable.5 

Nous ne connaissons pas le résultat de la visite. Au cours des mois suivants, nous 
retrouvons les plaintes disant que les évangélistes et les élèves se sentent menacés 
par les chefs et les sous-chefs. 6 En 1948, 1 'état belge déclara que les missions 
protestantes avaient également le droit de recevoir des subsides scolaires. Est-ce que 
cette attitude plus ouverte influença le comportement des autorités locales 
catholiques? C'est ce que nous continuerons à étudier dans le chapitre cinq. 

4.10 Résumé interprétatif 1940-1948 
Le Burundi ne fut touché par les événements de la deuxième guerre mondiale que 
d'une manière indirecte. Dans le territoire de Bururi, les efforts de guerre menés en 
priorité par les fonctionnaires belges créaient de grandes difficultés pour la 
population, puisqu'ils influençaient d'une manière négative la situation alimentaire. 
Dans les hauts plateaux, les Belges lancèrent une campagne de blé et dans 1 'Imbo, la 
priorité était donnée à la production du coton. Dans la région du Bututsi, la disette 
sévissait en 1943-44 et la moitié de la population partait en quête de nourriture. Cette 
situation alimentaire difficile eut également des conséquences pour le développement 
des églises, pentecôtistes et catholiques. 

Au cours des années quarante le nombre de Burundais ayant reçu une formation 
occidentale augmenta suffisamment pour se faire remarquer dans le pays - mais pas 
encore dans les assemblées pentecôtistes. 

Pendant les premiers six mois de l'année 1940, les missionnaires suédois ne 
pouvaient pas recevoir d'argent pour les salaires des évangélistes, ni pour les frais de 
construction. Les églises pentecôtistes avaient dû donc pratiquer l'autofinancement 
plus tôt que prévu. Même si la situation s'améliora plus tard, la MLS continua à 

1 Voir la section 3.8. 
2 PRINKA/36/ G Werlinder à Ongman 6-4-1936. 
3 AGMAfr/DR/août 1941. 
4 A.F.633/RATB 1944. 
5 PRINKA/46N Werlinder 9-12-1946. 
6 PRINKA/46N Werlinder 20-1-1947, /KA/10/ N Lindeman 9-7-1947. 
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appliquer les mesures prises à la conférence annuelle de 1941, c'est-à-dire l'église 
locale payerait les salaires des évangélistes travaillant aux succ"ursales. 

Au cours des années quarante 1' œuvre missionnaire pentecôtiste connut une 
certaine expansion : le nombre des succursales augmenta et deux nouveaux centres 
furent fondés, Mugara et Gishiha. L'église de Kiremba connut une certaine 
diminution du nombre de ses membres, 1944-45, à cause de la disette dans la région. 
Le nombre d'évangélistes diminua aussi, en partie à cause de la baisse des salaires. 
L'assemblée locale construisit malgré tout une église en matériaux durables pour 
2 000 personnes, inaugurée en 1945 en présence notamment du Mwami Mwambutsa 
et de l'administrateur de Bururi. 

Après y avoir passé presque onze ans de suite, Alda Holmstrom et les Winberg 
quittèrent Kiremba. Au cours de cette période, 1' enseignement de Winberg formait 
les évangélistes et les anciens et devenait «la doctrine pure». Les deux premiers 
anciens burundais Filipo Bwanike et Abed-Nego Madengo furent consacrés à 
Kiremba en 1942. Après le départ de Winberg, ils partagèrent la responsabilité de 
1 'œuvre avec Linnea Hall do rf. 

Kayogoro, situé dans le Buragane, à cette époque le « grenier » du territoire, ne 
subit aucune baisse. Au contraire, ce fut la seule fois où 1 'on célébra plus de 
baptêmes qu'à Kiremba. La majorité des baptisés venaient toujours de Bukurira. 
Hilda Karlsson alternait avec Alfred Andersson en tant que responsable de 1 'œuvre 
au centre. Quand Hilda était seule responsable, Winberg ou Y akobo Kapitura 
venaient pour la célébration de la Sainte-Cène ou du baptême. A Kayogoro, le 
premier ancien, le burundais Filipo Nyandwi, fut consacré probablement en 1945. 
Les missionnaires continuaient à considérer le Burugane comme un champ de travail 
très dur. À part les succursales dans le Bukurira, un nombre croissant de membres 
venaient des alentours de Nyanza Lac, dans l'Imbo. 

En 1940, la MLS reçut une concession, Gishiha pour une station missionnaire 
dans le Bukurira. Dès le début, les évangélistes burundais, qui y travaillaient depuis 
quelques années, prirent la plus grande partie de la responsabilité de l'œuvre. Les 
missionnaires suédois, et surtout Alice Kjellberg, y passaient des mois successifs, 
sans s'y installer d'une manière plus permanente. En 1947, deux de ces évangélistes 
furent consacrés anciens, Yohana Nisibure et Petero Ndirabika. L'année suivante, 
quand un missionnaire homme y s'installa, Gishiha devint église autonome, avec 
davantage de membres que l'église mère à Kayogoro. 

Le chef Hararawe, qui s'était toujours montré bienveillant envers les 
pentecôtistes, surtout dans la région de Bukurira, prit sa retraite en 1944. Sa chefferie 
fut partagée entre deux chefs catholiques. Il apparut de plus en plus clairement que 
les pentecôtistes n'avaient pas le soutien des nouveaux chefs. Pourtant, malgré une 
résistance plus manifeste, 1' église continuait à s'agrandir à Gishiha. Beaucoup de 
gens trouvaient donc que ce que l'église pentecôtiste avait à offrir, valait mieux que 
le mécontentement des chefs et des sous-chefs. 

Dès 1936, l'Eglise de Kiremba avait des succursales dans l'Imbo, dans les 
alentours de Rumonge. En 1940, la MLS acheta un terrain à 7 km au sud-est de 
Rumonge, pour établir une station missionnaire à Mugara. Deux femmes suédoises 
furent encore une fois les pionnières, cette fois avec deux évangélistes burundais 
venant de Kiremba. De plus, d'autres évangélistes travaillaient aux trois succursales 
dans les environs, depuis quelques années. 
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En pratique, l'Eglise de Mugara était devenue autonome dès 1943, quand on 
commença à y célébrer la Sainte Cène et y tenir des «Grands Dimanches». 
Winberg, Kapitura, Bwanike ou Madengo venaient pour ces occasions. Pourtant, les 
femmes missionnaires prêchaient, enseignaient et accomplissaient 1' œuvre 
d'évangélisation ensemble avec des évangélistes. Ceux-ci enseignaient dans la classe 
de baptême - comme dans les autres assemblées pentecôtistes - et dans les 
succursales. Le premier ancien de Mugara, Bartolomeyo Hajayandi, fut consacré en 
1944. 

La station missionnaire devenait de temps en temps une sorte de refuge pour la 
population. En 1945, elle fut accusée par le chef d'aider les gens à se soustraire à 
l'autorité indigène. Faute d'information, nous ne connaissons pas la suite de cette 
accusation. Il est pourtant facile de constater que 1' église pentecôtiste était devenue 
une nouvelle communauté, où 1 'autorité des missionnaires et des anciens jouait un 
plus grand rôle que celle des notables traditionnels. A Mugara, on exprimait aussi la 
crainte du pouvoir des prières des missionnaires, si on agissait contre leur volonté. 

Le fait que le centre soit dirigé par deux femmes pendant les cinq premières 
années, avait contribué à influencer les femmes burundaises. Déjà en 1944, le 
nombre de femmes baptisées dépasse le nombre d'hommes. Ensemble, les femmes 
suédoises et les femmes burundaises allaient aux conférences. La première école de 
filles fut ouverte à Mugara en 1944 environ. Les femmes burundaises se présentaient 
aussi devant l'assemblée pour« témoigner de ce que Jésus avait fait pour elles». 
Nous ne trouvons cependant pas d'exemple ici d'une femme burundaise faisant 
l'œuvre d'évangéliste, comme Eramu Mugunge dans le Bukurira. Celle-ci, qui allait 
sur les collines avec son mari dès 1938, pour y proclamer le message chrétien, 
semble avoir été la seule à le faire. 

Léa Baranyizigiye à Kiremba était la première jeune fille à enseigner dans une 
école centrale et puis à devenir aide infirmière. Elle dut cependant laisser tout cela 
quand elle se maria avec un évangéliste. Ce mariage était surtout 1 'affaire du futur 
couple. Puis les parents devaient accepter la décision des jeunes, contrairement à la 
coutume burundaise. Ils suivaient cependant cette coutume quand il s'agissait de la 
dot. Devenir pentecôtistes impliquait donc de nouveaux rôles aussi pour les femmes 
burundaises. 

Dès 1942, des hommes burundais furent consacrés anciens et ils furent aussi 
nommés trésoriers des caisses locales. En l'absence d'un missionnaire homme, 
c'était à un ancien africain qu'il revenait de célébrer le baptême et la Sainte-Cène et 
de diriger les réunions d'assemblée. 

Le niveau de formation des anciens et des évangélistes était assez bas. Ils 
suivaient des cours de perfectionnement pendant les vacances scolaires. La majorité 
des évangélistes n'avait pas terminé les quatre ans d'école primaire. Au fur et à 
mesure que le temps passait, les exigences des Burundais pour une meilleure 
formation augmentaient, ce que nous allons constater dans le chapitre 5. 

Selon le principe congrégationaliste du mouvement pentecôtiste en Suède, chaque 
église locale était autonome dans la direction de ses activités. A 1' époque, cependant 
seuls les hommes missionnaires suédois avaient le droit de diriger une église locale. 
Les assemblées aux nouveaux centres missionnaires, Gishiha et Mugara, ne sont 
donc devenues autonomes qu'en 1948, à l'arrivée d'un missionnaire homme. En 
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pratique, elles 1' avaient pourtant été avant cette date, avec des anciens burundais qui 
les dirigeaient ensemble avec des femmes missionnaires suédoises. 
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Chapitre V 

Temps du réveil et un plus grand engagement social. 

Le chemin vers l'indépendance 

En 1948, les autorités belges annoncèrent qu'à partir de cette année les missions 
protestantes non-belges avaient-elles aussi le droit de demander des subsides pour 
leur œuvre scolaire. 1 Au cours de la conférence missionnaire de 1948, les 
missionnaires de la MLS prirent la résolution de demander ces subsides. Le 
développement de l'œuvre scolaire avait été discutée déjà au début des années 
quarante, et la demande de subsides aurait des conséquences significatives pour 
1 'œuvre de la MLS. En 1948, pour la première fois Lewi Pethrus, le dirigeant non 
officiel du Mouvement Pentecôtiste en Suède, participa à la conférence. annuelle, et 
sa présence doit avoir influencé la prise de position. 

Le début des années cinquante a été considéré par les missionnaires pentecôtistes 
comme« le temps du réveil». Il était une époque de croissance quantitative comme 
pour les autres églises au Burundi. C'était aussi l'époque où une église pentecôtiste 
avait été fondée à Bujumbura, la capitale. Ce chapitre traite cependant de 1 'œuvre 
pentecôtiste au territoire de Bururi, sur laquelle nous allons continuer à nous 
concentrer 

Pendant les années cinquante la société burundaise avait subi de nouvelles 
transformations économiques et sociales ainsi que politiques pour préparer le chemin 
vers la démocratie et l'indépendance. 

5.1 La société burundaise de 1948 à 1960 
En 1946, les mandats de la SDN furent transformés en regimes de tutelle sous 
l'ONU. L'une des conséquences fut qu'au point de vue politique, de nouvelles 
institutions se développèrent pendant les années cinquante au Burundi et au Rwanda, 
pour préparer le chemin vers la démocratie et vers l'indépendance du pays. Au point 
de vue économique, on nota un accroissement remarquable des importations et 
exportations. Les principales exportations étaient le café, les produits miniers, le 
coton/ fibres, les peaux, l'huile et les tourteaux de coton. Dans la société, les 
« évolués » continuaient à se distinguer par rapport à leurs compatriotes, non pas par 
leur appartenance aux familles importantes, mais par leur formation. 

En régime de tutelle sous l'ONU 
En 1948, les relations entre 1 'ONU et le Ruanda - Urundi devinrent effectives et les 
pays reçurent pour la première fois la visite d'une mission du Conseil de Tutelle, une 
visite qui allait se répéter tous les trois ans, pour que le Conseil puisse se rendre 
compte des progrès réalisés. La Belgique s'engageait à assumer le développement 

1 Voir 2.10 La relation entre l'État belge et les missions protestantes au Ruanda- Urundi 1935-1949. 
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politique, social et économique du Territoire à fin de le conduire en temps opportun à 
1' autonomie. Pourtant, 1' opinion de savoir quand ce moment serait opportun différait 
entre les représentants de l'Etat belge et le Conseil de Tutelle. En 1946, De Jonghe, 
directeur général honoraire du ministère des colonies belge, avait pour opinion que le 
plus grand malheur qui puisse arriver aux habitants de la plupart des colonies 
africaines était, sans contredit, celui d'une émancipation avant terme, qui les 
replongerait fatalement « dans une anarchie pire que la barbarie antérieure. »1

• Il 
fallait d'abord assurer les progrès des Africains dans tous les secteurs de la 
civilisation, aux points de vue économique, social, politique, moral, spirituel et 
esthétique avant d'accéder au but: l'émancipation politique. Les Belges voyaient 
donc une voie progressive vers 1' indépendance, trop lente d'après le Conseil de 
Tutelle, qui fit pression sur la Belgique, pour qu'elle crée des institutions 
démocratiques au Ruanda Urundi. Entre 1952-1959, des réformes 
constitutionnelles limitées furent introduites, suivies par ce que Lemarchand nomme 
« a période of accelerated démocratisation ». En 1952, les conseils consultatifs et 
délibératifs furent créés aux différents niveaux de la société : conseil de sous
chefferies, de chefferie, de territoire et, au sommet, le conseil supérieur du pays, 
présidé par le Mwami. Pourtant, le système restait en pratique le même qu'avant. La 
situation n'avait non plus pas changé après l'introduction du suffrage universel des 
hommes en 1956. La population tendait à s'attacher aux chefs, et souvent aussi aux 
sous-chefs déjà en fonction. Le petit groupe hutu parmi les « évolués » avait 1' espoir 
que le chemin vers la démocratie placerait davantage de Hutu à des postes 
responsables, ce qui n'était pas le cas dans les années cinquante.2 

En novembre 1959, les sous-chefferies furent remplacées par des communes qui 
allaient être dirigées par un bourgmestre et par un conseil élu au suffrage universel. 
Les chefferies devenaient des entités administratives, sous un administrateur, nommé 
par le gouvernement. Tous les anciens chefs et sous-chefs furent donc licenciés en 
1960. La Belgique annonça, aussi en novembre 1959, la réalisation d'une autonomie 
interne du Rwanda et du Burundi. Le Rwanda connaissait de grands troubles 
intérieurs, une guerre civile même. Au Burundi une vie politique se dessinait. Entre 
1959 et 1960, 23 partis politiques furent créés, dont les deux formations les plus 
importantes, l'Uprona et le PDC. 

L 'Uprona (parti de 1 'unité et du progrès national), fondé par le prince Louis 
Rwagasore, fils du mwami Mwambutsa, insistait sur la nécessité d'une rapide 
accession à l'indépendance. Le PDC (parti démocrate-chrétien), dirigé par les Ganwa 
batare, s'opposait à l'Uprona en rejetant toute idée d'indépendance à brève échéance. 
Ce parti était soutenu par les autorités belges et par 1 'Église catholique. Les 
missionnaires pentecôtistes en parlent comme du «parti catholique». Les élections 
communales devaient avoir lieu le 15 novembre 1960. En octobre, le prince 
Rwagasore fut mis en résidence surveillée. Les partis favorables au retardement de 
l'indépendance formèrent une coalition nommée Front commun, qui obtint 74% des 
sièges. L'Uprona n'en recueillit que 19 %. Pourtant, dans les communes au sud du 
pays, où il y avait un grand nombre de pentecôtistes, 1 'Uprona gagnait la majorité des 

1 Rapport de De Jonghe, reproduit dans Grands Lacs 15 déc. 1946, p. 10-12. 
2 Le Ruanda- Urundi, édité par l'office de l'information et des relations publiques pour le Congo belge et le 
Ruanda- Urundi, Bruxelles 1959 p. 73 ; Rapport de De Jonghe reproduit dans Grand Lacs 15 déc. 1946, p.1 0-
12; Lemarchand 1970, p. 79-83. 
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sièges et 2-3 anciens pentecôtistes furent nommés bourgmestres. L'ONU demanda le 
report des élections législatives de six mois, afin d'en assurer le contrôle. Ces 
élections eurent lieu le 18 septembre 1961, sous contrôle international. La situation 
fut alors totalement renversée: l'Uprona recueillit 58 sièges sur 64. Louis Rwagasore 
devint Premier Ministre mais le 13 octobre 1961, il fut assassiné. L'enquête allait 
révéler la complicité de dirigeants du PDC. La Belgique reconnut l'autonomie 
interne du Burundi et le 1er juillet 1962, le royaume du Burundi accéda à 
1' indépendance. 1 

Les régions habitées par les pentecôtistes 
Les habitants des régions naturelles, où étaient situées les quatre premières 
assemblées de Pentecôte qui font 1' objet de notre recherche, étaient des producteurs 
de café, (le Bukurira et le Buragane ), d'huile de palme et de coton (l'Imbo) et des 
éleveurs (le Bututsi et le Bukurira). La production vivrière du pays ne suffisait 
qu'aux besoins de la consommation locale.2 

Jusqu'au milieu des années cinquante la pêche dans le Lac Tanganyika était 
surtout exploité par les Babembe (venant du Congo) et les Baswahili (Musulmans). 
Les Burundais travaillaient sous leurs ordres pour des salaires dérisoires. Pourtant, en 
1952, l'Etat belge avait créé une Caisse d'aide aux pêcheurs, ce qui leur procura de 
nouveaux moyens d'améliorer leur matériel. En 1957, un groupe de Jocistes de 
l'Église Catholique créèrent une association coopérative pour la pêche.3 Et même si 
les missionnaires pentecôtistes ne discutent pas de tels projets dans leurs lettres, il y 
des indiquations que les pentecôtistes de l'Imbo avaient fait progresser la pêche dans 
le Lac Tanganyika. 

D'après l'administrateur de Bururi, les Burundais de la plaine s'étaient 
développés et enrichis pendant les années cinquante, ils avaient pris conscience 
d'eux-mêmes et perdaient peu à peu leur complexe d'infériorité. Le commerce du 
poisson était significatif et l'administrateur constatait que «La concurrence des 
Barundi (surtout protestants, bien organisés) se faisait sentir. »4 La majorité de ces 
protestants devait être des pentecôtistes. Nous n'avons pas trouvé beaucoup de 
références à 1 'Imbo dans les archives de la Ruanda Mission. 

Un autre changement qui se produisit dans les régions de Butusi et de l'Imbo fut 
la création de paysannats, où étaient réinstallées des familles provenant des régions 
surpeuplées. Les années cinquante étaient aussi l'époque d'une croissance plus 
rapide des églises de pentecôte. Nous regrettons de n'avoir pas eu la possibilité de 
constater combien de nouveaux convertis- s'il y en avait- venait de ces milieux. 

Un nouveau groupe social- << les évolués » 
Dans la société, un nouveau groupe se fait distinguer dès le milieu des années 
quarante et surtout des années cinquante, les «évolués», c'est-à-dire les Burundais, 

1 Jeune Afrique 28 oct. 1977, p. 6-7, Suppl. p. 7. 
2 1 AKI Rapport des autorités belges, 1958. 
3 AGMAfr/Rapport Annuel/Urundi/1957-58/ p. 154. 
4 ANB/AF63.2 RA 1957. 
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ayant suivi une formation occidentale, et ayant au moins terminé 1' enseignement 
secondaire. V ers la fin de cette décade certains d'entre eux faisaient des études 
supérieures aux universités du Congo belge ou en Belgique. Ces évolués montraient 
un désir croissant d'émancipation et ils exigeaient des droits politiques : avoir les 
capacités d'être élus ou nommés aux charges publiques. Ils demandaient aussi de ne 
plus être traités comme des êtres de rang social inférieur aux Européens. 1 

La majorité des évolués avait passé par des écoles secondaires catholiques. La 
question concernant la façon de les traiter et comment les garder fidèles à l'Église 
Catholique, fut traitée à la ye Conférence Plénière des Révérendissimes Ordinaires 
du Congo Belge et du Ruanda- Urundi en 1956. Nous ne retrouvons presque pas de 
pentecôtistes parmi les « évolués » de cette époque, seuls quelques-uns vers la fin de 
cette période avaient suivi une formation moniteurs de cinq ans après 1 'école 
primaire. 

5.2 Un changement significatif de l'œuvre scolaire de la MLS 

La conférence de 1944 
En 1942, une formation d'enseignants avait été fondée à Lemera, mais personne 
parmi les élèves ne venait du Burundi. A la « réunion des frères » en 1944, on discuta 
de l'œuvre scolaire en soulignant l'importance de ne pas laisser aux missions 
catholiques le rôle de former la jeunesse, même si la tâche principale de la MLS 
devait être 1' évangélisation. La discussion aborda aussi la question de savoir quel 
niveau de connaissance la formation devait atteindre. D'une part on trouvait 
qu'enseigner à lire, à écrire et quatre opérations de calcul devaient suffire. 
L'enseignement de la foi chrétienne était obligatoire, et le plus souvent on enseignait 
aussi l'hygiène. D'autre part, une école secondaire était nécessaire pour former les 
Africains qui« sentaient la vocation d'enseignants et d'évangélistes » 2

• 

L'œuvre scolaire avait de tout temps été la responsabilité des missionnaires 
pentecôtistes femmes, sans formation d'enseignantes, à l'exception de Linnea 
Halldorf, missionnaire à 1' époque à Kiremba. On constatait que « [ ... ] plusieurs de 
nos missionnaires sœurs ont une vocation de servir Dieu comme évangélistes »3

• 

L'œuvre scolaire devait ensuite de plus en plus passer aux mains des enseignants 
africains, afin de libérer les missionnaires femmes pour une œuvre d'évangélisation 
plus directe4

• 

L'école en question devait être fondée aussitôt que possible, cependant, pour une 
raison ou l'autre, rien ne fut réalisé à cette époque-là. Nous n'avons pas retrouvé le 
procès verbal de 1945 et dans les procès-verbaux des années 1946 et 1947, la 
question ne fut pas mentionnée. 

1 1 AGMAfr/0 127 N• Conférence Planaire des Révérendissimes Ordinaires du Congo belge et du Ruanda
Urundi. 21 juin - 1 juillet 1956 ; Vivant Afrique 19581198/29/. 
2 EH/1942/30/612; PRIA/KN30/ Samtalsanteckningar Brodramote (Procès-verbal de la Réunion de frères), 
Uvira 26- 28 janvier 1944. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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Pourtant, la discussion se poursuivait par lettres, surtout dans la correspondance 
avec le secrétaire de la mission de Filadeljiaforsamlingen, Stockholm, Samuel 
Nystrôm, successeur d'Ongman. Dans une lettre de septembre 1947, Gôsta 
W erlinder souligne que, du point de vue d'évangélisation, 1 'œuvre scolaire était un 
meilleur moyen que 1' œuvre médicale. Les nouveaux missionnaires devaient donc 
suivre une formation d'enseignants. De plus, au Burundi l'œuvre médicale de l'Etat 
était mieux développée que son système d'enseignement. Nystrôm était ·d'accord, 
disant toutefois qu'il ne fallait pas abandonner totalement l'œuvre médicale. Nystrôm 
et plusieurs missionnaires avec lui, avaient l'espoir qu'un jour viendrait, où l'Etat 
s'occuperait de 1' enseignement et des hôpitaux, ce qui permettrait aux missionnaires 
de se consacrer à 1' œuvre d'évangélisation. 1 Ils étaient donc persuadés 
qu'« évangélisation» dans le sens de «prédication verbale» était la véritable œuvre 
missionnaire. 

Visite de Lewi Pethrus à la conférence de 1948 
Lewi Pethrus, le dirigeant non officiel du mouvement pentecôtiste suédois, effectua 
en 1948 sa première visite au Congo belge et au Ruanda- Urundi. Avant de 
participer à la conférence annuelle, il avait visité différentes stations missionnaires. A 
la conférence de 1948, 1' œuvre scolaire fut le sujet principal de discussion non 
seulement à cause de la promesse de subsides, mais dans l'intérêt des Africains. 

Les demandes d'une école secondaire, présentées à plusieurs occasions par les indigènes[ ... ] 
nous ont clairement montré le besoin d'une telle école. L'Etat n'a pas d'école pour eux. [ ... ] 
Ils désirent un niveau plus élevé dans nos écoles, ainsi qu'un horaire commun et des manuels 
communs.2 

Un groupe d'enseignants africains avait présenté à Pethrus une lettre contenant leurs 
souhaits. Au cours de la conférence Pethrus souligna qu'il était le devoir de la 
mission d'aider aussi dans le domaine social et non pas uniquement spirituel. Les 
missionnaires qui s'expriment sont tous d'accord: Il faut élever le niveau de 
1' enseignement. La conférence décide unanimement de fonder une école moyenne. 3 

On avait ensuite discuté la question des subsides, ce qui avait soulevé au début 
différentes opinions. Le représentant légal, William Backman, estimait que le 
système avait des avantages et des désavantages. Mais 1' opinion de Pethrus fut 
décisive : 

Il faut que nous nous soumettions à l'Etat quand il s'agit de l'œuvre scolaire. L'école est la 
responsabilité de l'Etat et il doit subvenir aux frais. Il est tout à fait juste d'accepter des 
subsides si nous pouvons les obtenir.4 

1 PRIA/KA/36 1 G Werlinder à Nystrôm 22-5-1947; PRIA/KA/36/ Nystrôm 22-9-1947; Voir aussi Backman à 
Palmertz 11-3-1948 et G Werlinder à Nystrôm 22-5-194 7. 
2 PRIA/KA/30/Protoko//fdm konferensen/Procès-verbal de la conférence à Uvira 25-29 août 1948. 
3 Ibid. « det ar missionens skyldighet [ ... ] att hjalpa aven socialt, inte enbart andligt. » 
4 Ibid. « Vi mâste underordna oss staten i skolfrâgan. Skolan ar en statens skyldighet och darfôr bor den bestrida 
utgiftema. Det ar endast ratt att vi ta emot subsidier, om vi kan îa dem. » 
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Le président de la conférence posa la question pour savoir si les missionnaires étaient 
favorables à une demande de subsides. La réponse positive est suivie par les points 
d'exclamation. Dans le procès verbal il n'existe pas de liste de présence, mais 
comme d'habitude les missionnaires femmes doivent avoir été présentes pendant les 
délibérations de la conférence annuelle, d'autant plus que l'œuvre scolaire était 
surtout leur responsabilité. Cependant, une seule d'entre elles prit la parole, Linnea 
Halldorf, la seule monitrice diplômée de la mission. Elle constate que « la formation 
limitée de nos enseignants ne leur permet pas d'enseigner à d'autres» Elle était donc 
pour une école moyenne. Le fait que les autres femmes missionnaires se taisaient 
montre peut-être qu'elles étaient habituées à accepter les décisions des missionnaires 
hommes. 

Conséquences de la convention 
Le 3 février 1949, la convention scolaire entre la MLS et l'Etat belge fut signée par 
le représentant légal et le gouverneur du Ruanda-Urundi. 1 Au début uniquement les 
écoles centrales étaient concernées, et vers la fin de l'année 1948, un inspecteur belge 
les avait toutes visitées. 

D'après lui, les écoles n'étaient pas en suffisamment bon état, tant au point de vue 
des salles de classes, du matériel didactique ou de la formation des enseignants. La 
conférence missionnaire choisit un comité chargé de l'œuvre scolaire pour diriger le 
travaiP Sven Jansson, missionnaire au Kivu, fut choisi comme inspecteur des écoles. 
Auparavant les écoles de la MLS avaient utilisé des manuels provenant des missions 
catholiques pour enseigner à lire et à écrire. Dès lors on préférait produire son propre 
matériel, écrit en swahili, puisque dans les livres utilisés jusqu'à présent« on 
pouvait trouver la doctrine catholique »3

• Cela eut comme conséquence que les écoles 
qui avaient utilisé les livres de lecture en kirundi, comme Gishiha, passèrent au 
swahili4

• 

Les missionnaires responsables des écoles centrales, reçurent la dispense de 
continuer jusqu'au 31 décembre 1953. Tous les missionnaires devaient maintenant 
passer une année en Belgique, y étudier la langue française, suivre le cours colonial 
et obtenir une certaine connaissance de la manière belge de diriger une école 
primaire. Après quoi, tout le monde avait le droit d'enseigner, seuls les 
directrices/directeurs devaient avoir une formation pédagogique.5 Le plus gros 
problème restait le manque de formation formelle des enseignants burundais. Aucun 
parmi eux n'avait plus que trois à quatre ans d'études. Pour former des moniteurs 
burundais il était nécessaire de trouver des missionnaires moniteurs. 6 

L'enseignement du christianisme avait rempli jusqu'ici la plus grande partie de la 
journée scolaire. Il fallait donc le diminuer pour suivre l'horaire de l'Etat. Différentes 
solutions avaient été tentées pour compenser cette perte notamment les élèves 

1 PRIAIKA/A3piinn/ Convention le 3 février 1949. La même année une convention de l'œuvre médicale à 
Kayogoro fut signée. 
2 PRIA/K.A/4/Sko/rapporter (Rapports scolaires) 1949-1950; Protokoll skolkommittén (Procès verbal de la 
réunion du comité scolaire) 17-1-1949. 
3 Voir p. ex. AK/Lettres d'enseignement (LE)/1949-1959/ H Backlund à S Jansson octobre 1949. 
4 AK/LE 1949-1959/ T Halleberg à S Jansson 19-11-1949. 
5 Ibid., PRIA/KA/11 S Jansson à Viisterâs 25-5-1949. 
6 PRIA/KA/62/ S. Jansson 23-5-1949. 
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devaient participer à une semaine d'études bibliques au début du semestre.' Dans les 
rapports scolaires on constate qu'il était difficile pour les élèves de bien suivre les 
classes puisqu'ils devaient garder les vaches les mener au vétérinaire et porter le lait 
à laiterie. 

Au point de vue économique, cette nouvelle situation devait plutôt procurer des 
avantages. Au début, tout l'argent des subsides serait employé pour l'amélioration 
des écoles, mais par la suite, puisque les autorités allaient payer la grande partie des 
salaires ainsi que l'entretien des écoles, les missionnaires espéraient disposer d'un 
surplus à utiliser dans l'œuvre d'évangélisation.2 Dès ce moment les églises 
pentecôtistes au Burundi et la MLS entrent dans une nouvelle phase. Auparavant 
elles avaient uniquement été soutenues par leurs propres ressources à 1' exception de 
l'argent gagné par les missionnaires lors de la construction des tribunaux pour l'Etat 
vers 1940.3 

A la première distribution 1950, toutes les écoles centrales reçurent des subsides à 
l'exception de Kayogoro, qui ne les reçut qu'à partir de 1956. Même si les 
enseignants burundais n'avaient pas encore leur diplômes, la MLS reçut des subsides 
de 80 %de salaires dans les écoles acceptées. Le plus grand nombre de classes fut 
agrégé à Mugara.4 Mais c'était aussi un cercle vicieux: Kayogoro, avec les 
ressources économiques les plus faibles, qui aurait eu le plus grand besoin de 
subsides, restait encore la plus défavorisée. 

Changement important dans la situation des missionnaires femmes 

Du temps où la MLS dirigeait les écoles à son gré, les missionnaires femmes 
pouvaient coordonner l'instruction dans les écoles avec les voyages d'évangélisation 
aux chapelles-écoles. Le plus souvent il n'y avait que trois ou quatre leçons avant 
midi.5 Les années après 1948 seront des années difficiles pour certaines des femmes, 
elles ne se sentaient pas à la hauteur comme directrices dans les nouvelles écoles, 
mais malgré tout elles acceptaient les décisions prises. Dans leurs lettres, on peut 
parfois trouver des regrets. Une femme explique que pour elle 1' école avait été un 
moyen de gagner des âmes pour Dieu et de former des évangélistes. Elle ne croit pas 
qu'une école qui suit le programme de l'Etat pourrait former de vrais serviteurs de 
Dieu et elle préfèrerait continuer de se consacrer à 1 'Evangile. On retrouve de telles 
pensées dans les lettres venant de Gishiha et Kayogoro. Une attitude plutôt positive 
fut signalée dans les lettres de d' Axelia Lundstrôm et de Siri Karlsson à Mugara.6 

Une Ecole de Moniteurs et une École d'Apprentissage 
En automne 1950, une École de Moniteurs de trois ans fut ouverte à Lemera, Kivu, 
résultat d'une collaboration entre la MLS et la MN, la Mission Norvégienne 
pentecôtiste. Chaque église pentecôtiste était invitée d'y envoyer deux élèves. Un 

1 PRIA/KA/62/ L.Classon 2-1-1949. 
2 PRIA/KA/62/ S. Jansson 23-5-1949. 
3 Voir les sections 3.3 et 3.4. 
4 PRIA/KA/4/Skolrapporter (Rapports scolaires) 1950- 1961/Rapport annuel MLS 1950. 
5 AK/LE 1949-1959/ Skolrapportema fôr 1948. 
6 AK/LE 1949-1959/ H Backlund à S Jansson 28-9-1949; PRIAIKA/62/ L Classon 19-6-1953; /KA/10/ Journal 
deN Lindeman; AK/LE/1949-1959/ « Axelia och Siri» à S Jansson sept.-1949. 
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peu plus tard, les églises d'origines de la mission pentecôtiste britannique furent 
aussi inclues dans 1' invitation. Linnea Halldorf fut choisie comme Directrice de 
l'école. Selon l'avi d'un missionnaire homme, elle pouvait en tout cas commencer 
comme responsable, plus tard il fallait trouver un homme pour un tel poste.' En 1953, 
il fut décidé que dans centre missionnaire le missionnaire dirigeant, les anciens et la 
missionnaire directrice devaient choisir les futurs élèves de Lemera. 

Outre d'être « doués et ayant la vocation »2 les élèves devaient avoir passé cinq 
ans à l'école primaire plus un cours préparatoire.3 L'école fut ouverte le 15 septembre 
1950, et le cours préparatoire avait lieu pendant les quatre premiers mois. Trois ans 
plus tard, le 15 décembre 1953, les premiers moniteurs reçurent leurs diplômes. 
Quatre d'entre eux c'est-à-dire deux de plus que ce qui était autorisé, venaient de 
Mugara, probablement parce que ni Gishiha, ni Kayogoro n'avaient eu d'élèves à 
envoyer. Un enseignant de Kayogoro aurait dû se présenter, mais tomba malade. 
Parmi ces quatre moniteurs de Mugara nous retrouvons Bowasi Nyabenda, 
évangéliste dès 1943, et Ezekia Biyorero, évangéliste et futur membre du premier 
parlement burundais. Les deux autres, dont nous ne connaissons pas les noms, 
avaient « senti la vocation de devenir évangélistes - enseignants. » Les deux 
premiers élèves à être envoyés de Kiremba à Lemera s'appelaient Stefano Kahimbiri 
et un certain Zakayo, deux jeunes garçons ayant obtenus de bons résultats à l'école 
primaire.4 

En janvier 1953, une École d'Apprentissage Pédagogique (EAP) de deux ans fut 
ouverte à Lemera. Elle était aussi le résultat d'une collaboration entre la MLS et la 
MN. L'année suivante, les deux premières jeunes filles burundaises furent envoyées 
à l'EAP. Toutes les deux venaient de Mugara et elles s'appelaient Merta et Sippora. 
Cette dernière quitta après une année, mais Merta continua et devint institutrice.5 A 
partir de 1954, Gishiha et Kayogoro envoyèrent aussi des élèves à Lemera6

• 

Après 1' examen, les élèves devaient enseigner dans les écoles primaires 
pentecôtistes pendant cinq ans, ramené à deux ans plus tard. Bartolomayo Ntibansiga 
de Mugara enseignait à 1 'EAP, Stefano de Kiremba à 1 'École des Moniteurs et Amos 
Singira, également de Mugara, au cours préparatoire de 1 'EM. 7 

Nous n'avons pas pu retrouver les noms de tous les élèves burundais ayant étudié 
à Lemera pendant les années cinquante. A part ceux déjà mentionnés nous pouvons 
donner encore quatre noms : Yusefu Mahemeri, futur ancien à Kiremba, Ezekia 
Kabura, le premier inspecteur scolaire burundais, mais décédé en 1963, Elia 
Ndikonkiko, futur deuxième pasteur à Kiremba, et Frédéric Mbikiye, futur trésorier à 
la caisse centrale après l'autonomie de l'Église Pentecôtiste du Burundi. 

Nous savons tout de même qu'en 1960, 42 Burundais suivaient la formation à 
Lemera, ce qui correspondait à un tiers du corps d'élèves, 36 à l'EM et 8 à l'EAP.8 

1 AK/LE/1949-1959/S Jansson 25-10-1949; AK/LE/1949-1959/ W Backman 9-8-1950. 
2 AK/LE/1949-1959/S Jansson 25-10-1949. 
3 AK/LE/ S Jansson 1-11-1949. 
4 PRIA/KA/4/ V Werlinder à S Jansson 4-1-1950 ; Habari za kazi ya Mungu kwa mwaka wa 1940, kwa mwaka 
wa 1970. Renseignement d'Axelia Lundstrôm 14-8-2000; AK/LE/1949-1959/A Holmstrôm à S Jansson sept. 
1949. 
5 PRIA/KA/33/A Lundstrôm à Mullsjô 22-2-1954, 14-11-1955. 
6 PRIA/KA/62/Journal deL. Classon 17-3-1954, AK/LE/1949- 1959/ R Ohlsson 28-9-1956. 
7 AK/LE/1949- 1959/ G. Stenholm 17-3-1956, 25-5-1956; AK/LE/1949-1959/A Boberg 24-9-1956. 
8 AK/Correspondance Boberg/Djurfeldt 1960-61/ O. Djurfeldt à A. Boberg 20-8-1961. 
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Donc le nombre d'étudiants burundais avait augmenté de dix fois en moins d'une 
décade. Cela impliquait aussi que dans les églises pentecôtistes, des cadres étaient 
lentement formés, pratiquement mieux instruits que les pasteurs, une situation qui 
plus tard allait créer des problèmes, mais qui ne concernent pas 1' époque que nous 
étudions. 

Photo 8 - Les premiers moniteurs de Lemera et Linnea Halldorf 

2éme ligne, no 7, Bowasi Nyabenda, 3ème ligne, no 7 Ezekia Biyorero 

Un décret de l'Etat pousse les gens à venir aux chapelles-écoles 
En janvier 1951, un décret des autorités ordonna aux adultes de se rendre aux 
missions pour se faire instruire. Tous les centres missionnaires remarquèrent une 
forte croissance du nombre d'adultes demandant à suivre l'enseignement. Dans les 
chapelles-écoles (avec cours deux jours par semaine) de Kayogoro, le nombre 
d'élèves augmenta de 800 personnes de janvier à mi-mars 1951. La majorité était des 
adultes. Au centre on commença aussi à donner des cours aux adultes deux jours par 
semaine. Pourtant, d'après les missionnaires de Kayogoro, les sous-chefs catholiques 
essayaient d'empêcher les gens d'aller dans les écoles protestantes, en les obligeant à 
venir travailler les jours en question. 1 Le nombre de corvées était cependant réglé par 
la loi, et ce n'était pas possible de les placer n'importe comment ou n'importe quand. 
Des rapports similaires provenaient également des autres centres missionnaires 
pentecôtistes. 

Les écoles de filles et de femmes 
A Mugara et à Kiremba des écoles de filles furent ouvertes et à Kiremba et Kayogoro 
des écoles pour femmes. Les premières suivaient le programme officiel des écoles 

1 PRIA/KN46N Werlinder 18-2-1951; PRIA/KN46N Werlinder 11-03-1951 ; /FRAJkpg/A-L Karlsson 17-3-
1951. 
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primaires, les secondes enseignaient aux femmes la lecture, 1' écriture, 1 'hygiène et 
des travaux manuels, comme le tricotage et la couture, ce qui était très populaire. 
Greta Josefsson1 était responsable de l'école à Kayogoro et avec l'aide de quelques 
femmes et d'un évangéliste elle parcourait les enclos pour inviter les femmes à venir 
à l'école, trois après-midi par semaine. Dans cette école nous trouvons deux 
enseignantes femmes burundaises : Ruti Barataka et Lea Bankeka. En 1955, le 
nombre des participantes au cours dépassa 100 personnes. 2 Selon madame Josefsson, 
il fallait « élever les Noirs, et surtout la femme, qui est tellement opprimée dans ce 
pays »3

• Le nombre croissant de femmes suivant les cours montre que la situation 
avait beaucoup changé, comparé aux années trente.( Nous y reviendrons.) 

Le développement de l'œuvre scolaire pendant les années cinquante 
Le nombre total d'élèves dans les écoles pentecôtistes augmenta de 4 973 en 1948 
jusqu'à 29 489 en 1959. Dans les écoles centrales, 767 élèves suivirent 
l'enseignement en 1948, et 2 603 en 1960. Kiremba accueillait toujours le plus grand 
nombre d'élèves aux succursales. Pourtant, Mugara comptait dès le début le plus 
grand nombre de classes agrégées. En 1959, il y avait 762 élèves à l'école centrale, 
C'était donc à Mugara que le plus grand nombre recevait la formation la plus 
longue.4 L'administrateur à Bururi constata en 1957 que les Burundais de la plaine 
prenaient conscience d'eux-mêmes et perdaient petit à petit leur complexe 
d'infériorité. 

Les anciens des 1' églises qui enseignaient souvent dans les écoles centrales furent 
peu à peu remplacés par les moniteurs formés à Lemera dans les classes du deuxième 
degré. Ces moniteurs étaient aussi évangélistes et souvent de futurs anciens. 5 

Dans les chapelles-écoles, avec cours le plus souvent deux jours par semaines, 
nous retrouvons des évangélistes qui n'avaient pas eux-mêmes terminé l'école 
primaire de cinq ans. L'enseignement qu'ils donnaient était limité à la lecture, 
1' écriture, aux éléments de calcul et à la doctrine chrétienne. Le grand nombre de 
chapelles-écoles renforçaient l'influence des églises de Pentecôte dans les alentours. 

Un nouveau point central de l'œuvre de la MLS 
Même si l'école avait été un outil pour l'œuvre de la MLS dès le début, elle avait été 
un outil parmi les autres, subordonné à 1' évangélisation. Dès 1949, la plupart des 
ressources humaines et économiques de la MLS étaient concentrées sur 1' œuvre 
scolaire plus proprement dite. Nous avons évoqué un changement de situation pour 
les femmes missionnaires, cependant la situation évolua aussi pour les missionnaires 
hommes qui devaient se consacrer beaucoup plus aux constructions qu'auparavant: 
bâtir un nombre croissant de salles de classes, d'abord au centre, puis aux 

1 Greta Josefsson, née en 1915, mariée avec Gideon Josefsson, arriva à Kayogoro en 1951. Elle était infirmière 
et avait aussi été évangéliste pentecôtiste en Suède. 
2 PRIA/KA/4/Rapports scolaires 1948 - 1959 ; PRIA/KA/70/Lettres de Greta Josefsson 13-1-1953, 11-7-1954 ; 
Interview avec G Josefsson 2-5-1991. 
3 PRIA/KA/70/Greta Josefsson 26-3-1953 . 
4 PRIA/KA/4/Rapports scolaires 1948 - 1959. PRIA/KA/23/Rapports annuels 1948 - 1959. 
5 PRIA/KA/4/Rapports scolaires 1948 - 1959. 
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succursales. Il était aussi nécessaire de construire des habitations pour les 
enseignantes missionnaires, dont le nombre augmentait assez rapidement. Dans les 
lettres, les hommes missionnaires comme les femmes, se plaignaient d'avoir moins 
de temps pour 1' évangélisation. 

Malgré tout, on avait pris la décision de demander des subsides et par conséquent 
modifier l'objectif central de l'œuvre. La visite de Lewi Pethrus devait jouer un rôle 
décisif. Certains missionnaires avaient changé d'opinion après avoir écouté le 
discours de Pethrus. De plus, on avait compris que si la MLS ne donnait pas une 
meilleure formation aux pentecôtistes qui la désiraient, ils seraient formés par les 
catholiques, ce qui était considéré comme une vraie menace. Au Burundi ( et au 
Congo) des années quarante, un nombre croissant d'Africains avait compris qu'une 
formation secondaire occidentale signifiait un avancement social. (Cela était vrai 
partout en Afrique. En Éthiopie des chrétiens de la SIM quittaient leur 
dénomination puisqu'elle ne leur offrait pas d'éducation secondaire1

). La possibilité 
d'obtenir de soutien économique de l'Etat était aussi très attirant pour la MLS. 

5.3 Kayogoro est le premier centre à ouvrir un dispensaire 
Même si 1' œuvre scolaire était moins développée au centre missionnaire de 
Kayogoro, l'œuvre médicale, au contraire, était plus importante qu'aux autres centres 
de la MLS. Les autorités avaient défendu aux missionnaires de soigner les malades, à 
moins qu'il n'aient passé l'examen de l'Etat, ce qu'avait fait Gosta Werlinder 
pendant leur premier séjour au pays. La MLS présenta donc, en 1947, une demande à 
l'Etat d'ouvrir un dispensaire à Kayogoro.2 En décembre 1948, Gosta Werlinder avait 
commencé à construire un dispensaire. Le 15 juillet 1949, fut signée la convention 
entre le Territoire du Ruanda-Urundi et le Représentant Légal de la Mission Libre 
Suédoise pour le service du dispensaire de la Mission de Kayogoro. Dès janvier 1951 
l'Etat payait le salaire de 28 000 francs à l'infirmière, poste occupé dès octobre 1950 
par Anna-Lisa Karlsson\ remplaçante de Gosta Werlinder.4 Le dispensaire allait 
recevoir un nombre croissant de visiteurs au cours des années à venir ( 300 - 500 
visiteurs par jour en 1955) ce qui donnait à la mission plus de crédibilité aux yeux 
des paysans. 5 

5.4 Plus forte croissance quantitative 
V ers la fin des années quarante et au début des années cinquante les missionnaires 
suédois commencèrent à parler d'un réveil dans les églises pentecôtistes burundaises. 
Le Pasteur Samiye en parle ainsi : «C'était le temps quand un grand nombre était 
baptisé dans le Saint Esprit et on remarquait une nette transformation dans leurs 

1 G Nyberg Oskarsson, 1997, Svensk Pingstmission i Etiopien, p. 234. 
2 PRIA/KA/46/ V Werlinder 20-1-1947 ; A-L Andersson à Greta Josefsson 13-5-1946; PRIA/KA/46/ V 
Werlinder 3-2- 1947. 
3 Anna-Lisa Karlsson, née en 1913, y travaillait jusqu'à 1960. 
4 PRIA/KA/A3-parm/ Addendum 30-12- 1950. 
5 PRIA/KA/70/ Greta Josefsson 4-4-1954. Interview avec L Samiye 23-3-1990. 
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vies. 1 » Il faut y ajouter deux observations. Le Réveil Est-africain était au Burundi 
moins intensif que dans les années trente et quarante. Au début des années cinquante 
le Mouvement Pentecôtiste en Suède avait connu un réveil de renouvellement. 

Les années cinquante étaient caractérisées par des expériences spirituelles 
extraordinaires et une assez forte croissance quantitative dans les églises de 
Pentecôte au Burundi. En janvier 1951, un décret des autorités ordonna à tous les 
adultes de se rendre aux missions pour apprendre à lire et à écrire. Siri Karlsson 
considère cela comme 1 'une des explications de la croissance quantitative et elle 
n'était pas la seule. Le nombre de gens participant au culte du dimanche avait 
augmenté parallèlement à l'enseignement au cours de la semaine.2 

Même avant cette ordonnance, 1' église de Mu gara avait connu une croissance plus 
rapide qu'auparavant, ce dont parlent des lettres de Mugara depuis 1947. Pendant les 
années 1947 à 1949, le nombre de membres avait presque doublé, en passant de 389 
à 683. Alma Bjork, missionnaire à Mugara, nous raconte que des milliers de gens 
venaient pour participer aux cultes. Faute d'une église suffisamment grande, on avait 
construit un toit soutenu par des pieus comme proteCtion contre le soleil et la pluie.3 

Le nombre de lettres retrouvées à Mugara à la fin des années quarante est très 
restreint. Les missionnaires ne discutent pas dans leurs lettres les causes de ce 
développement. Axelia Lundstrom constate simplement que « nous devons glorifier 
Dieu pour tout ce qu'il accomplit parmi nous». Dans la même lettre, datée du 25 
décembre 1949, Lundstrom raconte comment une jeune fille avait été guérie 
miraculeusement, un phénomène qui allait se répéter au cours des années cinquante 
et qui attirait les gens des environs. D'autres causes de la croissance à Mugara avant 
le décret de 1951 pourraient être le fait que l'assemblée était devenue une église 
autonome en janvier 1947 et que l'œuvre scolaire y avait été bien développée. 

En mai 1951, Zelma et Simon Pettersson, missionnaires de la MLS à Lemera, se 
rendirent à Kayogoro pour y passer dix jours. Simon Pettersson enseignait les études 
bibliques chaque soir et soulignait l'importance de combiner la prière et le jeûne, ce 
que les évangélistes commençaient à pratiquer, malgré le mécontentement de leurs 
femmes. 4 

Une conférence où les visions de femmes missionnaires ont joué un 
rôle capital 
En septembre 1951, les pentecôtistes se rencontrèrent à Lemera pour leur conférence 
annuelle. Les missionnaires tenaient d'abord des réunions séparées. Zelma Pettersson 
leur raconta une vision, dans laquelle elle avait vu une lumière divine descendre sur 
les participants et comment les foules venaient pour se convertir après le retour des 
missionnaires aux différents centres. Les réunions de missionnaires furent 
imprégnées de messages prophétiques et de visions, qui parlaient de se consacrer 
davantage au service de Dieu en attendant le retour de Jésus. 

1 L Samiye Interview 16-3-2000. 
2 PRIA/KA/46/V. Werlinder 18-2-1951. /KA/72/A Lundstrom à Mullsjo 25-12-1949, Interview avec S. 
Karlsson 19-4-1991. FRAJkpg/A-L Karlsson 17-3-1951. 
3 PRIA/KA/2/ S. Jansson à Pa1mertz 5-9-1947, KA/72/ A. Lundstrom 25-12-1949, KA/ 1/A. Bjork 6-8-1952 . 
4 FRAJkpg/A-L Karlsson 17-3-1951 , 29-9-1951. 
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C'était aussi un temps de réconciliation entre les différents missionnaires, où une 
vision d'Anna Winberg joua un rôle décisif. Son fils Per-Axel Winberg, qui au 
moment de la conférence avait 21 ans, nous raconte l'incident. La nuit, Anna 
Winberg avait eu une vision où elle se trouvait dans une grande salle, remplie de 
missionnaires. Au-dessus des têtes pendaient de lourds épis mais personne parmi les 
missionnaires ne les voyaient. Ils étaient tous trop occupés à se critiquer 
mutuellement. Et Anna Winberg entendit une voix qui lui dit : « Qui va s'occuper de 
la récolte ? » Après ce récit aux collègues missionnaires, tout le monde commença à 
se demander pardon les uns aux autres. Une autre réunion était prévue après celle-ci, 
cette fois entre les missionnaires, les anciens et les évangélistes africains. Au cours 
de cette réunion, les missionnaires demandèrent pardon aux Africains, pour n'avoir 
pas accompli comme il le fallait 1' œuvre de 1 'Église. 1 Cette réunion aurait des 
conséquences dans les églises pentecôtistes au Burundi. 

Les anciens et les évangélistes africaines participaient à la conférence à partir du 
vendredi. Au cours du culte du dimanche, les Africains et les Suédois 
s'agenouillèrent ensemble au fond de l'église pour «chercher une nouvelle rencontre 
avec Jésus ».2 D'après Anna-Lisa Karlsson, les Africains «goûtaient eux aussi le 
merveilleux torrent du renouvellement »3

• Après le retour aux assemblées locales 
différentes, les participants à la conférence partagèrent leurs expériences avec les 
chrétiens réunis au culte. Voici le récit de Kayogoro : 

A notre retour les Noirs racontèrent leurs expériences pendant la conférence et nos 
enseignants/évangélistes se levèrent au milieu de l'assemblée pour demander pardon, 
puisqu'ils avaient négligé l'œuvre de Dieu. Cela fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Le 
premier dimanche chez nous, nous avons passé presque toute la journée dans 1' église. Dans 
l'après-midi, nous allions tenir une réunion ordinaire, mais elle est devenue une réunion de 
confessions qui a duré quatre heures. 4 

Nous constatons que les anciens et évangélistes burundais, qui avaient assisté à la 
conférence à Lemera, faisaient comme les missionnaires : ils demandaient pardon 
aux chrétiens. Les membres de 1' église à leur tour commençaient à confesser leurs 
péchés en public pendant la réunion de l'après-midi qui durait quatre heures. 
Évidemment quelque chose de nouveaux s'était produit. Nous reviendrons sur le 
thème des confessions publiques. 

A Kiremba 1' église avait eu quelques problèmes financiers. Les offrandes ne 
couvraient pas les dépenses des salaires des évangélistes. Après que l'assemblée ait 
entendu le récit de leurs anciens sur leurs expériences à Lemera, « un feu s'enflamma 
soudain dans l'audience», d'après Sven Nordlander. Il ne donne pas de description 
plus détaillée de ce« feu», mais constate qu'à partir d'un déficit de 5000 francs en 
juillet, la caisse présenta un excédent de 10 000 francs en octobre, et cela après une 
augmentation des salaires des évangélistes. 5 

Les pentecôtistes burundais n'étaient pas les seuls à être influencés par ce réveil 
spirituel. Leurs voisins étaient également touchés. Le nombre de gens, qui se firent 

1 FRAJkpg/A-L Karlsson, 29-9-1951, P-A Winberg, Minnen ur fami/jen Winbergs /iv, manuscrit inédit, 2003. 
2 FRAJkpg/A-L Karlsson, 29-9-1951. 
3 Ibid. « den underbara fomye1sestrommen ». 
4 Ibid. 
5 PRIA/KA/45/S Nord1ander, En hii/sningfran Kiremba. 
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baptisés dans les églises pentecôtistes cet automne là, augmenta encore. Les 
témoignages des anciens et des évangélistes n'étaient pas les seules raisons de la 
croissance pentecôtiste. Nous allons considérer d'autres éléments également et nous 
commencerons par les conséquences des cataclysmes. 

Les tremblements de terre poussent les gens à se convertir 
Les tremblements de terre eurent lieu à Gishiha et à Kayogoro en janvier 1952. Nous 
n'avons pas de récit contemporain de ces événements à Gishiha, par contre nous 
possédons ceux de Kayogoro. Il est assez probable que les conséquences de ces 
cataclysmes se ressemblent d'un endroit à l'autre. En 1951, l'église de Kayogoro 
avait augmenté de plus de 30 %. Pourtant, vers la fin janvier 1952, Anna-Lisa 
Karlsson constate un certain relâchement. Le temple restait rempli, mais personne ne 
s'était converti les deux derniers dimanches. La missionnaire renvoie au fait que 
Kayogoro avait toujours été un champ de travail difficile. Pour elle, c'était comme si 
« le diable avait un droit exclusif sur cet endroit. »' 

Trois jours plus tard, la colline fut secouée par des tremblements de terre assez 
graves. Aux alentours de la mission un homme mourut et deux furent gravement 
blessés. La maison d'habitation des missionnaires fut sérieusement endommagée. 
Les gens des alentours coururent à 1' église pour implorer la miséricorde de Dieu. 

Mlle Karlsson considère cet accident comme une œuvre du diable. Elle ajoute, 
cependant, que 1 'Éternel est le plus fort, et que la situation est un appel à la 
conversion. Les jours suivants, tous les enfants de 1' école centrale arrivèrent pour se 
convertir. Le dimanche d'après, c'était Anna-Lisa Karlsson qui devait appeler à 
«l'invitation aux pécheurs», mais avant qu'elle n'ait pris la parole, une grande foule 
qui n'attendait que cette occasion, se présenta au fond de l'église. L'ancien compta 
jusqu'à cent personnes, puis il renonça. Plusieurs d'entre elles avaient assisté aux 
cultes pendant des années sans se convertir. Le dimanche suivant, une soixantaine de 
personnes se présentèrent, et le suivant, un « petit » dimanche, une quinzaine de 
« vieilles femmes païennes possédées par des esprits », accompagnées de jeunes gens 
et d'enfants. Nous étudierons plus loin le thème des «femmes possédées». 
Évidemment la population interpréta le tremblement de terre comme un message du 
Dieu des chrétiens. Au baptême suivant, en juillet, on baptisa presque trois fois plus 
de personnes que le même mois de l'année précédente.2 

Il y avait aussi des conversions lentes, progressives 

Les missionnaires suédois, qui passait leur premier séjour au Burundi, croyaient 
qu'une conversion au Pentecôtisme, se passerait comme en Suède, où ils étaient 
habitués à voir souvent des conversions instantanées. Sans réfléchir au contexte très 
différent - la Suède étant marquée par l'enseignement de la doctrine chrétienne 
depuis des siècles - ils se sentaient souvent déçus quand des Burundais convertis ne 
suivaient pas le comportement désiré. Les journaux personnels des années quarante 
en sont le témoignage. Dans les années cinquante, Anna-Lisa Karlsson à Kayogoro, 
fait une même réflexion. Elle constate alors que la conversion devait prendre quelque 

1 FRAJkpg/ A-L Karlsson à Jonkoping 28-1-1952 «som att Satan hade sarskild rattighet till den hiir platsen. » 
2 FRAJkpg/ A-L Karlsson à Jonkoping 1-2-1952, 18-2-1952; FRAJkpg/A-L Karlsson 21-7-1952. 
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temps et donne une famille comme exemple. La famille était venue pour le traitement 
d'une brûlure, ensuite elle assista aux réunions dans 1' église puis 1 'un des enfants 
devint élève à l'école centrale. Toute la famille exprimait le souhait de se convertir, 
cependant le temps passait. La femme avait été« sorcière »!devineresse. De temps en 
temps la famille venait aux cultes et petit à petit, la missionnaire avait pu constater 
les progrès désirés. 1 

Les expériences spirituelles 
Le temps du réveil était caractérisé par différentes expériences : le baptême du Saint
Esprit, les tremblements, les prophéties, les songes, les visions et la délivrance des 
esprits impurs. Une manière de s'exprimer - unique pour les femmes ? - était de 
pousser des cris de joie.2 

Les songes, les visions et les guérisons miraculeuses 

En janvier 1953, au cours d'une réunion à l'église de Pentecôte de Gishiha, deux 
burundais racontèrent leurs rêves qui avaient pour sujet les difficultés à rencontrer, et 
l'importance attendre le retour de Jésus. Les songes et les visions jouaient un grand 
rôle en tant qu'intermédiaires entre Dieu et l'homme, un rôle plus important qu'en 
Suède au Mouvement de Pentecôte, où les messages prophétiques étaient plus 
fréquents. 3 Dans la tradition burundaise, les rêves sont souvent considérés comme les 
messages des ancêtres et il y existe des règles sur la façon de les interpréter. Dans les 
églises pentecôtistes burundaises, on estimait que recevoir régulièrement des 
messages de Dieu pendant son sommeil était considéré- et l'est toujours -comme 
1 'un des dons spirituels, ce que 1' on pensait aussi dans le Réveil Est-africain. Les 
songes pouvaient aussi aboutir aux confessions.4 

Les guérisons miraculeuses attiraient beaucoup 1' attention. En mars 1954, tous les 
évangélistes et les anciens furent invités à Mugara, pour y écouter un prédicateur 
norvégien, nommé Ersvik. L'enseignement était concentré sur la guérison divine et 
on pratiquait l'intercession pour les malades. Parmi ceux qui vécurent une guérison 
se trouvait un évangéliste de Kayogoro, qui avait été malade depuis longtemps. Par 
contre, Viola Werlinder, qui se trouvait alors à Kiremba, et souffrait d'une grave 
bronchite, pensant avoir été guérie à Mugara, continua à avoir de grands problèmes 
de santé.5 

Dans leurs lettres, les missionnaires parlent assez souvent de guérisons de 
malades, sans pourtant entrer dans les détails, à part pour quelques cas. A Mugara, 
l'ancien Simiyoni Gasindi, avait entendu dire qu'une chrétienne était «possédée». 
Arrivé à la maison de la jeune fille, il l'a trouvée gravement malade, mourante. 

Il mit sa bouche près de son oreille et dit: 'Nous sommes venus au nom de Jésus'. Puis il lui 
demanda si elle avait quelques chose à confesser. Il mit son oreille près de sa bouche. Elle 

1 FRAJkpg/A-L Karlsson 18-5-1953. 
2 PRIA/KA/46/ V Werlinder 1-5-1953, /KA/62/ Journal deL Classon 1953, interview avec L Samiye 16-3-
2000. 
3 Interviews avec des missionnaires pentecôtistes suédois, Biickman 1958, p. 87-89. 
4 PRIA/KA/62/ Journal deL Classon 18-1-1953; Journal deL Classon 1953. 
5 PRIA/KA/72/ A. Lundstrom 28-3-1954; /KA/46/ Lettres d V Werlinder 1954. 
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parla, disant que le jour précédent, un chrétien l'avait visitée et elle avait alors ouvert son 
cœur. [ ... ] Ils [Gasindi et un autre chrétien] prièrent et elle, mourante, s'est assise. Plusieurs 
non-chrétiens se sont rassemblés autour de la hutte. [ ... ] Ils ont prié encore une fois et le 
miracle s'est produit, elle était guérie. [ ... r 

A Gishiha, les anciens Petero Ndirabika, Yohana Nisiburi et Yosia Buhagaze, le 
missionnaire Jonas Westman et d'autres avaient prié pendant des heures pour une 
femme paralysée, qui fut guérie. Un récit de Kayogoro nous donne l'impression 
d'une guérison plus « rapide». Un évangéliste rendit visite à un homme, qui ne 
pouvait pas marcher depuis deux ans. L'homme se convertit et fut guéri, au grand 
étonnement des gens.2 Le plus souvent, ces cas détaillés concernent des paralysés. 
Cependant 1 'un des récits de Gishiha parle de la lèpre. Une femme, qui en souffrait, 
avait été guérie dans une succursale, après l'intercession de l'évangéliste Marko.3 Il 
arrivait pourtant que les malades ne soient pas guéris mais dans les données 
conservés, on ne discute pas pourquoi. 

L'exorcisme des esprits impurs 

Le phénomène de l'exorcisme des esprits impurs est beaucoup plus souvent 
mentionné qu'auparavant dans les lettres des missionnaires des années cinquante. Il 
s'agit presque uniquement de femmes. Le seul récit du cas d'un homme possédé est 
celui de Mugara, pendant les années quarante, où il n'y avait que des missionnaires 
femmes. 4 

De tous les centres missionnaires parvenaient des rapports d'exorcisme, 
phénomène mentionné comme l'un parmi d'autres. La plupart des récits proviennent 
de Kayogoro. L'exemple suivant que nous présentons ici a pourtant eu lieu à 
Gishiha. Un père de famille catholique alla trouver un évangéliste pentecôtiste, lui 
demandant de prier pour sa fille, dont tout le corps était enflé. On ne dit pas pourquoi 
cette fille était considérée comme «possédée». Après avoir écouté le père, 
l'évangéliste lui présenta des conditions : la famille devait «se donner à Jésus et 
croire en lui». Dans ces circonstances, cela signifiait abandonner l'Église catholique 
et devenir pentecôtiste. Cette situation provoqua évidemment un sujet de dispute 
entre les deux confessions. De retour chez lui le père se représenta un autre jour avec 
sa fille et la mère. L'évangéliste qui priait pour la fille en compagnie d'autres 
chrétiens a expliqué plus tard par l'intermédiaire de la missionnaire Lilly Classon, 
que c'était «un combat terrible». Après quelques heures «les esprits ont quitté la 
fille, elle était délivrée et bien portante. »5 Dans les récits venant de Kayogoro on 
remarque aussi que les mauvais esprits parlent avant de quitter la personne en 
question.6 

Nous pouvons constater que ce n'était pas uniquement les pasteurs/anciens qui 
priaient pour les malades ou qui pratiquaient 1' exorcisme, les évangélistes et les 
chrétiens « ordinaires » pouvaient aussi le faire. Les missionnaires et les Burundais 

1 PRIAIKA/72/ A. Lundtrôm à Mullsjô 25-12-1949. 
2 J Westman 1958, p. 58; PRIAIKA/70/ Greta Josefsson 17-3-1955. 
3 J Westman, 1 vilddjurets land, 1954, p.37- 38. 
4 PRIA/KA/72/ Journal de Lundstrôm 23-5- 13-6 1944. 
5 PRIAIKA/62/ L Classon 26-12-1954. 
6 PRIA/KA/70/Greta Josefsson 28-6-1953. 

232 



partageaient la même conception du monde : les esprits impurs étaient une réalité et 
il fallait les exorciser au nom de Jésus. 

Écoliers et autres reçoivent le baptême du Saint-Esprit 

Malgré le fait que le pasteur Samiye caractérise cette époque, comme « le temps où 
un grand nombre de gens furent baptisés dans le Saint-Esprit», au début des années 
cinquante cela n'était pas le cas. Au contraire, les missionnaires étaient inquiets de 
tous ces nouveaux convertis qui « sortaient directement du paganisme. » Plusieurs 
venaient des succursales où ils ne recevaient pas d'autre enseignement que celui de 
l'évangéliste, qui lui-même ne savait souvent à peine lire et écrire. D'après les 
missionnaires, ces circonstances rendaient le baptême du Saint-Esprit encore plus 
nécessaire, pour donner la force de rester ferme dans le combat spirituel. 1 Petit à 
petit, le baptême du Saint-Esprit est mentionné davantage dans les rapports. Voici 
quelques exemples en commençant à Kayogoro, où Margit Rhyner, la directrice 
suisse de l'école centrale, raconte en décembre 1952, comment le phénomène s'est 
produit parmi les écoliers : 

Ruvugo avait été baptisé cet été et pendant un certain temps tout s'est bien déroulé. Pourtant, 
les parents n'étaient pas contents d'avoir quelqu'un qui priait dans leur hutte. Ruvugo m'a 
demandé de prier avec lui pour qu'il reçoive la force nécessaire de combattre toutes les 
tentations du diable (alles satanischen Anfechtungen). 'L'Esprit de Dieu doit être plus fort que 
tous les mauvais esprits ensemble. 'Nous avons à peine mis nos mains sur lui que Jésus le 
baptisa dans le Saint-Esprit. D'autres arrivèrent demandant l'intercession et bientôt nous 
avons entendu nos garçons louer et glorifier Jésus dans des langues nouvelles. 2 

Nous retrouvons de semblables récits dans les rapports des autres centres 
missionnaires pentecôtistes au cours des années cinquante. 

Encore une fois Winberg donne la bénédiction aux évangélistes 

Thomas Winberg était de retour en Afrique, mais cette fois il habitait Uvira, à Kivu 
où il était représentant légal de la MLS. Malgré l'insistance des missionnaires sur la 
nécessité de recevoir le baptême du Saint-Esprit, une grande partie des évangélistes 
n'avaient pas expérimenté ce phénomène. Parmi eux se trouvait Yusefu Barankitse à 
Gishiha, né approximativement en 1925. Il avait d'abord entendu parler de cet 
enseignement par Filipo Nyandwi mais il n'en n'avait lui-même pas fait l'expérience. 
Il pensait que cela devait se produire à 1' occasion de grandes conférences et que le 
Saint-Esprit descendrait sur lui. Il était parti ensuite à Lemera, mais rien ne s'était 
passé. Pourtant, en 1954, Winberg arriva d'Uvira pour enseigner aux évangélistes 
burundais. C'est ainsi qu'il aida Barankitse «à ouvrir la porte pour recevoir le Saint
Esprit». Retourné chez lui, il eu une vision le soir l'exhortant à demander pardon à 
son épouse et à se pardonner mutuellement. Il n'est pas le seul à confesser ses péchés 
pour vivre l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Le jour suivant, il prêchait dans 
sa chapelle-école à Siza et selon 1 'enseignement de Winberg il expliqua comment les 
chrétiens devaient prier pour que « Dieu leur accorde le Saint-Esprit». Puis quelque 

1 PRIA/KA/2/A Bjôrk 6-8-1952; /KN45/G Werlinder à S Nordlander 20-10-1954, FRAJkpg/A-L Karlsson 25-
12-1952. 
2 PRIA/KN MR/ p.11, M Rhyner, décembre 1952 (notre traduction de l'allemand). 
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chose se produisit en lui. Au moment où il ouvrit la bouche pour prier, il commença à 
parler en différentes langues. En même tempe, il entendait les jeunes filles dans 
1' assemblée, qui parlaient en langues également. Selon lui c'était comme si un feu 
parcourait la chapelle. 1 

C'est la première fois que nous avons trouvé le récit d'un groupe de jeunes filles 
parlant en langue mais il est possible que cela se soit produit auparavant dans les 
succursales. Cependant, aux écoles centrales, d'où vient la plupart des rapports 
missionnaires, les garçons étaient en majorité. Nous reviendrons au baptême dans le 
Saint-Esprit dans le chapitre 6. 

Les réunions de prière d'une journée entière 

Les réunions de prière jouaient un grand rôle dès le début de 1' œuvre pentecôtiste au 
Burundi. Mais au cours de cette période, leur importance grandit encore, et il arrivait 
que l'on consacre même toute une journée à la prière et au jeûne.2 Le nombre des 
réunions de prières hebdomadaires augmenta aussi, souvent on se rassemblait deux 
fois en plus des réunions du dimanche. Pendant un certain temps, les habitants 
proches du centre missionnaire venaient chaque soir pour prier. À Kayogoro, en 
juillet 1952, c'était le cas depuis six semaines. Mlle Karlsson était impressionnée par 
les prières ardentes des Burundais: Nous avons souvent honte en nous comparant 
avec eux. »3

• Ces réunions étaient rarement nocturnes, sauf au cours de conférences, 
quand les gens étaient venus de différents endroits et passaient quelques jours 
ensemble.4 Madame Greta Josefsson, arrivée à Kayogoro en septembre 1951, 
exprime dans notre interview la conviction que le réveil était le résultat des prières 
des habitants du « village chrétien. »5 

Les anciens de Kiremba reçoivent l'approbation de Winberg 
Un jour en 1956, Thomas Winberg reçut des visiteurs venant de Kiremba, des 
anciens de 1' église et un évangéliste, probablement tous étudiants à 1 'école biblique à 
Uvira. Les Burundais racontèrent à leur ancien pasteur que Dieu faisait des 
merveilles à Kiremba, que les malades étaient guéris, les esprits impurs exorcisés, 
des excommuniés réhabilités et les païens convertis. Winberg partagea leur joie et les 
encouragea, confirmant ainsi leurs expériences et leur manière de poursuivre 1 'œuvre 
après son départ. Dans une lettre il décrit ces Burundais comme vivant une vie 
spirituelle saine, remplie de foi et de confiance.6 

1 Interview Y Barankitse, à Gishiha, 17-3-2000. 
2 Entretien avec Sadok Ntahomereye, Mugara, 5-8-2001, par Charlotte Nibitanga. PRIA/KA/70/Greta Josefsson 
14-9-1953, Gi. Josefsson 15-8-1953. 
3 FRAJkpg/A-L Karlsson 21-7-1952. 
4 Voir 4.3. Kiremba 1940-1948. 
5 Interview 2-5-1991 avec Greta Josefsson, née Karlsson en 1915, dans une famille fermière. Elle suivit la 
formation d'une infirmière et travaillait aussi comme évangéliste, avant faire ses études en Belgique. Elle arriva 
au Congo en 1947 et se maria avec Gideon Josefsson. Ils faisaient leur premier séjour à Pinga, au nord du Kivu. 
6 PV NWinberg à Vetlanda 17-5-1956 « sunda och friska i anden och fulla av tro och fortrôstan ». 
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La cérémonie de brûler les« idoles» et le matériel d'une« sorcière» 
Un autre phénomène qui n'est pas mentionné dans les rapports missionnaires 
pentecôtistes du Burundi avant 1954, était le brûler, plus ou moins publiquement, le 
matériel des personnes considérées comme « sorciers». Cette notion désignait 
probablement le devin (l'umufumu) ainsi que le malfaiteur (umorozi). Ces récits nous 
viennent presque uniquement de Kayogoro. L'un d'entre eux parle d'un incident qui 
s'était produit dans une nouvelle succursale, ouverte près de la frontière du 
Tanganyika Territory, à la proximité de la Buha, où les devins s'en allaient pour 
apprendre leur métier1

• A la succursale, une ancienne «sorcière » s'était convertie et 
l'évangéliste avait brûlé le matériel qu'elle avait utilisé. Ce qu'elle avait pratiqué 
était maintenant considéré comme 1' œuvre du diable. Quelques temps après, la 
femme demanda l'intercession à l'église pour« résister au diable, qui lui parlait dans 
les rêves, l'invitant à reprendre son ancien métier.2 »Nous pouvons constater encore 
une fois le rôle capital des rêves. 

Il y a également des récits qui parlent de brûler les idoles, les charmes porte
bonheur et les amulettes des nouveaux convertis. D'après une missionnaire 
pentecôtiste, un prêtre catholique brûla aussi ce genre de matériel, pour montrer que 
le christianisme était plus fort que la religion burundaise traditionnelle. Pourtant, 
toujours selon la même missionnaire, qui n'était pas présente elle-même, le prêtre 
était devenu aveugle, et les gens disaient «voyons, le Dieu des pentecôtistes est plus 
fort que le vôtre. »3 

Nous n'avons pas pu contrôler ce récit, étant donné la règle des cinquante ans des 
archives des Missionnaires d'Afrique. Nous le présentons ici en tant qu'indication du 
litige qui existait entre catholiques et pentecôtistes, exprimé sous la forme d'une 
comparaison du pouvoir spirituel. 

Le temps du réveil- le temps des femmes 
Avant les années cinquante, les missionnaires pentecôtistes remarquent que les 
femmes et les vieillards sont les plus difficiles à convaincre, mais ceci était en train 
de changer. D'après les missionnaires les femmes avaient toujours été les plus 
attachées à la religion traditionnelle. L'ancien Filipo Bwanike remarquait que les 
femmes étaient les plus nombreuses à se rendre chez les devins (Abafumu/. Nous 
avons déjà constaté que dans la religion traditionnelle, les femmes comme les 
hommes, pouvaient être possédées par 1' esprit de Kiranga, dans le culte appelé 
kubandwa. Nous pouvons comparer la situation des femmes burundaises avec la 
recherche effectuée par Birgitta Larsson chez le peuple voisin, les Bahaya. D'après 
Larsson, les femmes baya « could rise to power and religious influence as spirit 
medium, embandwa »5

• Nous estimons très probable que des conditions semblables 
existaient aussi au Burundi, avec un culte similaire, surtout à Buragane, la région la 
plus proche de la frontière. D'après Daniel Ntampera, qui a été évangéliste et ancien 
dans le Bukurira et le Buragane, la majorité des personnes, sur lesquelles de 1' esprit 

1 A Kayumba, in Gahama et Thibon, 1994, p. 461-483. 
2 FRAJkpg/A-L Karlsson 15-9-1954. 
3 PRIA/KA/62/L Classon 13-6-54. 
4 F Bwanike 18-11-1992, cité dans Ciza p. 65. 
5 B Larsson Conversion to Greater Freedom?, Uppsala 1991, p. 80. 
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de Kiranga se reposait, était des femmes. Une autre question très importante pour les 
femmes était la possibilité de devenir enceinte et de mettre au monde sans problèmes. 
Même après avoir été baptisées plusieurs femmes avaient recours dans ces cas, à 
l'aide de la médecine traditionnelle. Marianne Johansson nous donne un exemple de 
Mugara vers la fin des années cinquante. Les femmes portaient, sous leurs pagnes, 
des boules bleues enfilées sur un cordon à la taille. Siri Karlsson, Axelia Lundstrôm 
et les anciens sermonnaient ces femmes qui gardaient cette coutume et de plus, ils les 
faisaient fouiller avant de leur permettre d'entrer dans le temple. 1 

Après la conférence de 1951, on constata à Kayogoro, que les femme qui 
n'étaient jamais venues aux réunions de prière en semaine, venaient maintenant en 
nombre presque égal à celui des hommes. Pendant les cultes les femmes se faisaient 
remarquer par de grands cris d'allégresse. Nous pensons plausible que ces cris 
d'allégresse dérivent d'un phénomène de la tradition burundaise, appelé impundu. A 
la naissance d'un enfant par exemple, les femmes qui avaient assisté la mère 
annonçaient 1 'heureux événement par un cri de joie spécial. Le même rite se 
reproduisait à 1 'occasion de tout événement heureux, privé ou publique. 2 

Le fait que les femmes puissent se libérer du travail aux champs et à la maison 
l'après-midi, signifie-t-il une révolution du monde des femmes? Nous le croyons car 
les femmes commençaient aussi à venir suivre l'enseignement des écoles des 
femmes, créées aux centres missionnaires, où on leur enseignait la doctrine 
chrétienne ainsi que lire et écrire et - très apprécié - le tricotage et la couture. 
Évidemment on acceptait mieux qu'avant que des femmes reçoivent une formation 
occidentale, elles aussi. En même temps les femmes avaient trouvé une possibilité de 
s'exprimer pendant les cultes - les cris de joie - et elles vivaient les expériences 
spirituelles comme les hommes. Tout cela devait avoir donné aux femmes beaucoup 
plus de confiance en elles dans ce nouveau monde en train de naître. Les 
missionnaires trouvaient que des femmes s'étaient radicalement transformées. 

De plus, quand il y avait des femmes qui avaient de difficultés à accoucher on 
faisait appel aux femmes missionnaires et on priait ensemble. Parfois 1' enfant 
naissait, mais il arrivait aussi qu'il meure.3 Pendant son premier congé en Suède, Siri 
Karlsson avait suivi un cours de sages-femmes, et pouvait donc mieux aider aux 
naissances. 

Au cours des décades précédentes, le nombre d'homme avait presque toujours été 
plus élevé que le nombre de femmes dans les églises pentecôtistes burundaises. En 
1950, il y avait 1 344 femmes dans toutes les églises pentecôtistes et 1776 hommes. 
Dix ans plus tard, on comptait 14 593 femmes, un plus grand nombre que les 
hommes (12 035). En examinant les différentes églises locales, nous constatons qu'à 
Mugara, où les femmes avaient été assez nombreuses dès le début, elles étaient plus 
nombreuses que les hommes déjà en 1952. Ceci était le cas à Kiremba en 1953 et à 
Gishiha en 1955. 

A Kayogoro il fallut attendre encore quelque temps. En 1956, le nombre de 
femmes baptisées surpassa celui des hommes de 60 personnes. Pourtant les hommes 
étaient toujours en majorité en 1957. Nous n'avons pas les chiffres des années 1958 à 
1960. Pourquoi ce retard à Kayogoro ? Nous avons constaté que la plupart des récits 

1 Interviews avec D Ntampera, 13-1-2004; avec M Johansson, 15-12-2000. 
2 J-B Ntahokaja, Plaidoyer pour l'Afrique. Bujumbura 1993, p. 57-58. 
3 Voir par ex. le journal de Lilly Classon. 
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de personnes libérées des esprits impurs proviennent de Kayogoro et parlent des 
femmes. La proximité du Buha et le rôle important que les femmes pouvaient jouer 
au culte kubandwa sont des raisons déjà mentionnées. En 1958, le missionnaire Sven 
Nordlander remarque que le nombre de personnes «possédées» avait diminué en 
comparaison avec son dernier séjour (il était à Kayogoro de 1949 à 1951 ). 1 Cela 
pourrait signifier que le nombre de femmes participant au culte kubandwa avait 
diminué et en même temps le nombre de femmes baptisées avait augmenté ce qui 
nous semble être le résultat d'une même cause. 

Le dispensaire à Kayogoro doit aussi avoir joué un rôle significatif, aidant des 
femmes en couches et traitant toutes les familles. 

Confessions publiques des péchés 
Au cours des années quarante, certains missionnaires pentecôtistes, avaient montré 
leur désapprobation de 1 'habitude des confessions publiques, ce qui était pratiqué 
dans le Réveil Est-africain. Au début des années cinquante, ce phénomène avait aussi 
commencé à se produire dans l'Église de Pentecôte en Suède, au cours de ce qu'on 
appelait « le réveil de renouvellement. » Lewi Pethrus cependant y mit des limites, en 
constatant que « les péchés commis en public, doivent être confessés en public, et les 
péchés commis en privé, confessés en privé. » Il était très respecté par les 
missionnaires pentecôtistes suédois, et son opinion a dû avoir des conséquences au 
Burundi. 

Selon les récits présentés dans les lettres c'était en effet vrai. Nous avons déjà vu 
comment des anciens et des évangélistes à Kayogoro demandaient pardon à 1' église 
pour leur négligence. La même chose se produisit à Kiremba: 

«C'était un spectacle merveilleux de voir ces chers frères qui pleuraient dans leur désespoir 
d'avoir enseigné la Parole de Dieu devant des chrétiens et des païens, ayant eux-mêmes des 
péchés non confessés [ ... ].Ils venaient l'un après l'autre et quand ils se tenaient là debout 
[devant l'assemblée], le Saint-Esprit descendit sur eux et ils prophétisaient, pleuraient et se 
réjouissaient mutuellement 2 » 

On n'encourageait pourtant pas la confession publique des péchés commis en privé. 
Un autre exemple était les femmes qui reconnaissaient avoir crié à haute voix 

pour donner l'impression d'avoir vécu des expériences spirituelles, alors que ce 
n'était pas le cas.3 Cela confirme que le réveil était l'occasion pour les femmes de 
participer aux cultes d'une manière plus active qu'auparavant. Ces confessions 
doivent signifier que les femmes en question maintenant avaient fait ces expériences 
spirituelles. 

1 PRIA/KN45/ S Nordlander 5-10-1958. 
2 PRIA/KN45/S Nordlander :En hiilsningfran Kiremba. 
3 PRIA/KN45/S Nordlander 7-12-1955. 
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Les causes de la croissance dans les églises pentecôtistes 
Examinons la croissance quantitative par le moyen d'un diagramme: 

Graphique 5 - Le développement quantitatif des églises pentecôtistes 1950 - 1960 

Quels sont les éléments les plus importants de cette croissance ? Le réveil était un 
mouvement qui touchait la vie quotidienne et qui prenait aux sérieux la crainte des 
malfaiteurs et des mauvais esprits. Même si surtout les anciens et les évangélistes 
priaient pour les malades et contre les mauvais esprits, les chrétiens ordinaires 
pouvaient aussi participer. Le baptême du Saint-Esprit était offert à chacun ainsi que 
les dons spirituels. Les femmes pouvaient aussi élever leur voix pendant les cultes. 
Tout cela doit avoir donné aux gens la possibilité de partager véritablement la vie 
religieuse, ayant en eux-mêmes une force spirituelle. De plus ils étaient membres 
d'une communauté où ils pouvaient demander l'intercession et l'aide en cas de 
maladie ou d'autres dangers dans la vie. Même au cas de conflit avec les autorités 
traditionnelles, les pentecôtistes étaient soutenus par les missionnaires. 

Le décret de 1951 avait aussi joué un rôle décisif en poussant les gens à aller aux 
écoles des pentecôtistes, surtout aux succursales. Voyons le diagramme suivant : 

Graphique 6 - Élèves dans les écoles aux succursales de la MLS 1949 - 19601 
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Au cours des années cinquante des écoles primaires de trois ans furent ouvertes dans 
des succursales. Pourtant, la majorité des élèves dans les chapelles - écoles étaient 
des adolescents et des adultes qui suivaient des cours deux jours par semaine. Tous 

1 Les écoles pour les femmes et les écoles à Bujumbura et à Nyanza Lac ne sont pas comprises. 
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ces gens recevaient aussi 1' enseignement chrétien et venaient ensuite plus volontiers 
à la chapelle le dimanche. A Gishiha il y avait aussi un cours qu'un jeune garçon, 
David, avait organisé pour apprendre aux vielles femmes à lire la Bible. 

C'était à Kiremba que l'église avait le plus grand nombre de chapelles-écoles et 
de salles de classe au centre. En 1960, elle possédait 13 7 succursales, et était la seule 
église pentecôtiste à en avoir plus d'une centaine. Elle devenait ainsi la plus grande 
église de la MLS au Ruanda-Urundi et au Congo, suivie par Gishiha, qui occupait la 
deuxième place par le nombre d'élèves des succursales. 

Parmi tous ces éléments, deux d'entre eux nous paraissent plus importants que les 
autres: le grand nombre de gens atteint grâce au décret, de l'Etat, les expériences 
spirituelles qui jouaient un grand rôle dans leur vie quotidienne y compris la guérison 
miraculeuse, et le soutient fourni par cette nouvelle communauté. 

5.5 Les assemblées locales construisent des temples par leurs 
propres moyens 
Au cours des années trente et quarante, les pentecôtistes au Burundi avaient construit 
des chapelles et temples très simples, sauf au centre Kiremba. Les chapelles, qui 
fonctionnaient aussi comme écoles, ressemblaient aux chapelles suédoises de la 
campagne. Le local était surtout un lieu de prédication et d'enseignement, avec une 
chaire. Les baptêmes avaient lieu dans une rivière. Dans les villes en Suède, les 
églises pentecôtistes étaient construites comme de grandes salles de réunion, sans 
décorations. Le plus souvent, le seul signe religieux était le nom« Jésus» peint à la 
chaire. Tel était aussi le cas pour le temple de Filadeljia à Stockholm, construit dans 
les années trente, avec la capacité d'accueillir 3 000 personnes. 

Pourtant, quand Winberg fit construire le temple à Kiremba, ille fit sur le modèle 
d'une église luthérienne en Suède, avec un hémicycle (sans autel) et une clocher sans 
cloche. Il avait probablement suivi l'exemple des missionnaires suédois non
pentecôtistes, p ex Svenska Missionsforbundet (SMF) au Congo. Il est plausible de 
penser qu'il voulait souligner le caractère ecclésiastique du bâtiment, sous l'influence 
et en compétition avec l'Église catholique. L'église de Kiremba, qui pouvait 
accueillir 2 000 personnes, fut inaugurée en 1945. Elle avait été construite avec l'aide 
des églises pentecôtistes de Suède. 1 

Lorsque le nombre de convertis augmenta plus rapidement dès le début des 
années cinquante, il devint aussi nécessaire pour les autres assemblées pentecôtistes 
locales de construire de plus grands édifices en matériel durable. On choisit de suivre 
l'exemple de Kiremba pour l'extérieur. Mais ce sont les Burundais eux-mêmes qui 
financèrent en grande partie ces nouvelles constructions. Rappelons qu'aux alentours 
de Gishiha et Kayogoro, on cultivait le café, et dans les environs de Mugara, l'huile 
de palme. A 1 'Imbo il y avait aussi les pêcheurs. 

1 0 Wennâs, Fran bOnehus till kyrka, C-uppsats, Rel. vet. Gôteborg 2001 ; Voir 4.4. Kiremba 1940- 1948. 

239 



A Mugara, une église pour 3 000 personnes 
Au début des années cinquante, 1 'Église de Mugara devait tenir ses Grands 
Dimanches à l'extérieur, à cause du grand nombre de participants. En 1955, 
l'ancienne chapelle s'était écroulée. Pourtant, on était déjà en train de construire un 
nouvel édifice, un peu plus haut sur le versant, et beaucoup plus facile à remarquer 
dans les alentours. L'offrande de l'église totale en 1955 s'élevait à 114 000 francs. 
Environ 56 000 francs servaient aux salaires des évangélistes et le reste aux 
constructions. On avait aussi reçu quelques contributions de Suède. 1 

En 1956, le nouveau temple, qui pouvait accueillir 3 000 personnes fut inauguré. 
Ce fut l'occasion d'inviter l'administrateur à Bururi, le chef Nyambikiwe, les sous
chefs, ainsi que missionnaires, anciens, évangélistes et chrétiens des autres églises 
pentecôtistes au Burundi. 

A Kayogoro et à Gishiha - un (( impôt» sur la construction 
Avec le missionnaire Sven Nordlander comme entrepreneur, assisté par deux 
contremaîtres et deux chefs d'équipe, l'assemblée de Kayogoro construisit son église 
entre fin 1957 et février 1959. Le Conseil de l'Église (les anciens) avait décidé que 
chaque membre y travaille deux jours par mois ou paye 30 francs. La majorité des 
membres y travaillait donc ardemment. Tout en fabriquant des briques pour la 
construction, ils en produisaient aussi pour en vendre.2 Des centaines de chrétiens 
portaient du sable, des pierres et des briques. Les vieillards eux aussi venaient jour 
après jour «porter des briques et du mortier en chantant et louant l'Éternel. » Être 
exclus de l'église n'était pas considéré comme une raison de ne pas travailler, et ceux 
que cela concernait disaient au missionnaire qu'ils reviendraient à l'église en son 
temps et qu'à ce moment-là ils voudraient bien savoir si leur travail serait compté 
comme leur part de contribution. 3 

En 1958, la récolte du café fut moins bonne et les offrandes à l'église 
diminuèrent. L'aide arriva alors de l'Église de Filadelfia à Jônkôping et de 
l'assemblée pentecôtiste suisse de Margit Rhyner. L'église exerçait une certaine 
pression envers les membres pour que chacun apporte sa contribution. En janvier 
1959, le Conseil de l'Église décida qu'aucun membre n'ayant pas contribué avant le 
début de la saison sèche, ne sera admis dans 1 'édifice, mais nous n'avons pas trouvé 
d'indices vérifiant cet interdit. En février le nouveau temple fut solennellement 
inauguré, en présence de notables burundais et belges, ainsi que de pasteurs et 
missionnaires pentecôtistes.4 

A Gishiha, la chapelle centrale avait été agrandie au début des années cinquante. 
Ce ne fut qu'en mai 1959, donc après l'inauguration à Kayogoro, que l'on décida 
qu'en plus de la dîme, chaque membre homme devait payer 50 francs par mois et 
chaque femme 25 pour la construction d'un temple. Le salaire du travail d'une 
journée était d'environ 10 francs. En septembre de la même année, l'église avait 
récolté 5 000 couronnes suédoises. On commença à fabriquer des briques et on 

1 PRIA/KA/72/A Lundstrôm à Mullsjo 28-12-1955. 
2 PRIA/KA/45/S Nord1ander 10-3-1958,6-10-1958. 
3 PRIA/KA/45/S Nord1ander 18-5-1958. 
4 PRIA/KA/45/S Nord1ander 18-5-1958, 6-10-1958; PRIA/KA/45/S Nordlander janv. 1959. 
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espérait commencer la construction trois ou quatre ans plus tard, c'est-à-dire après la 
période actuelle de notre recherche. 1 En 1963, cependant on utilisa les briques pour 
construire un dispensaire et une maternité, et la construction de l'église dût attendre 
jusqu'en 1965. 

Le temple de Kiremba était aussi devenu trop petit pour les grandes fêtes. A 
Pâques 1953, environ 5 000 personnes s'étaient rassemblées. Deux hommes 
fonctionnaient comme «haut-parleurs», répétant vers l'extérieur de l'église, ce que 
l'on disait à l'intérieur. En 1957- 1959, on ajouta deux ailes à l'église, ce qui permit 
d'en doubler la surface. Cette fois, l'assemblée essaya de s'engager elle-même à 
payer les frais. Un exemple noté par un missionnaire montre qu'en août 1959, les 
évangélistes/enseignants et les anciens donnaient tout leur salaire pour les 
constructions. 2 

Bâtir les succursales étaient la responsabilité des églises locales depuis les années 
quarante, même si parfois les missionnaires pouvaient y contribuer. 

5.6 Les relations avec les autorités locales de 1949 à 1960 
Il semble toujours y avoir eu une bonne relation entre la MLS et le gouverneur du 
Ruanda- Urundi. En automne 1953, une école comprenant sept salles de classe fut 
inaugurée à Bujumbura. Le /vice-/gouverneur Clayes Bounaeit était l'invité 
d'honneur. Thomas Winberg, représentant légal, souligne dans son discours la bonne 
coopération entre le gouvernement et la mission et exprime la reconnaissance de la 
MLS, pour aide et soutien. Le vice-gouverneur pour sa part, se déclara satisfait de la 
bonne entente et coopération entre l'Etat belge et les missions chrétiennes. On peut 
se demander pourquoi il parle « des missions chrétiennes » au lieu de nommer 
directement la MLS? Une raison pourrait être qu'il n'y avait que quatre ans que la 
MLS avait signé la première convention de l'œuvre sociale. Nous pouvons pourtant 
constater que Winberg tient à souligner le désir de la MLS de garder de bonnes 
relations avec le gouvernement belge, et d'après le matériel conservé, c'est ce qu'il 
avait tenté de faire et avait réussi, résidant à Kiremba depuis 1936. Nous allons 
présenter un autre exemple lorsque Winberg intervient pour améliorer les relations 
entre les autorités locales et la MLS. 

Conflits entre les chefs/sous-chefs et les pentecôtistes de Kayogoro 
etKiremba 
Après le décret de 1951, exhortant les adultes de se rendre aux missions pour se faire 
instruire, la tension augmenta entre les chefs et sous-chefs d'un côté et la mission de 
la MLS, surtout Kayogoro, de l'autre. En février 1951, les enseignants des 
succursales annoncèrent au centre que les nouveaux élèves avaient été menacés par 
des sous-chefs, pour les empêcher de suivre l'enseignement des pentecôtistes. Gôsta 
Werlinder avait porté plainte devant le chef Katihabwa. Celui-ci demanda de 
présenter des témoins de ces menaces mais personne n'osait accuser les sous-chefs 

1 PRIA/KA/S-G Andersson à Alingsâs 26-5-1959,22-9-1959. 
2 PRIA/KA/33/ A Holmstrom 31-12-1958. 
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en face. Werlinder dit au chef, que les gens avaient peur de lui et l'avertit même, 
disant que « celui qui empêche 1' œuvre de Dieu, est le serviteur du diable et Dieu le 
punira.»' Trois ans plus tard, il constata que sa réaction avait provoqué un 
changement de la situation. Mais selon la tradition orale à Kayogoro, c'était Lemuel 
Karlsson qui avait menacé un chef qui, peu de temps après tomba malade et mourut. 
Le chef en question était entré au cours d'une réunion des pentecôtistes et avait 
frappé ceux qui appartenaient à sa chefferie.2 Nous n'avons pas pu retrouver cet 
incident dans les sources de 1' époque et il faut rappeler que les documents écrits 
conservés sont rares certaines années. Nous avons remarqué au chapitre 4.6 que 
Lemuel Karlsson trouvait que les sous-chefs étaient trop sévères. Karlsson et 
Werlinder n'étaient pas les seuls à réagir contre le traitement que les sous-chefs 
infligeaient à la population. (Nous y reviendrons.) Les conflits se poursuivirent au 
cours des années cinquante. 

Nouveaux conflits avec l'administrateur à Bururi 
En mai 1953, Gosta et Viola Werlinder arrivèrent au Burundi pour leur troisième 
séjour, cette fois à Kiremba. Vers la fin de l'année ils se plaignirent du comportement 
de l'administrateur à Bururi, J. Van Praet. En mai/juin ils avaient demandé des 
parcelles pour 15 succursales, mais en décembre ils n'avaient pas encore eu de 
réponse. Van Praet allait être remplacé par V eryeken, qui avait aussi été 
fonctionnaire pendant le deuxième séjour des Werlinder. D'après eux, il avait 
toujours été dur envers la MLS, et ils n'attendaient pas grande chose de lui. L'année 
suivante ils priaient Dieu qu'il soit déplacé. A Kayogoro et à Gishiha, les réponses 
aux demandes arrivaient aussi très tardivement. 

En mars 1954, Werlinder sortit avec un fonctionnaire belge (il ne dit pas lequel) 
pour visiter les parcelles souhaitées comme succursales. A deux endroits, les 
pentecôtistes avaient construit des cases pour y tenir des réunions, dont 1 'une se 
trouvait sur-le-champ d'un évangéliste. Le Belge donna l'ordre de les détruire 
immédiatement. W erlinder alla trouver 1' administrateur pour lui dire que c'était de la 
persécution. Il l'accusa d'utiliser les méthodes des communistes et ajouta: «Je ne 
suis pas un chien, mais le Serviteur de Dieu. Si vous continuez comme cela, Dieu 
vous punira! »3 De plus il envoya ses plaintes au résident de l'Urundi. Dans une 
lettre à son église en Suède, Werlinder explique sa façon d'agir en citant l'apôtre 
Paul, qui n'acceptait pas qu'on le traite n'importe comment. Ce ne fut qu'en août la 
même année que W erlinder reçut réponse à sa lettre de plaintes au résident. Ce 
dernier l'avait fait suivre au Gouverneur du Ruanda-Urundi, dont le secrétaire 
provincial, P Leroy, fut chargé de répondre. D'après Leroy, les doléances de 
W erlinder n'étaient pas fondées. Par contre, il donna au Suédois le conseil de choisir 
dorénavant «d'une manière plus judicieuse les terrains» dont il aurait besoin pour 
l'évangélisation. Rien ne s'opposait à qu'un évangéliste érige une construction 
provisoire pour le besoin du culte sur ses propres terres. D'après les renseignements 

1 PRIA/KA/46/G Wer1inder 19-2-1951. 
2 PRIAIKA/46N Werlinder 19-2-1951, G Wer1inder., 14-3-1954,0 Djurfe1dt, Dagen 13-12-1995. 
3 PRIA/KA/46/G Werlinder 14-3-1954. 
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qu'avait reçu Leroy, cependant, dans le cas que Werlinder avait signalé, l'évangéliste 
aurait construit sur un terrain occupé par un autre Burundais. 1 

Quand la lettre arriva à Kiremba, la situation politique du pays avait changé. Aux 
élections en Belgique en avril 1954, le parti dit catholique pour les missionnaires 
pentecôtistes, fut perdant tandis que le parti socialiste était vainqueur. L'un des 
résultats fut que le Ruanda - Urundi reçut un nouveau gouverneur et le territoire du 
Bururi un nouvel administrateur. Tout cela était considéré comme des bénédictions 
par Gosta Werlinder et les autres missionnaires. Un journal catholique avait prévenu 
que le nouveau gouverneur était « anti-catholique ».2 Une autre conséquence était 
donc de remplacement de Veryeken par Petre, beaucoup plus apprécié par les 
pentecôtistes. Tout juste après son installation il rendit visite aux centres 
missionnaires, y compris ceux des pentecôtistes, pour se présenter et faire 
connaissance.3 Un Suédois le décrit avec ces mots:« il n'écoute pas l'appel des 
prêtres catholiques, il est fonctionnaire de l'Etat»\ ce qui montre bien son opinion 
comparé à ceux qui 1 'avaient précédé. Dans la sous-section suivante nous allons voir 
comment Petre devint l'intermédiaire entre la MLS et les chefs burundais. En 
décembre 1956, Petre visita Kayogoro et exprima son plaisir de voir 1 'œuvre de la 
Mission Libre Suédoise dans le territoire du Bururi. Quelques mois plus tard, 
Nordlander constate que les autorités burundaises ont une attitude assez aimable 
envers les missionnaires, agissant selon lui comme le faisaient les fonctionnaires 
belges. Cependant, en 1958 survinrent de nouveaux problèmes. A Nyanza Lac, sur 
l'lmbo, les évangélistes et les pentecôtistes furent accusés d'être responsables de 
certaines histoires. Le chef du secteur dénonça le missionnaire responsable, l'accusa 
d'agir «contre l'Etat», mais nous n'avons pas d'autres données concernant ce 
conflit. Il faut pourtant signaler que la contrée allait devenir 1' endroit des 
insurrections après l'indépendance politique du pays. 5 

Les pentecôtistes accusés encore une fois de se soustraire à 
l'obéissance des autorités locales 
Dans le rapport annuel de 1955 l'administrateur de Bururi, Petre, constate que les 
autorités locales éprouvaient périodiquement certaines difficultés avec « les adeptes 
de la Mission protestante de Kayogoro ». Comme les pentecôtistes de Mugara des 
années quarante, ceux de Kayogoro étaient maintenant accusés d'avoir tendance à se 
soustraire à l'obéissance des autorités burundaises. L'administrateur en donne deux 
exemples: tentatives de se soustraire aux campagnes agricoles et rentrée de l'impôt 
plus difficile parmi les pentecôtistes. Évidemment, il y avait toujours des Baragane 
qui ne voulaient pas accepter le pouvoir central. Nous n'avons pas retrouvé de telles 
plaintes envers les pentecôtistes dans les autres régions du territoire de Bururi. 

Un sous-chef dit médiocre, dans la chefferie du chef U gano, fut remplacé par un 
certain Rwidoga, ancien collecteur d'impôts et protestant. Nous ne savons pas s'il 

1 PRIA/KN46/G Werlinder 14-3-1954, ANB/Al 3/2 N. 42/5823/3454/ Pour le Gouverneur du Ruanda-Urundi, 
P Leroy 9-8-1954. 
2 PRIA/KN46/G Werlinder 27-10-1954, /KNl/S Jansson à Edvardsson 4-5-1954. 
3 PRIA/KA70/G Josefsson 25-9-1954. 
4 PRIA/KN46/G Werlinder 27-10-1954. 
5 PRIA/KN45/S Nordlander 10-4-1957. 
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était pentecôtiste ou anglican, probablement anglican puisque le matériel pentecôtiste 
ne parle d'aucun sous-chef pentecôtiste. Toujours d'après l'administrateur, les 
pentecôtistes avaient d'abord accueilli la nomination avec plaisir. Puis ayant constaté 
que le sous-chef les traitait comme tous les autres administrés et même exigeait de 
leur part une observation plus stricte des lois, les pentecôtistes avaient été 
soupçonnés d'avoir monté une cabale contre lui. 1 Nous n'avons pas retrouvé de 
matériel pentecôtiste parlant de cette situation. Le missionnaire responsable à 
Kayogoro jusqu'en décembre 1955 Gideon Josefsson, n'écrit presque jamais de 
rapports détaillés sur les relations avec les autorités. 

Winberg réussit à améliorer les relations 

En août 195 5, 1' administrateur constate une recrudescence des conflits entre les 
dirigeants des missions suédoises - c'est-à-dire pas uniquement celui de Kayogoro -
et les notables. Selon lui ces derniers «n'avaient certainement pas toujours 
tort ».2 D'après les données suédoises, il s'agissait surtout de demandes de terrains 
pour construire les chapelles-écoles. Pour influencer la situation l'administrateur 
sollicita une entrevue avec le représentant légal à Uvira, Thomas Winberg. Une 
conférence fut tenue au bureau du Territoire à Bururi, à laquelle assistaient les quatre 
missionnaires suédois responsables d'un centre missionnaire. Au cours de la 
conférence, le Belge exposa «certaines justes doléances de notables». Il remarque 
dans son rapport que les relations du chef Katihabwa et du révérend en charge de la 
Mission de Kayogoro et ses adeptes s'étaient beaucoup améliorées après la réunion. 
Ce phénomène était général dans tout le territoire et 1' administrateur estime que 
l'intervention de Winberg était pour beaucoup dans ce changement_] Encore une fois, 
Winberg s'était montré habile pour établir de bonnes relations avec les autorités. 
Cependant, l'administrateur lui-même était probablement aussi la cause de cette 
amélioration. Comme nous l'avons mentionné, sa relation avec les missionnaires de 
la MLS était beaucoup plus satisfaisante qu'avec celle de ses prédécesseurs. La 
situation était tout à fait normalisée lorsque parut le Rapport Annuel de 1955. Nous 
n'avons trouvé aucune trace de cette réunion dans les sources suédoises. 

Porter plainte ou non 

En juillet 1957, le résident de l'Urundi s'adressa aux missions du pays, leur posant la 
question de savoir si les sous-chefs rémunéraient normalement les travailleurs. Sven 
Nordlander, à Kayogoro, trouvait difficile de savoir comment agir. Selon lui, les 
travailleurs ne recevaient pas le salaire auquel ils avaient droit mais si Nordlander 
essayait de porter plainte, les Burundais eux n'osaient pas dire la vérité aux autorités 
par «crainte de la vengeance des sous-chefs. ».4 En outre, Nordlander croyait qu'une 
dénonciation de la part de la MLS risquait de créer des difficultés lorsqu'il fallait 
obtenir des parcelles pour de nouvelles succursales.5 Nordlander, qui devait avoir 
assisté à la réunion chez Petre à Bururi en 1955, choisit probablement de se taire, 

1 ANB/ AF639/RA TB 1955/ p. 9 ter et quarto. 
2 ANB/ AF639/RA TB 1955/ p.9 quarto. 
3 Ibid. 
4 PRIA/KA/45/S Nordlander au secrétaire de l' AMP 19-7-1956. 
5 Ibid. 
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contrairement à Werlinder. Nous n'avons trouvé aucune donnée sur la manière d'agir 
des autres missionnaires suédois en recevant la lettre en question. 

Le mouvement de Pentecôte- une menace contre le pouvoir 
traditionnel ? 
Le pouvoir mandataire avait choisi d'encourager et garder les chefs et sous-chefs qui 
se montraient bons collaborateurs, acceptant la culture et l'influence occidentale. 
Pour une majorité de fonctionnaires belges, cela semblait signifier une adhésion au 
catholicisme. Être notable et catholique était un moyen d'inclure l'ancien rôle dans le 
nouveau système, où la majorité des sujets burundais devenaient catholiques, avec 
une exception cependant : le territoire du Bururi. En décrivant la situation, quand le 
diocèse du Bururi fut créé en 1961, 1' évêque Martin constate que dans ce territoire, 
seul un tiers de la population était catholique1

• Les notables du Bururi se trouvaient 
donc face à une situation extraordinaire : en comparaison avec les autres territoires : 
il y avait un nombre croissant de sujets ne pratiquant pas la même religion que le 
souverain, et de ce fait appartenaient à une communauté à part, dont les dirigeants 
parfois essayaient de les protéger contre les autorités locales. Cela ne s'appliquait pas 
uniquement aux pentecôtistes, mais à tous les protestants mais notre objectif est de 
présenter ici la situation des pentecôtistes. De plus, avant 1960, le mouvement 
pentecôtiste était presque exclusivement concentré dans le territoire du Bururi - la 
seule exception étant la capitale, Bujumbura. Au cours des années cinquante, les 
assemblées pentecôtistes enregistrèrent une croissance plus forte qu'auparavant. Au 
Bururi, il existait aussi des adhérents de la religion traditionnelle, mais ils n'étaient 
pas soutenus par une nouvelle communauté dirigée par des étrangers, et de plus, non 
Belges. 

Nous pensons donc que l'existence de ces communautés pentecôtistes pouvait 
être regardée comme une menace contre les autorités burundaises qui n'étaient pas 
habituées aux divergences religieuses. De plus, elles étaient encouragées par les 
prêtres catholiques et souvent par les fonctionnaires belges, pour empêcher 1 'œuvre 
pentecôtiste. La question est de savoir pourquoi un si grand nombre de gens 
choisissaient de suivre une religion qui semble les avoir écartés du reste de la société. 

Un fait remarquable est que les anciens/pasteurs - en tout cas vers la fin de cette 
décade - étaient en même temps très respectés par les populations dans les régions 
que nous étudions. Aux élections communales de 1960, plusieurs anciens des églises 
pentecôtistes furent élus. A Gishiha, 13 sièges sur 19 furent occupés par des 
pentecôtistes. Un ancien devint bourgmestre.2 Dans la commune voisine, la situation 
était similaire, comme à Mugara également. L'année suivante, quatre pentecôtistes 
(deux de Kayogoro, un de Kiremba et un de Mugara) furent élus parlementaires. 
Pourtant, après une tentative de coup d'état dans le pays en 1965, plusieurs 
pentecôtistes furent arrêtés ce qui eut pour résultat que par la suite, les pentecôtistes 
ne s'engagèrent plus de manière directe dans la vie politique.3 

1 Vivante Afrique 11964/233 p. 26. 
2 R Struble, Det hiinder i Afrika, 1965, p. 75, 79. 
3 PRIA/KA/10/S Nyberg nov. 1962; une lettre de Mugara 4-9-1963 sans signature (le dernier page manque), 
/KA/45/S Nordlander 26-7-1962, J Westman 20-12-1965, /KA/49/H Stâhlgren 20-12-1965. 
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5.7 La transmission de la responsabilité de l'œuvre 
ecclésiastique 
Pendant les années quarante des pentecôtistes burundais avaient été consacrés 
anciens et étaient devenues trésoriers des caisses locales des salaires des évangélistes. 
En l'absence du missionnaire homme, c'était à un ancien burundais qu'il revenait de 
célébrer le baptême et la Sainte Cène et de diriger les réunions d'assemblée. Les 
Burundais avaient donc commencé à user d'une certaine autorité mais il revenait 
cependant toujours aux missionnaires européens de prendre les décisions générales 
aux conférences annuelles. 

A la conférence missionnaire de 1952, une question concernant cette période 
caractérisée par les expériences spirituelles, fut soulevée : « Est-ce que les 
missionnaires donnent aux Africains une responsabilité motivée par le fait qu'ils ont 
reçu, comme eux des dons spirituels?» 

Un pasteur suédois, Harald Gustafsson de Smyrnaforsamlingen, Gôteborg, qui 
avait participé à la conférence, rendit visite à tous les centres pentecôtistes. Pendant 
sa visite à Kiremba, il écrivit une lettre circulaire aux missionnaires de tous les 
centres. Il proposait que des Africains expérimentés soient installés comme 
dirigeants aux stations missionnaires qui manquaient de missionnaires hommes. A 
cette époque-là les autorités belges auraient pu l'accepter,' mais nous n'avons trouvé 
aucun exemple montrant que cela ait été formellement réalisé avant 1960. 

Au Burundi en pratique, un ancien pouvait occuper la fonction du dirigeant au 
cours de la fin des années cinquante. Dès 1957, Lazaro Samiye à Kayogoro présidait 
aux réunions des anciens et aux réunions de 1 'assemblée. 2 La situation semble avoir 
été pareille à Mugara. Une jeune missionnaire, qui arriva à Kiremba en 1954, Inger
Britt Ahlstrôm, raconte comme elle avait été bien accueille par trois « piliers » parmi 
les enseignants, un ancien - probablement A Madengo - et les deux autres 
«diacres» c'est-à-dire la fonction entre évangéliste et ancien. Elle était très 
reconnaissante envers ces Burundais, qui 1' avaient introduite dans 1 'œuvre 
d'évangélisation et lui avaient expliqué les us et coutumes. Cela montre une nouvelle 
relation entre missionnaires et Burundais. 3 

Le niveau de formation des anciens et des évangélistes 
Les anciens et les évangélistes étaient en même temps des enseignants. Ils suivaient 
des cours de perfectionnement pendant les vacances. En 1952, une école biblique fut 
ouverte à Uvira, pour des anciens et des évangélistes de la première génération de 
chrétiens, qui n'avaient pas terminé les quatre ou cinq ans d'école primaire. Nous ne 
connaissons pas le nombre de Burundais qui y étudiaient. Les élèves connaissaient 
bien leur Bible, les cours comprenaient la doctrine, l'historie de l'église et de la 
mission, la comptabilité simple, et le calcul, 1 'orthographe, la calligraphie et 
l'homélitique. Un cours durait 4 à 5 mois.4 Le niveau de formation était donc bien 
inférieur à celui des enseignants formés à l'École des Moniteurs et à l'École 

1 PRIA/KA/24/H Gustafsson 19-12-1952. 
2 Interview avec E Sandstedt, 7-11-1991. 
3 FAO/E6:1/I B Ah1strom 26-9-1956. 
4 PRIA/KA/46/ G. Werlinder 18-5-1955; /45/ S. Nordlander 3-8-1957; EH 1956/09/06. 
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d'Apprentissage de Lemera. A la conférence d'août 1959, les anciens burundais 
soulevèrent deux questions: leur propre école biblique et une EAP. Ils promettaient 
de prendre eux-mêmes la responsabilité financière de ces réalisations. La conférence 
annuelle accepta l'idée de créer une EAP, et selon la proposition de la conférence des 
anciens à Gishiha en octobre, l'école qui allait aussi donner une instruction plus 
poussée aux pasteurs et évangélistes, serait placée à Mugara. 1 

V ers la fin des années cinquante les missionnaires avaient 1' intention de créer une 
École Normale pour former de futurs directeurs d'écoles primaires. Une formation de 
pasteurs aussi élevée que le niveau d'une école normale n'était pas pensable pour la 
majorité missionnaire, qui n'avait qu'une formation primaire. En 1961, Yohana 
Ruhigita envoya une lettre à Lewi Pethrus, dans laquelle il présenta le désir de voir la 
création une école biblique de trois ans. Pethrus fit suivre la lettre à Thomas 
Winberg. Celui-ci souligne dans sa réponse l'importance d'un enseignement de la 
Bible. Pourtant, il trouve qu'une formation de trois ans serait déplacée. Les cours à 
répétitions - avec beaucoup de temps pour la prière - seraient préférables, et il 
rappelle que ce système était toujours appliqué dans le mouvement pentecôtiste 
suédois. A ce point de vue, le mouvement en Suède diffère du mouvement 
pentecôtiste international. La raison en est d'une part les expériences du jeune 
Pethrus, qui avait presque perdu sa foi chrétienne pendant sa formation théologique, 
et d'autre part la controverse dans le mouvement suédois pendant les années 
vingt2

• Mais tous les missionnaires n'étaient pas de 1' avis de Win berg et la même 
année en 1961, une école biblique d'une durée de 2 ans fut ouverte à Kayogoro.3 

Ainsi, les missionnaires étaient en train de donner plus de responsabilité formelle 
aux Africains, mais ils n'étaient pas prêts à donner aux futures pasteurs une 
formation qui correspondait aux nouveaux critères. 

L'église locale 
Même si la conférence mtsswnnaire annuelle gardait le droit de décision sur le 
déplacement des missionnaires et les nouveaux centres missionnaires jusqu'en 
1960/61, il était toujours important de respecter 1' autonomie de 1' église locale. Déjà 
en mai 193 7, les missionnaires de Kiremba avaient permis à la petite église locale de 
participer aux décisions pour savoir qui pourrait être baptisé. Alda Holmstrôm 
écrivait: «Nous essayons dès le début de donner à l'église la responsabilité de 
trouver elle-même les candidats au baptême. »4 

Les églises locales à Kayogoro et à Kiremba avaient été autonomes dès le début -
presque toujours avec un missionnaire homme comme dirigeant. La conférence 
missionnaire ne pouvait jamais diriger les décisions d'une église locale, s'il s'agissait 
de son pentecôtiste locale et cette autonomie était aussi respectée pour les églises 
sans missionnaires hommes. La conférence de 1958 avait reçu une lettre d'une église 
locale à Kivu demandant le retour de leur ancien «pasteur», qui l'avait quittée, 
puisqu'il avait senti la vocation de travailler dans une autre église. Les missionnaires 

1 PRIA/KA/5/E Carlsson à H Gustafsson 11-12-1957, E Carlsson à A Boberg 10-12-1959. 
2 Voir la section 1.3, Le développement de la Mission Libre Suédoise. 
3 MAFS/Fil Biickman/ Winberg à Pethrus 20-7-1961. 
4 PRIA/KA/ 33/A Holmstrom 21-5-1937. 
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décidèrent de ne pas agir, mais poser la question au pasteur Shematsi et à 1' église, 
dans laquelle il servait. 1 

Les Africains deviennent membres des comités 
A la conférence de 1958, un comité des écoles primaires fut créé comprenant 5 
Africains et 5 Européens. Deux venait des églises burundaises: Boasi Nyabenda de 
Mugara et Yakobi Sulumani de Bujumbura. A part le corps des anciens, c'était la 
première fois que des Africains participaient formellement à un groupe de gestion. 
Nyabenda était aussi observateur au Conseil responsable pour 1 'École des Moniteurs 
à Lemera. Les revendications d'indépendance politique devenaient de plus en plus 
pressantes dans le pays. Pour répondre à une question posée en 1958, les autorités 
belges avaient confirmé qu'il était très normal de placer les Africains comme 
dirigeants dans les différentes églises. 2 

A la conférence édifiante de 1959, le Congolais Yohana Ruhigita fut élu, avec 
Sven Jansson, président de la conférence. C'était l'année avant l'indépendance 
politique du Congo. L'une des questions qui fut soulevée était le souhait des anciens 
africains de participer à la conférence générale missionnaire. On trouvait imprudent, 
dans une assemblée où n'importe qui pouvait participer, de discuter« les problèmes 
ecclésiastiques en Afrique aujourd'hui»\ comme on le faisait les après-midi de la 
conférence édifiante. Néanmoins, les questions sérieuses y furent traitées et, d'après 
Mlle Holmstrôm, les« anciens indigènes, illuminés par le Saint-Esprit, avaient donné 
des avis sages et objectifs »4

• Au cours de la conférence missionnaire, on décida de 
tenir une «conférence d'anciens» au Burundi plus tard la même année à laquelle 
seuls participeraient les anciens et les missionnaires. 

Alors que les hommes politiques discutaient de la date prévue pour 
l'Indépendance du Rwanda-Urundi, les missionnaires avait finalement compris qu'il 
fallait donner aux Africains la possibilité de connaître tous les aspects de l'œuvre 
missionnaire. 

Les observateurs du Conseil de l'École de Moniteurs devinrent membres avec le 
droit de vote. Le pasteur de Kiremba, Abed-Nego Madengo, fut élu membre du 
comité des questions scolaires et de la littérature. On créa aussi un comité pour 
discuter la question du changement de nom de la «Mission Libre Suédoise». Ce 
comité était formé de quatre missionnaires et six africains, et en novembre 1959, un 
Africain présida pour la première fois à une réunion de comité. 5 

Les missionnaires rechignent à lâcher prise de l'œuvre 
Lorsque les autorités belges fixèrent au 30 juin 1960 le jour de 1 'Indépendance du 
Congo, Gôsta Palmertz, représentant légal de la MLS, Yohana Ruhigita et John 

1 Procès verbal de la conférence missionnaire à Lemera 9 - 16/7 1958. 
2 Ibid. 
3 Mkutano wa Lemera le 15-20juillet 1959. EH/1959/36/06. 
4 PRIA/KA/33/A Holmstrôm 19-8-1959. 
5 Procès verbal de la conférence missionnaire à Lemera 20-23/7 1959; Protocole 10.11.59 ya Mkusanyiko wa 
kundi la wajumbe. 
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Schenell invitèrent à Uvira en mars la même année, les anciens et missionnaires du 
Congo et du Rwanda-Urundi à une« conférence des anciens et des frères». 

Les missionnaires pentecôtistes avaient à maintes reprises affirmé que leur but 
était de créer des églises autonomes, dirigées par des Africains. Nous avons déjà 
constaté que les anciens burundais présidaient aux réunions des anciens etc. Malgré 
cela, les rapports de la conférence d'Uvira en 1960, nous donnent l'impression que la 
majorité des missionnaires n'avaient pas compris avec quelle rapidité la situation 
avait évolué. La première question qui devait être traitée était le futur statut juridique 
de la MLS et des églises. 1 Les missionnaires présentèrent trois alternatives : 

1) maintenir le statu quo 
2) deux statuts civils différents, une pour les églises, l'autre pour la MLS 
3) la MLS cesse d'exister et rejoint les églises2 

Les anciens africains ne présentèrent qu'une solution: La MLS cesse d'exister et les 
églises locales reprennent toute la responsabilité de 1' œuvre -tant 1' économie que 
l'œuvre scolaire et médicale. Tout cela était précisé dans un plan écrit, au nom de la 
demande de« Uhuru» (l'Indépendance en swahili) de la part des églises. Dans ce 
plan, les missionnaires n'étaient pas mentionnés. L'un d'eux se leva immédiatement 
et déclara qu'il comprenait qu'ainsi tous les missionnaires étaient maintenait 
licenciés. Les Africains répondirent qu'il était nécessaire qu'ils restent pour leur 
enseigner à comprendre toutes ces nouveautés. 3 

Le jour suivant, les missionnaires avaient l'impression qu'on leur avait adressé un 
ultimatum : «Si les étrangers n'acceptaient pas leur décision, ils n'avaient rien à 
faire dans le pays». Après une pause-café- et ainsi encore une possibilité pour les 
Suédois de discuter entre eux - le président de la conférence, Simon Pettersson, 
informa que les missionnaires acceptaient que les églises demandent le statut civil. 
Un comité fut constitué pour créer les statuts juridiques. On n'avait cependant pas 
décidé quelle serait la position future de la MLS en tant que mission. La décision fut 
prise de tenir encore une réunion avant l'assemblée générale- pour la première fois 
en commun. 4 La deuxième réunion allait être tenue à Bujumbura, en juin 1960. 

Les réactions des missionnaires à la conférence d'Uvira 

Avant d'étudier la réunion à Bujumbura, voyons un peu quelques réactions diverses 
des missionnaires à la conférence d'Uvira. 

«l'atmosphère était bonne, puisqu'ils [les Africains] étaient sérieux avec 
1' intention de faire ce qui était juste et bon 
ces jours - [ ... ] historiques pour notre mission [ ... ] une diffusion de 1' esprit 
la plus puissante que j'aie expérimentée.» 
les Noirs[ ... ] ont choqué plusieurs missionnaires.» 
j'avais l'impression que les frères congolais n'étaient pas dans un bon esprit5 

1 PRIA/KA/30/ G Palmertz till A Boberg 28-2-1960. 
2 Fôredragningslista, missionskonferensen i Stockholm 27-28/4 1960. 
3 PRIA/KA/30/ 0 Johansson à A Boberg 19-3-1960, 0 Djurfeldt à Boberg, 20-3-1960. 
4 PRIA/KA/30/ E. Carlsson à A. Boberg 6-3-1960. 
5 PRIA/KA/30/; PRIA/KA/30/ E. Carlsson à Boberg 6-3-1960; O. Johansson à Boberg 19-3-1960. 
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Surtout les missionnaires dirigeants d'un centre étaient ceux qui exprimaient les 
réactions négatives et qui se sentaient menacés dans leur rôle. Gôsta Palmertz, 1 'un 
des plus anciens dans le service, soutenait les Africains plus que ne l'auraient 
souhaité quelques-uns de ses collègues. 1 Dans une lettre à Ake Boberg, qui allait 
succéder à Samuel Nystrôm comme secrétaire de la mission à Filadeljia, Stockholm, 
Palmertz exprime ainsi son opinion : 

Si quelqu'un parmi les missionnaires a l'impression qu'ils n'ont rien à faire au Congo, ils se 
sont profondément trompés, et ils ont mal compris nos frères indigènes ! [ ... ] leur désir était 
de prendre une plus grande responsabilite 

Les missionnaires qui s'étaient sentis « licenciés » disaient que la raison du 
comportement « choquant » des Congolais était leur engagement dans la vie 
politique. De plus, ils pensaient que les Congolais avaient bâillonné les anciens 
venant du Ruanda-Urundi.3 Un jeune missionnaire, qui montre une plus grande 
compréhension pour l'opinion des Africains, constate que ni les Suédois, ni les 
Africains n'étaient bien préparés à cette nouvelle situation.4 

Transmission de l'œuvre ecclésiastique à Bujumbura en mai 1 juin 
1960 

La discussion en Suède 

Comme résultat de la conférence d'Uvira, Willis Sawe, le remplaçant de Lewi 
Pethrus à Stockholm, et Harald Gustafsson, pasteur à Smyrnaforsamlingen, 
Gôteborg, furent invités à participer à la conférence suivante, pour prendre part aux 
décisions concernant la transmission. La question n'était pas nouvelle pour l'Église 
de Filadel.fia à Stockholm. Son premier champ de travail avait été le Brésil, où 
l'œuvre ecclésiastique avait été transmise aux Brésiliens déjà en 1930. Samuel 
Nystrôm, secrétaire de la mission à Filadel.fia depuis 1945, était missionnaire au 
Brésil au moment de la transmission. Maintenant il était devenu plus radical que le 
comité, nommé en 1957 pour étudier l'œuvre missionnaire pentecôtiste. Le comité 
proposa en décembre 1958, que l'œuvre ecclésiastique et les temples soient transmis 
aux Africains aussi vite que possible. Pourtant, il fallait tenir compte des aspects 
«spirituels, juridiques et géographiques», et on laissait l'initiative aux 
missionnaires. 5 

D'après Nystrôm les églises de Pentecôte suédoises étaient influencées par le 
colonialisme occidental. Dans les régions des champs missionnaires où les 
Européens avaient transmis toute la responsabilité, y compris 1' économie et 
1' administration, 1' œuvre avait beaucoup mieux progressé, ce qui correspondait aussi 
mieux à l'idéal du Nouveau Testament.6 Il était soutenu par Lewi Pethrus, Willis 

1 MAFS/ S Nystrôm à Palmertz 8-4-1960 PRINKA/30/ M. Lagerstrôm à Boberg 28-3-1960. 
2 PRINKA/30/ G Palmertz till A Boberg 24-3-1960. 
3 PRINKA/30/ 0 Johansson à Boberg 19-3-1960. 
4 0 Djurfeldt à Boberg 20-3-1960. 
5 Betiinkande angaende Pingstrorelsen i Sverige Yttre Mission, dec. 1958. 
6 EH1959/l3/14-15/ S Nystrôm: Riktlinjer for pingstrorelsens i Sverige yttre mission. 
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Sawe et Gosta Palmertz. 1 Sawe exprime sa compréhension du désir de liberté des 
peuples,« exploités et humiliés par les pouvoirs étrangers» 2• En général, les pasteurs 
dirigeants en Suède montraient une attitude plus ouverte que bien des missionnaires 
pour une transmission totale de 1 'œuvre. 

Les 27 et 28 avril 1960, les représentants des églises pentecôtistes suédoises, ainsi 
que des missionnaires de passage en Suède mais travaillant au Congo, au Ruanda
Urundi et en Tanzanie, se rencontrèrent à Stockholm pour discuter du résultat de la 
conférence d'Uvira. La conférence à Stockholm proposa que la MLS cesse d'exister. 
Toutes les propriétés seraient remises aux églises locales africaines, sous réserve que 
les habitations missionnaires et les édifices de l'imprimerie et de la librairie restent à 
la disposition des missionnaires, tant que leur présence était nécessaire. On ne parlera 
plus de «la mission. » Quatre pasteurs furent élus comme représentants des églises 
pentecôtistes en Suède : Lewi Pethrus et Willis Sawe de Stockholm, Harald 
Gustafsson de Goteborg et August Brissler, d'Ostersund.3 

La transmission 

A Bujumbura, les pasteurs suédois avaient d'abord tenu une conférence avec les 
missionnaires séparément les 30 et 31 mai. Lewi Pethrus fait un rapport de la 
conférence de Stockholm et constate que toute l'œuvre ecclésiastique doit être 
transmise à 100 % en appliquant les « directives bibliques ». Puis Willis Sawe 
présente « la proposition de la délégation suédoise » qui comprenait évidemment les 
directives de la conférence en Suède: 

chaque église locale doit demander la personnalité civile 
Statut civil également doit être demandé séparément pour les habitations 
missionnaires et- à Kivu- pour l'école suédoise et l'imprimerie 
Dans chaque pays un organe de coopération pour 1 'œuvre sociale avec son 

propre statut civil doit être créé. 

Le nombre d'Africains doit être égal à celui des missionnaires dans cette 
organisation. Devant les autorités elle sera représentée par deux représentants légaux, 
un Africain et un Suédois. 

Le procès-verbal ne rend pas compte des discussions, s'il y en a eu. Nous avons 
l'impression que les missionnaires, qui jusqu'à maintenant avaient été assez libres de 
prendre eux-mêmes les décisions, étaient obligés d'accepter ce que proposait la 
délégation des pasteurs. Lewi Pethrus ajoute que dès maintenant rien ne doit être 
construit sur les centres missionnaires sans l'approbation des églises pentecôtistes 
suédoises. Ceci montre évidemment que les pasteurs suédois avaient l'intention de 
diriger les missionnaires d'une manière plus ferme que précédemment. 

Nous avons constaté que c'était surtout des missionnaires hommes, responsables 
d'une église, qui avaient des difficultés à lâcher prise. Harald Gustafsson essayait de 
les encourager en disant qu'ils devaient s'occuper de l'enseignement dans les écoles 
bibliques qui allaient être créées. Néanmoins, au Burundi la majorité de ces 
missionnaires quitta le pays au début des années soixante. 

1 EH 1960/16/12/; 1960/20/12; MAFS/ S. Nystrôm à G. Palmertz 8-4-1960. 
2 EH 1959/48/07. 
3 EH 1960/18/14-15. 
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Du 1er au 6 juin 1960, les anciens congolais, burundais et rwandais rencontrèrent 
les missionnaires et les pasteurs suédois. Petro Shematsi du Congo, et Olle Johansson 
furent élus présidents de la conférence. Lewi Pethrus présenta une étude biblique sur 
l'église locale autonome selon la Bible, puis la proposition de la délégation suédoise. 
Les représentants africains 1' étudièrent, en discutèrent et 1' acceptèrent, Un pasteur 
congolais, Yusefo Buma, remercia les missionnaires de leur travail « lourd de 
responsabilité et désintéressé. »1 

Ensuite la conférence choisit unanimement les membres des différents comités. 
Dans le comité de gestion de 1' œuvre scolaire nous retrouvons Luka Kayaga de 
Kayogoro, Filipo Bwanike de Kiremba et Bowasi Nyabenda de Mugara. Les deux 
Burundais de la gestion de la caisse centrale étaient Abed-Nego Madengo et Yakobo 
Mugunira, le dernier futur membre du premier parlement burundais, tous les deux de 
Kiremba. L'Église de Kayogoro avait aussi un représentant dans le comité de gestion 
de l'œuvre médicale. Nous constatons donc que Kiremba était l'église la mieux 
représentée. 2 

Au Ruanda-Urundi fut créé «L'Association d'Entraide des Églises de 
Pentecôte», ADEEP, qui fonctionnait comme telle jusqu'à l'Indépendance politique 
en 1962. Puis, chaque pays créa sa propre organisation, mais en gardant le même 
nom. Comme représentants légaux pour le Burundi Manasse Mafefere, pasteur à 
Kiremba et le missionnaire Ake Boberg furent choisis. Ce dernier était inspecteur 
scolaire avec Ezekia Kabura de Kiremba, formé à Lemera.3 

Les participants du Ruanda-Urundi firent remarquer que les missionnaires de ces 
deux pays devaient dès maintenant utiliser les langues nationales, kirundi et 
kinyarwanda, mais ceci devait encore prendre du temps. 

Les églises locales demandent personnalité civile 
Chaque église locale - Kayogoro, Kiremba, Mugara, Gishiha, Nyanza Lac et 
Bujumbura - demanda personnalité civile et choisit deux représentants légaux qui 
seraient aussi «premier et deuxième » pasteur. A chaque demande furent ajoutés les 
statuts de l'église. L'objectif était «la propagation de l'Évangile intégral de Jésus
Christ selon les enseignements de la Bible y compris 1' évangélisation, l'action 
scolaire, médicale, sociale etc.» Nous constatons donc que l'œuvre sociale était 
considérée comme inclue dans «l'Evangile intégral». Dix ans plus tôt pourtant, les 
missionnaires avaient exprimé le souhait de voir le jour où l'Etat prendrait la 
responsabilité de toute œuvre sociale, pour que les missionnaires puissent se 
concentrer sur 1' évangélisation proprement dite. 

Extraits des Statuts : 

- Les membres de l'Association sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur 
Sauveur personnel, qui ont reçu les eaux du baptême conformément à la Bible et qui 
mènent une véritable vie chrétienne. Les admissions des nouveaux membres sont 

1 PRIAIKA/30/ Protokoll for v id konferens for missioniirer och afrikanska forsamlingsledare i Usumbura 1-6 
)uni 1960. Procès-verbal de la conférence des missionnaires et dirigeants africaines des assemblées. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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décidées souverainement par l'Église. Un membre exclu n'a aucun droit sur le fond 
social. 
- Les membres effectifs de l'Association sont les membres du Conseil de l'Église, 
composé de pasteurs et d'anciens de l'Église. 
- L' Assembléee générale élit les membres du Conseil de l'Église. 

Les pasteurs élus étaient ceux qui avaient déjà en pratique dirigé les églises : à 
Kayogoro, Lazaro Samiye et Daniel Ntampera, à Kiremba, Abed-Nego Madengo et 
Manasse Mafefere, à Gishiha, Petero Ndirabika et Yosia Buhagaze, à Mugara, 
Bartolomayo Hajayandi et Simiyoni Gasindi. 

Les demandes furent présentées aux autorités en octobre 1960. En mars 1961 
l'organisation, l' ADEEP, fut reconnue. En octobre la même année la transmission de 
la propriété aux différentes églises locales était prête. Six mois après, la Mission 
Libre Suédoise cessait officiellement d'exister et les églises locales pentecôtistes 
burundaises commençaient une histoire d'expansion encore plus forte. Pourtant, nous 
nous arrêtons ici. 1 

5.8 Anciens/pasteurs 
Nous n'avons pas réussi à retrouver tous les noms des anciens consacrés pendant les 
années quarante et cinquante. Nous avons déjà présenté de façon détaillée les deux 
premiers à Gishiha, nous allons donc ici donner plus d'informations sur ceux venant 
de trois autres centres. 

Le plus souvent, celui qui fut choisi comme « premier pasteur » en 1960, était 
parmi les premiers à être consacré ancien dans sa propre église. La seule exception 
fut Kayogoro, où Filipo Nyandwi devint le premier ancien, probablement en 1945. 
Après avoir été évangéliste au Bukurira il avait été envoyé dans une succursale près 
de Nyanza Lac. Il avait cependant «chuté» et même s'il était revenu et avait été 
réhabilité, il n'avait pas été nommé premier pasteur. Nous ne savons pas grande 
chose de lui, sauf qu'il jouait un rôle capital pour guider les premiers convertis de 
Bukurira. Il mourut en 1972.2 

Évidemment ce n'était pas possible d'être entièrement réhabilité, c'est-à-dire 
devenir premier ou deuxième pasteur si on avait « chuté », comme Yakobo Kapitura 
qui était demeuré à Kiremba jusqu'à sa mort en 1987. D'après les informateurs de 
Ciza, Kapitura « fut un grand prédicateur [ ... ] avec une éloquence qui lui valut des 
succès dans le milieu [de Kiremba] ». Malgré cela, il n'était responsable que d'un 
sous-centre, et non du centre. Selon Ciza, la raison doit être le fait qu'il ait succombé 
« à la tentation du péché. »3 A notre connaissance, cela était arrivé avant qu'il soit 
consacré ancien en 193 8. 

C'était Lazaro Samiye (env. 1925 - 2001), né à la sous-colline Kibingwe, à 
Bukurira, qui fut élu premier pasteur à Kayogoro en 1960, baptisé en avril 1939. A 
cette époque il habitait «le village chrétien » au centre missionnaire. Déjà en 1942, il 

1 EH/1961/17/14/; PRIA/KA/19/A Andersson 26-10-1961. 
2 Interviews à Gishiha 17-3-2000; Voir 3.3 Kayogoro 1935-1939. 
3 Interview avec A Madengo, 20-3-2000. 
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fut envoyé comme évangéliste à Nyanza Lac, où il resta six ans. Puis il continua dans 
une nouvelle succursale, Kibago, près de la frontière de la Tanzanie actuelle, puis à 
Mugera vers Gishiha. Avant 1950, il était enseignant à 1' école centrale à Kayogoro, 
où il fut consacré ancien en 1950. Il se maria avec Maria Nyandwi, et ils eurent six 
enfants. Luka Kayaga était son collaborateur en 1960, élu deuxième pasteur.1 Kayaga 
(1925-1986) était aussi né au Bukurira. Baptisé en 193 8, il devint évangéliste vers la 
fin des années quarante et consacré ancien en 195 P. 

A Kiremba, les deux premiers anciens étaient nés sur la même sous-colline, 
Ndava de Kiremba. Filipo Bwanike (1920 - 1999) fut baptisé au premier baptême en 
1936. Il était le premier burundais à être envoyé comme évangéliste dans les 
alentours de Kiremba. En 1942, il fut consacré premier ancien burundais avec Abed
Nego Madengo. Tous les deux furent envoyés à l'École Biblique à Uvira, ouverte en 
1954.3 

Madengo fut baptisé en mai 1937. Il devint successivement aide de l'infirmière 
d'Alda Holmstrom, puis évangéliste et enseignant à l'école centrale. Après avoir été 
consacré ancien, on lui avait donné, avec Y akobo Kapitura, une certaine 
responsabilité aux centres missionnaires, où il n'y avait aucun missionnaire homme. 
Lui-même ou Kapitura allait à Mugara ou à Kayogoro les Grands Dimanches, pour 
célébrer la Sainte Cène et le baptême, et de temps en temps, Filipo Bwanike était 
envoyé à Mugara. Madengo se maria avec Elisabeti, dix enfants naquirent de ce 
mariage. L'aîné, Barnabé Karorero, devint recteur de l'Université du Burundi dans 
les années 1980.4 En 1960,Madengo fut élu premier pasteur et Manasse Mafefere 
(1922 - 1980) fut élu deuxième pasteur. Il était né dans la sous-colline Nyondo de 
Kiremba et fut baptisé en 1938, puis envoyé comme aide-évangéliste l'année 
suivante. Il œuvra comme évangéliste notamment à Rubindi, Nyanza Lac, Mugara et 
Kiryama. Dans les années cinquante il suivit la formation de moniteur à Lemera. 
Retourné à Kiremba, il enseigna à l'école centrale et fut consacré ancien. En 1961, il 
fut élu représentant légal de l' ADEEP. D'après les informateurs de Ciza, Mafefere 
était un chrétien dévoué et franc qui n'avait jamais peur de dire la vérité quand ille 
fallait, ce qui lui avait valu plus d'une fois quelques accrochages avec certains 
missionnaires suédois. Ces différents eurent probablement lieu au temps de son 
service comme représentant légal. 5 

Il nous reste de «nos» quatre églises, que les pasteurs de Mugara. Le premier 
ancien, Bartolomayo Hajayandi, consacré en 1944, fut élu premier pasteur en 1960, il 
avait été baptisé à Kiremba en 1938. Le deuxième ancien, Simiyoni Gasindi, fut 
consacré en 1949, et élu deuxième pasteur en 1960. Il était parmi les premiers à 
Mugara à être baptisé dans le Saint-Esprit, en 1944.6 Tous deux furent tués à 
l'extérieur de l'église à Mugara au cours de la guerre civile en 1972. Il n'existe donc 
pas d'interview avec eux. 

1 M Sôderlund, 1995, p.140; Interview L Samiye, 16-3-2000. 
2 Jjwi 1986/35/11; PRIA/KA/10/Journal de Lindeman 24-7-1949. 
3 PRIA/KA/59/ Procès verbal, la conférence missionnaire à Lemera, 16-24 août 1954. 
4 Ciza 1993, p.51; interview avec A Madengo 9-1-1990, interviews à Gishiha 17-3-2000; Yubile Imyaka 50-
Mugara, p. 7. 
5 S Ndagijimana, Qui était le pasteur Manassé Mafefere, un récit non-édit, Kiremba, mars 2000; Ciza 1993, 
p.51. 
6 Voir 4. 6 De Kiremba à Mugara. 
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5.9 Résumé 1949-1960 
En 1948, Lewi Pethrus, (dirigeant) du Mouvement Pentecôtiste en Suède, visita pour 
la première fois les missionnaires pentecôtistes suédois à 1 'Est du Congo belge et au 
Ruanda-Urundi. Au cours de la conférence annuelle il argumenta pour accepter les 
subsides scolaires de 1 'État. Les missionnaires, qui étaient venu pour établir « 1' église 
de Dieu » et donc préféraient travailler pour 1' évangélisation directe, acceptèrent la 
proposition. L'œuvre sociale avait progressé pendant les années cinquante, 
1 'enseignement scolaire dominait, mais aussi 1' aide médicale connaissait une période 
de croissance, surtout à Kayogoro, où fut établi un dispensaire reconnu par l'Etat dès 
1949. 

Nous constatons que les missionnaires ici se montrent plutôt pragmatiques. Sans 
donner à l'œuvre scolaire en soi une grande importance, ils acceptent de lui donner 
priorité à cause de circonstances dont les plus importantes semblent avoir été les 
suivantes : la demande des Africains, le risque de les perdre s'ils passaient par les 
écoles secondaires catholiques et les avantages économiques. 

Ce nouveau point central de l'œuvre missionnaire aurait d'importantes 
conséquences. Les femmes missionnaires devaient s'occuper surtout de 
1 'enseignement et avaient la responsabilité des écoles centrales. Elles avaient par 
conséquent moins de temps pour aller évangéliser sur les collines. Cela était aussi 
souvent le cas pour les hommes missionnaires qui s'étaient engagés à construire un 
nombre croissant de salles de classes. Leurs collaborateurs burundais prenaient donc 
une plus grande responsabilité pour 1' évangélisation et 1 'œuvre ecclésiastique. Une 
autre conséquence provenait du fait que les missionnaires devaient suivre le cours 
colonial à Bruxelles, ce qui allait les exposer aux opinions des autorités coloniales 
sur les peuples africains, ce que nous discuterons dans le chapitre six. 

En 1953, les six premiers moniteurs pentecôtistes burundais passèrent les 
examens à l'École des Moniteurs de Lemera. Quatre venaient de Mugara et deux de 
Kiremba. Nous constatons que les élèves de l'école centrale à Mugara étaient les 
mieux préparés pour suivre 1 'École des Moniteurs, un fait important pour une 
population qui pour une raison ou une autre se sentait inférieure à celle des 
montagnes. 

Au cours des années cinquante le nombre de Burundais qui étudiaient à L 'E.M à 
Lemera se doubla dix fois et un cadre d'« évolués» pentecôtistes commença à se 
former, même si ce n'est qu'à partir des années soixante qu'on peut le remarquer. 

Début 1951, un décret des autorités ordonna aux adultes de se rendre aux 
missions, n'importe laquelle, deux jours par semaine pour se faire instruire. Une 
conséquence fut que le nombre d'élèves aux succursales pentecôtistes augmenta 
considérablement, ainsi que le nombre de succursales, surtout pour l'Église de 
Kiremba. 

C'était aussi 1 'époque où les églises pentecôtistes du Burundi ressentirent ce que 
les missionnaires appelaient «le réveil». Au cours des années quarante, des 
missionnaires et des pentecôtistes burundais participèrent à un certain degré aux 
conventions relatées dans «Le Réveil Est-Africain» dont le rôle devint moins 
important au Burundi pendant les années cinquante. Dans les églises pentecôtistes au 
contraire, les expériences spirituelles spectaculaires, comme les visions, les guérisons 
miraculeuses, les délivrances des esprits impurs et les baptêmes du Saint-Esprit, 
étaient beaucoup plus fréquents qu'auparavant. Tous ceux qui venaient suivre 
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1' enseignement deux jours par semaine, faisaient donc en même temps la 
connaissance de ces phénomènes. Les églises pentecôtistes connurent ensuite une 
croissance numérique forte, de 2 367 en 1949 jusqu'à 23 472 en 1959. L'église 
comptant le plus grand nombre de succursales, Kiremba, devint 1 'église la plus 
importante. Le temps du réveil fut aussi en particulier celui des femmes - suédoises 
et burundaises. Le réveil débuta à la conférence annuelle en 1951 où deux femmes 
missionnaires, Zelma Pettersson et Anna Winberg, jouèrent des rôles décisifs, quand 
elles partagèrent avec leurs confrères les visions/songes qu'elles avaient eus. Les 
femmes burundaises commençaient à participer davantage dans les réunions de prière 
et à s'exprimer d'une manière plus libre au cours des cultes. Un plus grand nombre 
d'entre elles venait aussi suivre les cours des « écoles des femmes», créées aux 
centres missionnaires. Pendant les années cinquante le nombre de femmes 
pentecôtistes avait augmenté plus rapidement que celui des hommes, et en1959, les 
femmes étaient plus nombreuses que les hommes. Ce développement se fait 
remarquer déjà à partir du milieu des années quarante à Mugara, où deux 
missionnaires femmes étaient responsables les premiers cinq - six ans. A Kayogoro, 
au contraire, ce changement tardait et nous n'avons pas pu constater sa réalisation 
avant 1960. Nous trouvons plausible que la proximité du Buha et les similitudes qui 
existaient entre les deux endroits aient pu influencer la situation et surtout le rôle 
important que les femmes pouvaient jouer au culte kubandwa. 

Les pentecôtistes continuaient à se heurter contre les autorités locales, belges et 
burundaises. Au cours de cette décade surtout ceux de Kayogoro furent accusés de se 
soustraire à 1' obéissance des autorités et montraient comme toujours un esprit 
d'indépendance. Il y avait pourtant également des difficultés à Kiremba, où l'on 
n'avait pas eu de grands problèmes depuis 1936. Gosta Werlinder en était 
responsable depuis 1953 et montrait plutôt une volonté de confrontation, portant 
plainte jusqu'au résident de l'Urundi. Aux élections de 1954 en Belgique après la 
victoire du parti socialiste, le personnel belge dans 1' administration du territoire de 
Bururi fut remplacé. Le nouvel administrateur réussit à améliorer les relations avec 
les missionnaires suédois, ainsi- qu'avec l'aide de Thomas Winberg -leurs relations 
avec les autorités burundaises. 

Au cours des années cinquante, le pays s'était rapproché de 1' indépendance 
politique. Nous pouvons constater que les pentecôtistes avaient gagné la confiance 
publique. Aux élections communales de 1960 plusieurs pentecôtistes furent élus. 
Dans certaines communes ils occupaient plus que la moitié des sièges. Aux élections 
législatives en 1961, quatre pentecôtistes furent élus parlementaires ce qui montre 
que les populations locales leur étaient favorables. En même temps il ne faut pas 
oublier qu'en 1960 il y avait d'environ 25 000 pentecôtistes dans le Territoire de 
Bururi. 

Au cours de la fin des années cinquante, les anciens burundais occupèrent les 
fonctions de pasteurs. Mais un missionnaire homme suédois restait formellement 
responsable et les décisions générales étaient prises par les missionnaires jusqu'en 
1959. Quand un centre missionnaire n'avait pas d'homme missionnaire en poste, les 
anciens burundais dirigeaient le travail. En 1952, les anciens à Gishiha décidèrent 
eux-mêmes quel missionnaire homme ils voulaient inviter pour y travailler. 

Le niveau de formation des anciens et des évangélistes restait assez bas, à 
l'exception de ceux qui avaient suivi l'instruction de l'École des Moniteurs à 
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Lemera. Plusieurs missionnaires, surtout les hommes plus âgés n'avaient qu'une 
formation primaire. Les anciens burundais avaient demandé - aux conférences 
annuelles -leur propre école biblique et une École d'Apprentissage Pédagogique. 

Même si les missionnaires pentecôtistes avaient déclaré dès le début qu'ils étaient 
venus pour fonder des églises locales autonomes, le processus de transmission de la 
responsabilité aux Burundais ne progressait que lentement et arriva à terme en 1961. 
En 1958, des Burundais furent pour la première fois - à l'exception du corps des 
anciens- membres d'un groupe de gestion: Le comité des écoles primaires. L'année 
suivante eut lieu la première assemblée générale commune entre anciens et pasteurs. 
D'autres comités mixtes furent également créés. Pour la première fois un Africain fut 
élu président de l'assemblée générale -avec un missionnaire homme. C'était en 
1959, et l'indépendance politique approchait dans les trois pays, le Congo belge, le 
Burundi et le Rwanda. En décembre 1958, un comité pentecôtiste pour l'œuvre 
missionnaire, en Suède, avait proposé que 1' œuvre ecclésiastique et les temples 
soient transmises aux Africains aussi vite que possible. Lorsque les autorités belges 
fixèrent la date du 30 juin 1960 comme jour de l'Indépendance du Congo, Gôsta 
Palmertz, représentant légal de la MLS, avait invité les anciens et les missionnaires à 
une conférence à Uvira pour discuter les conditions de transmission de l'œuvre. 

Le matériel préservé nous montre que certains missionnaires, surtout des hommes 
responsables d'un centre, éprouvaient des difficultés à lâcher prise. Pourtant le 
secrétaire de la mission de 1 'Église de Fil ade !.fia à Stockholm, Samuel Nystrôm, se 
montra plus radical que ces missionnaires et constate la présence de l'influence du 
colonialisme occidental parmi les missionnaires. Nystrôm était soutenu dans cette 
opinion par Lewi Pethrus et le successeur de Pethrus, à Stockholm, Willis Sawe. 

Une deuxième réunion eut lieu, à Bujumbura du 31 mai au 2 juin 1960. A part 
des anciens africains et des missionnaires suédois, quatre pasteurs venus directement 
de Suède y participèrent : Lewi Pethrus et Willis Sawe de Stockholm, Harald 
Gustafsson de Gôteborg et August Brissler d'Ostersund. La décision fut prise de 
transmettre tout l'œuvre ecclésiastique aux Africains. Toutes les propriétés devaient 
être remises aux églises locales africaines, sous réserve que les habitations 
missionnaires restent à la disposition des missionnaires, tant que leur présence était 
nécessaire sur place. On ne parlera plus de «mission». Chaque église locale- il en 
existait six au Burundi - devait demander le statut civil. En même temps une 
organisation de coopération allait être créée, où le nombre d'Africains était égal à 
celui des missionnaires. Cette organisation devait s'occuper de 1 'œuvre sociale et 
porta le nom au Ruanda-Urundi de «L'Association d'Entre aide des Église de 
Pentecôte». Après l'indépendance politique en 1962, les deux pays créèrent chacun 
leur propre organisation, en conservant le même nom. Considérant le fait que le 
nombre de missionnaires faisant partie de l' ADEEP était égal au nombre d'anciens 
Burundais, force est de constater que dans le domaine de 1 'œuvre sociale, la 
transmission n'avait pas eu lieu. Ceci est d'autant plus grave que le but déclaré par 
les assemblées pentecôtistes indépendantes était « la propagation de l'Évangile 
intégral de Jésus Christ» et dans cet «Évangile intégral» étaient inclues 
l'évangélisation~ l'œuvre sociale. 

Pourtant, au niveau local, chaque assemblée était en pratique autonome et 
indépendante. Ce fait est probablement 1 'une des raisons pour laquelle en peu de 
temps, presque tous les missionnaires hommes qui avaient été responsables d'une 
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église avaient quitté leur champ du travail, malgré le souhait qui avait été exprimé 
qu'ils restent comme conseillers. 

L'église locale de Kiremba dont le nombre de membres cadre était le plus 
important, avait aussi le plus grand nombre de représentants dans les nouveaux 
comités centraux. Kiremba allait continuer à être l'assemblée dominante, et son 
premier pasteur, Abed-Nego Madengo, allait devenir le dirigeant non officiel du 
mouvement pentecôtiste au Burundi. De plus, il avait été le collaborateur de Thomas 
Winberg, ce qui renforçait sa dignité et sa position. 

Les six églises locales - Kayogoro, Kiremba, Mugara, Gishiha, Bujumbura et 
Nyanza Lac - demandèrent le statut civil. Dans chaque église deux anciens furent 
élus représentants légaux et pasteurs. En mars 1961, l' ADEEP fut reconnue par les 
autorités. En octobre la même année eut lieu la transmission de propriétés aux 
différentes églises locale. En avril 1962, la Mission Libre Suédoise cessa 
officiellement d'exister au Burundi. 
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Chapitre VI 

L'Église de Pentecôte au Burundi - une nouvelle 

communauté religieuse et sociale 

Nous avons jusqu'ici suivi l'ordre chronologique en présentant l'établissement du 
mouvement pentecôtiste au Sud Burundi, dont le résultat fut la création d'églises 
locales autonomes et indépendantes. Dans ce chapitre nous allons procéder 
thématiquement pour approfondir les traits caractéristiques de ces églises locales 
avant 1960. 

6.1 Une nouvelle société- nouveaux« abashingantahe » 
L'église de Pentecôte au Burundi confirme« the basic African concept of the people 
of God as a community. »1 Dans le matériel présenté prédédemment, plusieurs 
exemples montrent que les églises pentecôtistes fonctionnaient en réalité comme une 
nouvelle société, souvent une société à part, une communauté alternative. 

Dans ces églises de nouveaux rites apparurent où les réunions de prières pour 
trouver ensemble la force spirituelle, jouaient un grand rôle. La nouvelle 
communauté décidait elle-même qui accepter comme membre et qui ne pouvait en 
faire partie. Les membres dépendaient des nouveaux «chefs de famille». Devenir 
pentecôtiste impliquait des conséquences sur la vie quotidienne du converti. Obligé 
de s'abstenir de l'usage de boissons alcooliques, il ne pouvait plus participer aux 
fêtes familiales comme auparavant, ni au culte des ancêtres. Les interviews nous 
donnent l'image de personnes qui choisissent volontairement un nouveau chemin 
dans la vie, malgré la résistance des parents et de la société. Les convertis entraient 
pourtant dans une nouvelle communauté. S'ils étaient exclus de leur propre famille
quand il s'agissait de jeunes gens- ils pouvaient s'installer dans un internat au centre 
missionnaire, où, comme à Kayogoro, dans un «village chrétien», et y créer de 
nouveaux liens avec leurs homologues. Le soir, ils chantaient et priaient ensemble. 
Ils partageaient donc les soucis de la vie, dans la joie et dans le chagrin, mais aussi 
pour les choses pratiques. Ceux qui restaient avec leurs familles, cherchaient le 
soutien de l'évangéliste et d'autres chrétiens. 

Si un pentecôtiste avait des problèmes avec les autorités burundaises, il pouvait 
recevoir l'aide des missionnaires pentecôtistes. Nous avons montré que plus qu'une 
fois des missionnaires avaient été accusés d'avoir aidé les pentecôtistes à se 
soustraire à l'autorité des chefs et des sous-chefs.2 De nouveaux liens de solidarité 
avaient donc été créés. Ils se sont également prouvés quand les pentecôtistes 
construisirent eux-mêmes des chapelles-écoles et plus tard, des églises en matériel 
durable. Les évangélistes et surtout des anciens fonctionnaient de plus en plus 
comme abashingantahe, c'est-à-dire des hommes sages. Le mot « ancien » est traduit 

1 Schism and Renewal in Africa, 1968, p. 63. 
2 Voir 4.7 et 5.6. Les livres des missionnaires Jonas Westman et Rhode Struble nous donnent encore des 
exemples de ce soutien. 
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par Abazezwa. Le verbe kuzêzwa veut dire« être celui sur qui l'on compte ». 1 Cette 
nouvelle société ne s'était pas développée de façon très démocratique, au contraire il 
n'y avait pas de structures d'égalité, mais une hiérarchie marquée. Actuellement (l'an 
2000), les membres montrent un très grand respect envers les pasteurs, mais d'autre 
part chacun peut s'exprimer librement pendant les moments de prière et partager ses 
visions et ses rêves. Les membres ayant fait des rêves doivent d'abord les présenter 
aux pasteurs et aux anciens, pour respecter le bon ordre. (Il arrive qu'on présente des 
rêves qui indiquent ceux qui iront au ciel et ceux qui n'y iront pas.)2 

Il faut aussi noter que dans cette nouvelle société les autres membres d'une 
famille et les voisins étaient souvent aussi inclus, jusqu'à ce que la majorité de la 
population d'une colline ou d'une sous-colline devienne pentecôtiste. L'œuvre de 
Joseph Ciza en est un bon exemple et le mot« abakiremba »,c'est-à-dire les gens de 
Kiremba, devient souvent un synonyme de« pentecôtiste». 

Le chemin vers la société pentecôtiste 
Pour devenir membre de cette nouvelle société il était nécessaire de choisir une 
nouvelle direction dans la vie et cela était le plus souvent le résultat d'un processus. 
Nous allons donc étudier comment il agit dans la vie des pentecôtistes. 

Presque tous nos informateurs sont unanimes pour constater qu'ils étaient d'abord 
venus au centre missionnaire ou à la succursale pentecôtistes pour y apprendre à lire 
et à écrire, ceci indépendamment du fait d'avoir choisi eux-mêmes d'y aller ou d'y 
avoir été obligés par les sous-chefs. Le choix de rester dépendait cependant de leur 
propre décision, exprimant le désir de bénéficier de ce qui pouvait leur être utile dans 
ce nouveau mode de vie. Ils devaient pourtant à la fois apprendre la doctrine 
chrétienne pentecôtiste. Le récit d'Alice Kjellberg nous montre comment elle avait 
beaucoup insisté auprès des élèves pour qu'ils acceptent le salut de Jésus, pour 
gagner une vie étemelle.3 D'après les interviews, les jeunes Burundais écoutaient et 
peu à peu, ils étaient «touchés par la parole de Dieu», et désiraient mieux Le 
connaître.4 Ils trouvaient donc, (et nous y reviendrons,) que la religion traditionnelle 
n'était pas suffisante. L'un des résultats de cet enseignement était qu'ils ressentaient 
un besoin de se transformer, kwihana. Ce mot est aussi traduit «se convertir». La 
signification est «décider d'abandonner un mauvais comportement, les choses 
répréhensibles socialement». D'après J Sinarinzi, «on a constaté à l'intérieur de soi 
de mauvais sentiments que l'on a abandonné. Par exemple, l'umushingantahe a 
dit: 'ça, c'est mauvais', l'homme le comprend et l'accepte.» Cette allusion à 
l'umushingantahe, l'homme sage et arbitrage est intéressante. Nos informateurs à 
Gishiha renvoient à l'évangéliste Samuel Ndakandi, celui qui leur avait «ouvert la 
porte de la repentance», leur avait« montré comment abandonner le péché». Pêcher 
signifiait « davantage que boire de l'alcool et voler »5

• Il ne fallait pas participer au 

1 Ciza 1993, p.88; Rodegem, Dictionnaire rundi -français 1970, p. 571. 
2 G Nyberg «A tt visa forfiiderna vordnad- ett aktuellt prob/em for de kristna kyrkorna i Burundi och 
Zimbabwe», 01-uppsats, Teol. lnstit. Uppsala Universitet, VT 1987. 
3 Voir 3.3. 
4 Voir par exemples les interviews avec P Ndirabika, Y Barankitse, Z Baricako, E Bamporeye, L Makombero, 
A Madengo, L Baranyizigiye. 
5 Interview avec Y Barankitse, 17-3-2000. 
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culte des ancêtres, ni au culte de Kiranga ni consulter les devins. Ici nous trouvons 
donc une différence d'opinion entre l'umushingantahe traditionnel et l'évangéliste 
concernant ce qu'il ne fallait pas faire. Il est évident que peu à peu les pentecôtistes 
burundais choisissent d'accepter un nouveau système de valeurs. Comme mentionné 
plus haut, il incombait aux membres d'une église locale de décider si un candidat au 
baptême suivait ou non ce nouveau système. 

Voici un exemple concret de ce changement de valeurs. Lazaro Samiye parle de 
sa mère qui avait essayé de 1' empêcher de se convertir au christianisme. Après une 
dizaine d'années, elle choisit de devenir pentecôtiste, elle aussi : 

Je me rappelle quand elle a été baptisée à Gishiha. Quand on baptise il y a d'autres qui 
essuient l'eau [ ... ] Quand elle a été baptisée j'ai demandé la permission au pasteur de 
Gishiha, de prendre maman par la main, quand elle sortait de l'eau - il y avait des femmes qui 
aidaient les femmes. Quand maman est sortie de l'eau, j'ai pris sa main et j'ai commencé à 
l'essuyer. Puis elle m'a regardé et elle a été surprise : 'C'est toi Samiye? Mon enfant, je t'ai 
fait du mal quand tu allais à l'école. Ces pêchés, est-ce que je ne suis pas toujours coupable' ? 
Je lui ai dit: (là-bas il y avait une chute d'eau) 'Tous tes pêchés, l'eau les emporte, ça a 
disparu.' Elle a dit: 'ça a disparu? Que Dieu soit vraiment loué !' 1 

C'est évident que la notion de « pêché » existait pour la mère, dans le sens mentionné 
plus haut,« le mauvais comportement, les choses répréhensibles socialement». Nous 
devons aussi noter comment le fils/pasteur emploie la nature qui les entourait, pour 
expliquer la purification des pêchés, une image qui en même temps correspond bien 
aux expressions bibliques. On retrouve aussi cette image chez les pentecôtistes 
suédois, où on parle du « fleuve de purification » et de « laisser tomber les péchés 
dans la mer de l'oubli». 

L'autre expression employée en parlant du changement est kwakira agakiza, 
recevoir le salut. Le dictionnaire donne la traduction du verbe gukiza «sauver, 
soigner, guérir». Le même mot est utilisé dans la tradition pour parler du salut et de 
l'aide trouvée chez les magiciens/devins (abafumu). Dans les églises de Pentecôte on 
l'utilise dans les deux sens «sauver» et «guérir ».2 D'après nos informateurs, cet 
aspect est la raison la plus importante d'être pentecôtiste. Ils avaient reconnu un dieu 
puissant, qui pouvaient les sauver des forces malfaisantes et les guérir. 

Il est possible de distinguer deux faces de ce processus vers la nouvelle société. 
L'une est le comportement, 1' aspect extérieur, 1' autre 1' expérience spirituelle, 
1' aspect intérieur. Les informateurs parlent des conséquences de la conversion en 
soulignant d'un côté le nouveau comportement et de l'autre coté l'expérience d'un 
dieu qui est puissant, qui répond aux prières. Les réunions de prière ont joué un rôle 
très important dès le début. D'après Madengo, les nouveaux convertis priaient 
«toujours ».3 Nous reviendrons à cet aspect de puissance et du rôle de la prière. 

La majorité de nos informateurs parlent d'un processus, d'un développement 
progressif. En même temps, ils disent que la conversion a lieu à un certain moment. 
Lazaro Samiye nous 1' a raconté en détail : 

1 Interview avec L Samiye 16-3-2000. 
2 Rodegem Dictionnaire Rundi- Français, Tervuren, 1970, p. 228; Entretien avec Sophonie Ngendakuriyo 7-3-
2003. 
3 Interview avec A Madengo 9-1-1990. 
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Lorsque nous nous sommes convertis nous étions à trois. On avait prié pour nous, mais j'avais 
peur, tellement peur puisque je n'avais jamais vu quelqu'un se convertir. Quand nous nous 
sommes agenouillés à nous trois, Alisi[Kjellberg] et Samuel[Ndakandi] nous ont imposé les 
mains, Alisi sur le corps et Samuel sur la tête. J'avais tellement peur. Quand ils ont commencé 
à prier je me suis demandé: Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Beaucoup, beaucoup de peur. 
J'étais à genoux et je regardais autour de moi, me demandant où on voulait m'emmener. C'est 
comme ça que les choses ont commencé. Puis la parole de Dieu est pénétrée peu à peu, petit à 
petit, et la peur commença à se dissiper. Alisi et Samuel nous aimaient beaucoup et nous les 

. . ·1 a1m1ons auss1. 

Ici Samiye emploie le mot « convertir » pour le moment où il montre par une action 
qu'il veut devenir chrétien : il s'agenouille et accepte que la missionnaire et 
1' évangéliste prient pour lui. Ils agissent comme dans le mouvement pentecôtiste en 
Suède, ils imposent leurs mains sur celui qui demande l'intercession. Kjellberg 
n'avait probablement aucune idée que cela effrayait le garçon. Ce qui est plus 
étonnant c'est que l'évangéliste n'essaye pas d'expliquer ce rite aux jeunes 
Burundais. Il est possible qu'il l'ait fait après mais en tout cas, la peur n'a pas 
empêché Samiye de continuer l'école. 

Eliya Bamporeye est un exemple de ceux qui ont fait une expérience plus 
marquée après avoir suivi l'enseignement un certain temps. Nous citons ici 
l'interview faite avec lui en 1993, en swahili. L'enseignant Yohana Barengako 
l'avait exhorté «à suivre la Parole de Dieu». Il répondit: «Oui, oui, maître», sans 
avoir l'intention de le faire. Pourtant une fois, les élèves de quatre écoles, Bwatemba, 
Bukanda, Nakagaye et Maramze, étaient réunis pour écouter une prédication de 
Linnea Halldorf, nommée Kanyabuyange : 

Tous ces mots qu'elle prononçait, ils sont entrés entièrement en moi. Je me sentais changé. 
Pour la première fois, j'avais peur. Je ne sais pas ce que je sentais dans mes jambes. Elle finit 
et s'assied. L'évangéliste qui devait appeler ceux qui allaient venir se confesser, était debout. 
Elle [Halldorf] se leva en disant: »L'enseignant ! Je m'excuse. J'entends une voix disant que 
je dois faire l'appel». Il dit: Oui, oui.2 

Elle fit l'appel en swahili et l'évangéliste traduit en kirundi. Bampureye ressentit une 
grande terreur, se leva, il ne savait pas expliquer comment et il tomba par terre. La 
missionnaire laissa poursuivre l'appel en disant: «Ça suffit, il vient». Elle mit sa 
main sur lui et pria, puis elle termina la réunion.3 Dès ce jour là, Bamporeye continua 
à suivre le chemin menant à la société pentecôtiste, malgré la peur qu'il avait eue. 
Évidemment il avait senti qu'il rencontrait une puissance plus forte que lui-même. 
Quelques années après son baptême, il devint évangéliste et plus tard ancien à 
Mugara.4 

Le baptême 

La deuxième étape vers la nouvelle société fut l'enseignement de ce que les Suédois 
nommaient «classe de baptême», en kirundi igice. Ceux qui aspiraient à être 

1 Interview avec L Samiye 16-3-2000. 
2 Interview avec E Bamporeye 19-2-1993, traduit de swahili par Anna-Stina Persson. 
3 Ibid. Cf. la citation dans 4.5, sous-section Les évangélistes aux succursales. 
4 Interview avec E Bamporeye 6-3-2000. 
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baptisés suivaient 1 'enseignement de la théologie pentecôtiste une fois par semaine. 
Ils apprenaient chaque fois les versets bibliques par cœur. Yusefu Mahemeri, ancien 
à Kiremba, l'explique ainsi: «On nous enseignait la repentance, vivre avec Dieu et 
la vie éternelle au ciel. Nous aimions cet enseignement»'. Pendant que les baptisés 
prenaient part à la célébration de la Sainte Cène, les candidats au baptême étaient 
réunis dans une autre salle à part, avec 1 'évangéliste qui donnait les cours. 2 

Le pas décisif pour entrer dans la nouvelle société, était le baptême. Après avoir 
suivi 1' enseignement dans la classe de baptême pendant environ six mois, le candidat 
devait se présenter devant l'assemblée pour la convaincre qu'il connaissait les 
fondements de la doctrine chrétienne et qu'il menait une vie qui correspondait à cette 
doctrine. Cette interrogation suivi par l'acte du baptême étaient donc les dernières 
étapes de l'initiation dans la communauté pentecôtiste. La célébration du baptême 
par immersion était un acte public. Il avait lieu dans une rivière et d'habitude, une 
multitude de gens venait y assister, des pentecôtistes, des voisins et d'autres curieux, 
de n'importe quelle confession. Le baptême était suivi par la célébration de la Sainte 
Cène. Pour la première fois, les nouveaux membres partageaient ce repas 
communautaire avec ses frères et sœurs dans sa nouvelle communauté. Avant d'avoir 
choisi de suivre ce nouveau chemin, ils avaient partagé le repas avec leur famille et 
avec les ancêtres décédés, pour la communion et pour garder de bonnes relations 
avec les morts. Puis à partir de ce moment, ils célébraient à la place, la mémoire de 
Jésus-Christ et la nouvelle alliance, représentées par la coupe de la Sainte Cène. 

Après le baptême, le nouveau membre devait participer régulièrement aux 
services, faire des expériences spirituelles, vivre selon un nouveau système de 
valeurs, et soutenir 1' église locale par ses moyens. Il risquait toujours être exclu de la 
communauté s'il ne continuait pas à vivre selon ce nouveau système de valeurs. Pour 
s'assurer une conduite correcte de la part des membres, l'assemblée pratiquait la 
discipline ecclésiale. Nous y reviendrons. 

Jusqu'à maintenant nous avons présenté les expériences de ceux qui s'étaient 
convertis au pentecôtisme pendant les années trente et quarante. Au cours des années 
cinquante, un nombre croissant de gens assistaient pour la première fois au culte 
pentecôtiste parce qu'ils étaient malades ou possédés et désiraient que les 
pentecôtistes prient pour leur guérison ou leur délivrance. Harvey Cox, renvoyant à 
M.L. Daneel, remarque qu'au cours des années cinquante et soixante, la guérison 
divine était devenue une activité plus centrale dans les églises africaines 
indépendantes- qu'il considère comme pentecôtistes3

• Ce phénomène existait dès le 
début dans les « Zion Churches », comme nous l'a montré Bengt Sundkler.4 Nous 
n'avons cependant pas pu constater de rapports entre les églises pentecôtistes au 
Burundi et les églises africaines indépendantes/indigènes. 

1 Interview avec J Mahemeri 20-3-2000. 
2 Ibid. 
3 Cox Fire from heaven 1998, p. 254. 
4 Voir B. Sundkler Bantu Prophets In South Africa. 
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6.2 Le culte et la spiritualité 
La période actuelle de notre recherche se limite aux années 1935 - 1960. Cela 
implique que le culte, la spiritualité et la doctrine, dont nous allons parler, étaient 
pratiqués il y plus que quarante ans. Cependant, nous trouvons plausible qu'avec 
1' aide des interviews avec des pentecôtistes burundais, les données missionnaires 
ainsi que les informateurs de Ciza, d'établir une image correspondant assez bien aux 
réalités. Selon ce que nous avons compris, le culte d'aujourd'hui reste a peu près le 
même que celui qui existait au début. Il y a aussi des ressemblances avec 1' ordre du 
culte pentecôtiste suédois. 

Le culte 
Le culte comprend chants, prières, prédications et« l'appel» ou« l'invitation». Dès 
le début de 1' œuvre pentecôtiste au Burundi, les chants jouaient un rôle très 
important, d'une part comme outil d'évangélisation, d'autre part pour transmettre 
1' enseignement doctrinal. Lazaro Samiye nous a raconté comme il aimait la chanson 
«Un beau pays au ciel» qu'il avait apprise de l'évangéliste. Il ajoutait que deux 
facteurs l'avaient poussé à se convertir, les cantiques et la Parole. 1 Nous savons aussi 
que cela faisait partie de la stratégie de la MLS d'évangéliser aux marchés par les 
chansons. Les pentecôtistes du Burundi n'étaient pas les seuls à utiliser des chansons 
dans 1' œuvre évangélisatrice, c'était ce qu'on pratiquait un peu partout en Afrique, 
sans égard à la confession.2 Dans les églises pentecôtistes burundaises d'aujourd'hui, 
les chansons jouent toujours un très grand rôle. Dans chaque église locale, il y a un 
grand nombre de chorales, trois ou quatre différentes qui chantent au culte du 
dimanche. L'instrument principal est le tambour. Les missionnaires employaient 
1' accordéon ou la guitare et quelques-uns uns avaient également amené de petites 
harmoniums mobiles. Dans les chorales d'aujourd'hui nous retrouvons la guitare, 
mais ni l'accordéon, ni l'harmonium. Ils sont remplacés par les différents instruments 
de rythme, souvent fabriqués par les choristes eux-mêmes. C'est donc un exemple 
montrant comment la tradition indigène a dominé 1 'influence occidentale. 

Les missionnaires encourageaient les Burundais à faire des expériences 
spirituelles par la prière. C'était surtout au cours des réunions de prière, que les 
participants faisaient l'expérience du baptême du Saint-Esprit et qu'il y avait les 
prophéties et les parler en langues. Les prières jouent pourtant aussi un grand rôle 
pendant le culte du dimanche, et à cette occasion elles devaient être audibles pour 
que les autres puissent s'y joindre avec «Amen». En même temps il y a aussi des 
prières silencieuses, des cris - de femmes surtout -, des sanglots et les parler en 
langues.3 

Il y avait deux ou trois prédicateurs pendant le culte du dimanche, au centre, un 
ou deux missionnaires et un ou deux anciens ou évangélistes burundais. Quand elles 
décrivent leur propre rôle, les femmes missionnaires emploient le mot « témoigner ». 
Pourtant, elles précisent aussi le thème et le passage biblique qu'elles avaient 
développé. Il ne s'agit donc pas de témoignage d'expériences personnelles, mais 

1 Interviews avec L Samiye 17-18 mars 2000. 
2 Sundkler et Steed 2000, p.71, 487 etc. 
3 Les données missionnaires, Ciza p. 48 ; nos observations personnelles. 
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d'enseignement d'un texte de la Bible. 1 Après le« témoignage» d'une femme, d'un 
évangéliste ou d'un ancien, le missionnaire homme exposait le message principal. 
S'il n'était pas présent, les femmes suédoises et les anciens ou évangélistes 
Burundais le remplaçaient. Les journaux personnels nous donnent l'impression que 
dans les années trente et quarante, c'était le plus souvent une femme missionnaire qui 
le remplaçait. 

Les prédicateurs étaient toujours libres de choisir le sujet de prédication. Les 
seules exceptions que nous avons trouvées sont le jour de Noël et les jours de Pâques. 
Un exemple pourrait être le jour de Noël 1947, à Kayogoro. Un ancien burundais 
avait lu Luc 2, Gôsta Werlinder avait prêché sur Jérémie 9, Naima Lindeman, qui 
racontait le tout, « avait dit quelques mots concernant le Père Éternel, Prince de la 
Paix» et Viola Werlinder était la dernière à prêcher.2 D'après Filipo Bwanike, même 
si on était libre de choisir le thème, on devait « respecter le principe fondamental du 
Pentecôtisme: La Bible, toute la Bible, rien que la Bible »3

• L'un des buts de la 
prédication était d'une part l'enseignement aux chrétiens et l'autre de convaincre les 
gens à se convertir. Le culte du dimanche se terminait donc toujours par une 
pressante invitation à venir se convertir, suivie par 1 'intercession pour ceux qui se 
présentaient. On intercède également pour les malades et pour ceux qui sont 
considérés comme possédés par des esprits impurs. 

Dès le commencement, 1' évangéliste avait pour tâche de faire 1' appel à la 
repentance. Il avait donc un rôle décisif. Il n'invitait pas seulement les gens à venir 
pour être sauvés, mais il insistait aussi sur ce qu'il fallait abandonner: les boissons 
alcooliques, les «idoles» etc. Tous ceux qui pouvaient encore se trouver «dans le 
pêché», étaient exhortés à venir devant l'assemblée pour s'en défaire et rentrer chez 
eux décidés à rester purs.4 

Les symboles visuels ne sont pas fréquents dans les églises pentecôtistes. 
Pourtant, à Kiremba une peinture au fond de 1' église représente une grande croix sur 
fond vert. Elle était l'œuvre d'un missionnaire anglican, Peter Guillebaud, et avait été 
peinte déjà à l'inauguration de l'église en 1945.En constatant le rôle prédominant de 
1' église de Kiremba sur les autres églises pentecôtistes, on peut se demander 
pourquoi celles-ci n'avaient pas suivi cet exemple. 

Le rôle central de la Sainte Cène 

Après avoir été baptisé, il faut participer à la célébration de la Sainte Cène, qui avait 
lieu une fois par mois sous les deux espèces. Tous les participants partagent le pain et 
le jus de mauve. Lors de la célébration, seuls les chrétiens baptistes restaient dans le 
temple. Cette célébration (les missionnaires pentecôtistes ne parlaient pas de 
« sacrement ») était d'importance capitale. Pendant notre période de recherche, 
c'était le plus souvent le missionnaire homme qui dirigeait la célébration. S'il était 
absent, 1 'un des anciens le remplaçait mais jamais une femme missionnaire. Le 
dirigeant lisait des versets bibliques de 1 Co 11 : 23-33 et après de la prière, il 
rompait le pain que les anciens (et dès les années cinquante, les diacres) distribuaient 

1 Journaux personnels d'A Lundstrôm, L Classon et N Lindeman. 
2 PRINKA/10/N Lindeman 6-1-1947. 
3 Ciza 1993, p. 48. 
4 PRIA/KA/10/N Lindeman 9-6-1947; Ciza 1993, p. 48. 
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aux participants. Puis, après encore une prière/bénédiction le jus était distribué de la 
même manière. 

Le dirigeant attirait l'attention sur les paroles des versets 28-31 du passage cité, 
disant que chacun doit lui-même faire ses preuves, ce qui avait des conséquences 
pour la discipline ecclésiale. Vu la grande importance que 1 'on attachait à la Sainte
Cène, les membres de l'assemblée désiraient volontiers y participer. Si quelqu'un 
avait commis une faute, avait transgressé les limites d'un bon comportement 
pentecôtiste, il risquait avant tout qu'on lui interdise de partager la Sainte-Cène. 
Thomas Winberg nous donne un exemple de la façon dont il avait « utilisé » ce désir 
d'y participer. Un membre ne s'était « pas bien conduit» et Winberg lui avait fait 
comprendre que s'il ne changeait pas, il était très probable «qu'on lui refuse l'accès 
à la table du Seigneur». Peu de temps après l'homme était le retour pour régler 
l'affaire avec Dieu et les hommes. Participer à la Sainte Cène était donc aussi une 
manière de prouver que 1' on était juste et pur devant Dieu et les anciens de 1' église. 1 

Nous y reviendrons dans la sous-section La discipline ecclésiale. 

Le baptême du Saint-Esprit 
Dès le commencement, les missionnaires pentecôtistes avaient beaucoup insisté sur 
la nécessité d'être baptisé dans le Saint-Esprit.2 Un missionnaire de la MLS, Alvar 
Lindskog, souligne que le but de message pentecôtiste était de faire entrer les 
Africains dans« une vie d'exaltation divine où les impulsions spirituelles remplacent 
la forme extérieure. »3 « La forme extérieure » signifie surtout le culte de 1' église 
catholique. En 1932, après six ans au Kivu, Thomas Winberg constate que les 
Africains «comprennent facilement la vérité du baptême du Saint-Esprit. »4 Il est 
donc évident que la sensibilité de ce message était grande dès le début, ce qui est 
naturel dans une culture où on était habitué à rechercher 1' aide de forces spirituelles 
contre les esprits malfaisants menaçant la vie. L'évangéliste, qui enseignait dans la 
classe de baptême, expliquait aux participants comment faire cette expérience.5 

Écoutons le pasteur Lazaro Makobero : 

J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit et j'ai senti l'amour au service de Dieu, pour la prière et la 
parole de Dieu. En novembre 1939, on m'a envoyé travailler comme évangéliste à Gasenyi 
[près de Kiremba]. Pendant mon service j'ai pu voir souvent l'intervention de Dieu: nous 
avons prié pour les possédés - ils ont été guéris ; nous avons prié pour les malades et ils ont 
été guéris.6 

Ici Makobero nous donne un bon exemple de ce qu'écrit Harvey Cox en constatant 
que les prédicateurs pentecôtistes fournissent à leurs adeptes « the weapons of the 
Spirit they need to fight back against the forces of evil as manifest themselves in 

1 T. Winberg dans Fr!m Ostkongos berg[ ... ] s. 80-81 ; Intervju med M. Johansson 25-4-1992; Cf. Sekter, 
profetrorelser och viickelse i Kongo, SMF 1988, s. 238. 
2 Interviews avec A Madengo 20-3-2000, P Ndirabika 24-1-1990, L Samiye 17-18 mars 2000. 
3 Fr!m Ostkongos berg[. . .] p. 151 ; « ett gudornligt hanforelseliv, dar andliga impulser ersatter formen. » 
4 Ibid p. 77. 
5 Interviews à Gishiha 17-18 mars 2000. 
6 Interview avec L Makobero 7-3-2000. 
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disease and disorder ».'Les missionnaires estimaient que c'était une force nécessaire 
pour que les jeunes convertis puissent rester fermes dans le combat spirituel pour 
garder la foi chrétienne. Pour les Burundais il s'agissait avant tout de trouver une 
force pour combattre les pouvoirs différents qui menaçaient l'équilibre de leur vie. À 
Makobero, c'est ce qui avait encouragé un amour pour le service de Dieu ainsi que la 
possibilité de prier pour les malades et les démoniaques qui furent guéris. Les thèmes 
de la guérison divine et de 1' exorcisme des esprits seront présentés de façon plus 
détaillée dans la section 6.3. 

Les pentecôtistes suédois acceptaient la doctrine que de parler en langues est le 
signe initial du baptême de l'Esprit. En racontant leurs expériences les pentecôtistes 
burundais constatent la même chose, ce que nous voyons dans les récits cités plus 
haut. Yusefu Barankitse souligne que c'était Winberg lui-même qui lui avait appris 
comment être baptisé dans l'Esprit pour qu'il sache lui aussi «enseigner aux gens 
comment recevoir le Saint-Esprit ».2 

Écoutons encore une fois le pasteur Samiye dans un récit plus détaillé de son 
expérience personnelle : 

Je me souviens que nous étions à l'église pour une soirée de prière. D'abord j'ai prié comme 
d'habitude en kirundi. Nous étions un groupe, des garçons et des filles. Je me sentais, quand 
nous étions dans la prière, comme si je n'étais plus sur la terre, je me sentais comme n'ayant 
plus conscience de l'endroit où j'étais. J'ai senti une joie extraordinaire, que je n'ai connue 
auparavant. Nous avons commencé la prière à dix-sept heures et nous avons continué jusqu'à 
vingt et une heures. Alisi et le missionnaire Gosta Werlinder nous ont rejoints dans l'église, 
avec une lampe. Je me rappelle que j'avais l'habitude de prier lentement et maintenant je me 
surprenais à parler avec une voix qui pouvaient surpasser le tôle. Puis les missionnaires sont 
venus nous saluer et ont dit en swahili : Comment ça va, Samiye ? Au lieu de dire « Ca va 
bien» (amahoro),j'ai dit« Haleluya !3 

Les jeunes Burundais tenaient donc des réunions de prière en l'absence des 
missionnaires. Samiye constate que d'abord, il pria en kirundi. Sans qu'ille dise nous 
tenons donc la conclusion, qu'il ne le parlait pas au moment où sa voix s'élevait plus 
haut que le toit. Nous notons ici un sentiment de joie, qui fait aussi partie de cette 
expérience. 

D'après Lazaro Makombero, «quand quelqu'un parle en langues tous les gens de 
l'entourage se réunissent». Quand il fit cette expérience les gens des alentours «ont 
eu peur et étaient étonnés ».4 Augustin Ntunzwenayo ajoute que les gens venaient 
pour voir, puisqu'il y avait de la nouveauté. Nous avons donc l'impression que le 
parler en langues comme phénomène n'existait pas dans la culture burundaise avant 
l'arrivée du pentecôtisme. 

Nos informateurs n'insistent cependant pas beaucoup sur le parler en langues 
comme tel, ils préfèrent parler de la puissance divine, qu'ils utilisaient pour 
combattre les pouvoirs diaboliques, pour guérir les malades et délivrer les possédés. 
Petero Ndirabika parle dans l'interview de «l'utilité de l'Esprit de Dieu, c'est 
quoi?» Pour répondre, il cite les patoles de Jésus, disant qu'il n'allait pas laisser les 

1 Cox 1998,p. 247. 
2 Interview avec Y Baranhitze 17-3-2000. 
3 Interview avec L Samiye 16-17 mars 2000. 
4 Interview avec L Makombero, 7-3-2000. 
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disciples orphelins, mais leur envoyer une aide, pour qu'ils accomplissent de plus 
grandes œuvres que Jésus. 1 Il est intéressant de constater qu'ici Ndirabika ne suit pas 
le contexte de la Bible. Quand Jésus parle d'œuvres plus grandes que les siennes, il 
fait allusion à «celui qui croit en moi ».2 La tâche du «consolateur», l'Esprit Saint 
d'après l'Évangile selon Jean, est d'enseigner toutes choses, faire souvenir les 
disciples des paroles de Jésus et les faire accéder à la vérité toute entière. 3 Ndirabika 
s'intéressa donc moins à la connaissance qu'aux œuvres accomplies. En réfléchissant 
sur la situation en 1990, il souligna que le plus grand besoin de l'église était 
d'approfondir l'enseignement sur l'Esprit de Dieu. Les gens devaient «persévérer 
dans cet enseignement et être baptisés dans le Saint-Esprit parce que c'est Lui notre 
arme principale. » Ceux qui devaient surtout être munis de cette arme étaient les 
évangélistes et les anciens.4 

En présentant la situation au début à Kiremba, nous avons relaté les premières 
expériences du baptême du Saint-Esprit, qui eut lieu deux ans après la fondation du 
centre. Cela implique qu'au début les jeunes hommes burundais furent envoyés 
comme aide-évangélistes et évangélistes sans avoir vécu cette expérience eux-même, 
ce qui était contre l'idéologie des pentecôtistes suédois, selon laquelle les 
évangélistes et les anciens devaient être baptisés dans le Saint-Esprit. Les 
missionnaires le prêchaient aussi, mais agissaient autrement. D'après Madengo, le 
baptême du Saint-Esprit était «comme un préalable avant d'être envoyé comme 
évangéliste. »5 Lazaro Samiye, qui fut envoyé comme évangéliste à Nyanza Lac 
avant avoir fait cette expérience, nous fait remarquer que malgré cela il sentait « la 
lumière dans mon cœur et quand je lisais la parole de Dieu je ne me trompais pas. » 6 

Évidemment, il sentait profondément avoir reçu la lumière divine dès sa conversion. 
Dans l'interview de 1990, il souligne, comme les autres interviewés, que ce baptême 
était une aide pour l'évangéliste dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. D'après 
Ndirabika, la personne qui avait reçu l'appel de Dieu pour devenir évangéliste, devait 
«rester à genoux en demandant le baptême du Saint-Esprit et l'équipement 
complet», pour qu'il« n'aille pas au service de Dieu les mains vides ».7 Ce baptême 
était regardé comme beaucoup plus important qu'une formation scolaire pour un 
évangéliste. 

La théologie pentecôtiste 
lan Mac Robert constate dans l'article The Black Roots of Pentacostalism que 
« Pentecostalism is primly founded [ ... ] on a shared perception of human encounter 
with the divine. [ ... ] first and foremost an experiential rather than a dogmative 
movement; ». 8 Cela s'applique aussi bien au mouvement pentecôtiste au Burundi. 
Les églises pentecôtistes burundaises au cours de 1' époque de notre recherche ne 

1 P Ndirabika 24-1-1990. 
2 Jean 14:12. 
3 Jean 14:26; 16:13. 
4 Interview P Ndirabika 24-1-1990. 
5 Interview avec A Madengo 20-3-2000. 
6 Interview L Samiye 16-17 mars 2000. 
7 Interview avec P Ndirabika 24-1-1990. 
8 lan Mac Robert in Jan A.B. Jongenee1, a.o (Eds) 1992, Pentecost, Mission and Ecumenism- Essays on 
Intercultural Theology :The Black Roots ofPentacostalism p. 74. 
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publiaient jamais une confession de foi par écrit, 1' église mère en Suède non plus. 
Les expériences spirituelles avaient joué un rôle immense dès le début. En même 
temps, 1' enseignement donné par les premiers missionnaires, et surtout par Thomas 
Winberg, est devenu la vraie doctrine, celle qu'il ne faut pas changer. Même au cours 
de notre visite en l'an 2000, certains ont souligné dans des interviews, qu'on l'on 
faisait aujourd'hui toujours comme Winberg l'avait fait. À cause de la deuxième 
guerre mondiale, Winberg passa presque dix ans successifs à Kiremba sans retourner 
en Suède. Le pasteur Abed-Nego Madengo à Kiremba, collaborateur de Winberg dès 
la fin des années trente, devint en particulier le messager des traditions et le dirigeant 
non officiel du mouvement pentecôtiste au Burundi. 

Nous retrouvons dans l'enseignement des églises pentecôtistes au Burundi les 
thèmes typiques des églises pentecôtistes du monde entier : la conversion 
personnelle, le baptême du Saint-Esprit, le retour de Jésus-Christ, les dons spirituels 
et la guérison divine. 1 Comme dans d'autres églises pentecôtistes africaines, les 
songes, considérés comme un don spirituel, et l'exorcisme des esprits impurs, jouent 
un rôle important.2 Nous aborderons les questions doctrinales en rapport avec la 
tradition burundaise, dans la section 6. 3 Entre modernité et culture traditionnelle. 

Le point de départ de 1' enseignement des missionnaires pentecôtistes était la 
nécessité de se convertir au christianisme, pour ne pas perdre la vie éternelle. Cette 
conversion avait aussi d'autres conséquences: l'homme aurait la force de combattre 
les forces malfaisantes dans la vie quotidienne, manifestées par les maladies, les 
attaques des démons et les malheurs divers. Pour mieux combattre ces forces, il 
fallait être baptisé dans le Saint-Esprit. Les conflits avec les autorités comme les 
tremblements de terre, étaient également considérés comme les attaques du diable. 

Dans le mouvement pentecôtiste de Suède, Jésus Christ était la personne la plus 
importante de la trinité. La spiritualité était caractérisée par une relation très 
personnelle avec le Christ.3 Nous retrouvons des pensées semblables parmi les 
pasteurs burundais. Nous citons Petero Ndirabika: 

Celui qui a reçu la parole de Dieu et le salut, doit se rappeler ce qu'a dit l'apôtre Paul : "ne 
soyez pas emportés par le vent ou tout autre enseignement faux, [ ... ] que chacun porte son 
regard seulement sur Jésus-Christ", [ ... ] Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, nous ne 
voyons pas Dieu dans le dos, nous avons déjà un accès libre, nous passons par Jésus pour voir 
la gloire de Dieu. 4 

Outre les dons spirituels mentionnés dans Rom. 12 et 1 Cor 12, les visions, les 
songes et entendre la voix de l'Esprit à l'intérieur de soi-même étaient considérés 
comme très importants et devaient être recherchés. 

Un autre aspect important de la doctrine était un comportement qui correspondait 
à l'enseignement pentecôtiste. Nous en avons parlé en décrivant le chemin vers la 
communauté pentecôtiste. Nous allons développer ce sujet dans les sous-sections à 
suivre. 

1 CfH Cox,Firefrom Heaven, p. 247. 
2 Voir la section 5.3 Plus grande croissance quantitative. 
3 Voir 1.1 Le mouvement pentecôtiste en Suède. 
4 Interview avec P Ndirabika 24-1-1990. 

269 



Un autre aspect encore jouait un rôle important dans l'église locale. Nous laissons 
la parole au pionnier Thomas Winberg : 

Une condition indispensable pour une œuvre évangélisatrice forte et fertile est l'existence des 
assemblées chrétiennes dynamiques indigènes. Les évangélistes viennent de l'assemblée et 
c'est au sein de celle-ci qu'ils reçoivent la formation nécessaire pour leur tâche. C'est l'église 
locale qui en pratique doit soutenir les vérités bibliques, enseignées par la prière et par ses 
offrandes. 1 

Respecter l'autonomie d'une l'église locale était aussi important, comme nous 
l'avons montré dans les chapitres un et cinq. Pourtant, en pratique la conférence 
missionnaire fonctionnait souvent comme une autorité supérieure. 

L'amour du travail et de l'épargne 

Nous sommes reconnaissants envers Joseph Ciza, qui a attiré notre attention sur ce 
qu'il nomme «l'esprit économique» dans l'église pentecôtiste de Kiremba. Nous 
trouvons plausible qu'une situation similaire ait aussi existé dans les autres centres 
missionnaires de la MLS. Nous avons remarqué plus haut que Thomas Winberg et 
ses collaborateurs congolais apprenaient aux Burundais les métiers de maçon et de 
menuisier. De plus, Winberg savait fabriquer les souliers et il avait donc aussi formé 
deux cordonniers. Il n'était pas le seul à souligner l'importance du travail manuel. 
Des surnoms furent donnés par les pentecôtistes de Kiremba à certains missionnaires 
pour signifier que ces derniers attachaient une grande importance au travail : 
Kiraranganya Mavubi pour Thomas Winberg, parce qu'il travaillait beaucoup et était 
très sévère envers les paresseux ; Kazibwana - mpaka Kufa pour Gôsta Werlinder 
parce qu'il disait aux gens qu'il fallait aimer le travail jusqu'à la fin de ses jours.2 

Selon le pasteur Madengo, les missionnaires suédois exhortaient leurs auditeurs 
dans des sermons de la manière suivante: 

Vous devez savoir économiser et surtout, ce que vous devriez éviter nous vous en prions, c'est 
d'acheter à crédit. Si vous avez par exemple un habit déchiré, essayez de le réparer, si vous 
voulez acheter un vélo, avoir une belle maison[ ... ] cherchez à épargner? 

Madengo attribue ces expressions à Thomas Winberg et à Harry Jansson, le 
remplaçant de Winberg à Kiremba en 1946. Ciza cite un chrétien catholique, en 1993 
vivant dans les alentours de Kiremba : « Les protestants de Kiremba sont des avares 
[ ... ] ils cherchent à s'enrichir. Ils ne gaspillent pas d'argent alors que nous, nous en 
perdons dans 1' achat des boissons alcoolisées. »4

• En 1992, la majorité des 
propriétaires de magasins au centre de Bururi était des gens de Kiremba. D'autres 
chercheurs ont indiqué un développement similaire parmi les pentecôtistes en 
Amérique Latine et ailleurs.5 Nous nous rappelons comment nos amis pentecôtistes 
burundais des années soixante-dix soulignaient que la conversion au pentecôtisme 
avait aussi comme résultat un niveau plus élevé de la vie matérielle et un 

1 Frtm dstkongos berg[. . .], 1932, p. 79. 
2 Ciza 1993, p. 81, 83. 
3 Madengo cite par Ciza 1993, p. 84. 
4 Ciza 1993, p. 116. 
5 Voir p. ex. H Cox, D Martin. 
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accroissement de la propriété. Nous donnons raison à l'argument de Ciza affirmant 
que 1' enseignement et le comportement des missionnaires de la MLS avaient 
fortement influencé le développement économique également, dans les foyers 
pentecôtistes. 

Pourtant, il existait aussi un enseignement qui mettait en garde contre le progrès 
économique, chez les missionnaires ainsi que chez les anciens burundais. Petero 
Ndirabika donne Moïse comme exemple à suivre: 

Il avait une grande sagesse, il était éduqué, élevé dans une famille de hautes autorités. Mais, 
une fois appelé par Dieu, il a préféré laisser sa famille noble pour aller à 1 'école de Dieu, 
c'est-à-dire garder les moutons de son beau-père. Il s'est humilié. 1 

Il ajoute que, quand le progrès économique devient très important, les gens 
s'appauvrissent spirituellement. Il explique pourquoi : 

Un développement économique, c'est bien, mais il faut bien savoir comment s'y prendre dans 
ce développement, en ne mélangeant pas le spirituel et l'économique [ ... ] [où] beaucoup de 
choses sont cachées. On y trouve même 1' égoïsme [ ... ] 2 

Nous rappelons que les missionnaires de Kayogoro remarquèrent vers la fin des 
années cinquante, que des marchands abandonnèrent leur engagement dans 1' église 
pour se consacrer « aux choses de ce monde ». 

La discipline ecclésiale 
Pour rester membre de l'Église Pentecôtiste, il était nécessaire de vivre selon 
1' enseignement des missionnaires, des anciens et des évangélistes. Si non, on courrait 
le risque d'être exclus. Avant d'être accepté comme membre par le baptême, il fallait 
être examiné par l'assemblée. Les missionnaires avaient enseigné aux nouveaux 
convertis dès le début, « les exigences nécessaires au candidat au baptême d'après la 
parole de Dieu »3

• Winberg, qui en parle, n'explique pas ces exigences mais il 
constate qu'après l'établissement de ces directives, il était plus facile de pratiquer la 
discipline ecclésiale. Au début c'était aussi avec l'aide de l'assemblée, et après la 
consécration des anciens, c'était surtout leur responsabilité. D'après les 
missionnaires les Burundais connaissaient beaucoup mieux leurs compatriotes et les 
coutumes du pays. S'il s'agissait d'un ancien ou d'un évangéliste, qui avait« chuté», 
il fallait confesser son péché devant un missionnaire.4 

Si un membre de l'église n'avait pas vécu selon ces exigences, il lui serait 
d'abord interdit de partager la Sainte Cène généralement pendant 6 mois. Il ou elle 
devait aussi rester assis à 1 'arrière du temple. Si la faute commise était considérée 
comme très grave, le coupable était exclu de la communauté. Les raisons les plus 
fréquentes d'exclusion étaient le mariage avec un païen, le vol, l'adultère, boire de 
1' alcool, consulter les devins ou pratiquer la religion traditionnelle. La missionnaire 

1 Interview avec P Ndirabika 24-1-1990. 
2 Ibid. 
3 Frcm Ostkongos berg[ ... ], 1932, p. 80. 
4 Ibid ; interview avec M. Johansson 25-4-1992. 
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Marianne Johansson trouve que les anciens burundais à Mugara étaient de temps en 
temps trop sévères quand il s'agissait d'exclure un membre. 1 

V ers la fin des années quarante de nouvelles questions se présentèrent concernant 
le comportement. Évidemment les pentecôtistes commençaient à s'enrichir. Quelques 
membres de 1' église à Kayogoro commencèrent à produire de la bière de banane, non 
pas pour la boire eux-mêmes, mais pour la vendre. Quelques-uns uns proposèrent à 
l'église que leurs parents non-convertis puissent s'occuper de la fabrication, et 
donner 1 'argent aux propriétaires. Gosta Werlinder essayait de leur faire comprendre 
qu'il ne fallait pas tendre des pièges aux autres. 2 En mai 194 7, il écrivit que « nous 
les Blancs et nos quatre anciens et la majorité de l'assemblée sommes d'accord qu'il 
faut que cette production cesse. » Cependant, ce qui affaiblit la résistance des 
fabricants de bière fut un songe, rêvé par l'un d'entre eux et présenté dans une lettre 
lue pendant une assemblée de 1' église. 

Dans ce rêve il lui semble être sur le chemin conduisant au ciel, mais il rencontre des lions, 
qui 1 'empêchent de continuer. Alors un pigeon arrive avec un message du ciel annonçant que 
personne qui fabrique de la bière ne pourra entrer au ciel avant d'avoir passé par le Calvaire 
pour être purifié. 3 

Une fois la lettre lue, 1 'homme lui-même se leva et raconta le rêve à nouveau, 
ajoutant que Dieu dans le rêve avait prononcé les paroles de la Bible, les unes des 
remontrances, les autres des promesses. Il avait décidé d'abandonner la fabrication 
de la bière. En l'écoutant, d'autres fabricants se levèrent, exprimant leur volonté de 
suivre son exemple. Werlinder fait la réflexion que « personne ne peut dire que nous 
les Blancs ayons introduit cette idée, puisque Dieu a montré maintenant sa volonté et 
ceux qui ne 1 'acceptent pas, doivent être écartés de 1' église. »4 

Les lettres de Gosta Werlinder donnent d'autres exemples de la discipline 
ecclésiale. Une femme qui avait quitté son mari pour une « raison insignifiante » et 
s'était absentée pendant sept semaines, fut obligée de rester debout dans le temple et 
demander pardon à l'assemblée. La lettre n'explique pas la raison mais le 
commentaire du missionnaire est : « Il faut extirper de telles coutumes païennes. »5 

Nous n'avons pourtant pas trouvé d'exemple d'un mari qui demande pardon à 
1' église pour avoir mal agi envers sa femme. 

Il n'a pas été possible de retrouver beaucoup de données concernant les personnes 
exclues. Il existe pourtant quelques notes de Sven Nordlander sur les assemblées de 
l'église tenues à Kiremba en 1951. Le plus souvent le nombre d'hommes exclus était 
le double du nombre de femmes mais la raison n'est pas toujours mentionnée. Parmi 
les données conservées, le fait d'avoir épousé un païen est la cause la plus fréquente 
d'exclusion. 6 

Pour être acceptée à nouveau dans 1' église, la personne devait continuer à aller 
aux réunions et se présenter à l'appel et ensuite demander pardon à Dieu et à l'Église. 
Puis un missionnaire ou un ancien demandait à 1' assemblée si la personne pouvait 

1 Interview M. Johansson 25-4-1992. 
2 PRIAIKA/46/ G Werlinder 18-3-1947; 21-5-1947 
3 PRIAIKA/46/ G Werlinder 21-5-1947. (forran de ha varit vid Golgata och blivit renade) 
4 PRIA/KA/46/ G Werlinder 21-5-1947. 
5 PRIA/KA/46/ G Werlinder 7-10-1947. 
6 PRIA/KA/45/S Nordlander, Legala nyheter anmiilda til/forsamlingsmoten under 1951. 
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recommencer à partager la Sainte Cène. Si la réponse était positive, on 1 'annonçait à 
toute l'église aragarutze, «il revient». Actuellement, avec un si grand nombre de 
membres, on ne demande pas l'opinion de l'église. Les décisions sont prises par le 
conseil des pasteurs et annoncées à 1' église. 1 

6.3 Entre modernité et culture traditionnelle 
Du point de vue des Burundais, les Occidentaux arrivaient avec des idées nouvelles, 
comparé à leur propre culture. Nous appelons donc la conception occidentale du 
monde «modernité». Le mouvement pentecôtiste au Burundi est né dans une 
rencontre entre la modernité occidentale, le mouvement pentecôtiste suédois et la 
culture traditionnelle. Comment cette rencontre avait-elle influencé les églises 
pentecôtistes ? Quelle était la réaction des missionnaires à 1 'égard de la société 
burundaise traditionnelle ? 

Mac Robert note l'origine africaine du pentecôtisme et les similarités entre celui
ci et la religion traditionnelle africaine : 

its respect for spiritual power wherever it originated [ ... ] the world of the Bible, which like 
their own, was concemed with the relationship between the spiritual and the natural. [ ... ] 
miracles, healing - not so very different from their own experiential ancestral religion. [ ... ] 
deliverance from poli ti cal and social evil ~· .. ] an experiential conversion of the heart rather 
than an intellectual or catechetical religion. 

Nous estimons que ces mots peuvent également s'appliquer au pentecôtisme 
burundais. Les missionnaires pentecôtistes étaient influencés par le monde occidental 
d'où ils venaient. Pourtant, en même temps, ils étaient prêts à accepter quelques 
éléments de la tradition burundaise, qui étaient regardés comme superstition par 
d'autres Occidentaux. 

Les Pentecôtistes burundais de leur côté, et leurs familles, comment voyaient-ils 
les éléments modernes du Pentecôtisme et la manière dont les missionnaires 
pentecôtistes traitaient les traditions burundaises? Nous allons constater une 
différence d'attitudes parmi ces pentecôtistes, nous y reviendrons après avoir 
présenté les attitudes des missionnaires pentecôtistes. 

Les attitudes des missionnaires pentecôtistes à l'égard de la société 
burundaise et la religion traditionnelle 
Dans la section 1.3 nous avons présenté le premier livre missiologique des 
missionnaires de la MLS au Congo belge, publié en 1932. Il serait unique dans la 
mission, même si certains missionnaires ont publié des livres décrivant leur œuvre 
missionnaire. Dans l'ouvrage mentionné, nous retrouvons une opinion assez positive 
des Africains, mais moins positive de la culture et de la religion traditionnelle. Un 

1 Fran Ostkongos berg[. . .] 1932, p. 81. Entretien avec J Sinarinzi 27-10-2000. 
2 lan Mac Robert in Jan A.B. Jongeneel, a.o (Eds) 1992, Pentecost, Mission and Ecumenism- Essays on 
Intercultural Theology :The Black Roots ofPentacostalism p. 74-76. 
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des auteurs rappelle le fait que le mouvement pentecôtiste doit son origine à un 
groupe de Noirs à Los Angeles. Quelques-uns parmi les auteurs travaillaient aussi au 
Burundi. 

Est-ce que les attitudes et les opinions sont restées les mêmes au cours de 
l'époque étudiée, de 1935 à 1960? Pour connaître les attitudes des missionnaires 
pentecôtistes à 1' égard de leur environnement au Burundi, nous avons eu recours aux 
lettres missionnaires, officielles et privées, aux journaux personnels et aux 
interviews. Il est regrettable que nous n'ayons eu accès qu'aux journaux des 
missionnaires célibataires femmes, en nombre limité à quatre. 

Une égalité spirituelle- mais pas de repas communs 

En parlant de la société burundaise en général, presque tous les missionnaires 
pentecôtistes utilisaient des termes négatifs comme« les ténèbres du paganisme», et 
«un peuple totalement ignorant ». 1 A certains points de vue ils considéraient la 
société occidentale comme un modèle que la société burundaise devait suivre. Ils 
avaient pourtant une opinion assez négative à l'égard de la société occidentale 
également, dans laquelle, selon eux, l'homme avait le même besoin de se convertir. 
Ils étaient tout de même tous convaincus qu'il fallait «relever» les Burundais à un 
niveau plus élevé au point de vue matériel et de « civilisation ». Quand Alda 
Holmstrôm en 1938 décrit comment un jeune « frère » burundais fut baptisé dans le 
Saint-Esprit, elle constate que «ces Noirs de bas niveau reçoivent la même 
bénédiction merveilleuse que nous les Blancs et ils sont baptisés dans le même Esprit 
Saint. Dieu est impartial ».2 Il existait donc une égalité spirituelle. De temps en temps 
les Suédois accusait les hommes burundais d'être paresseux et d'opprimer les 
femmes. L'opinion sur les Burundais diffère, cependant, de missionnaire à 
missionnaire. Les plus expérimentés d'entre eux exprimaient souvent les jugements 
les plus positifs. 

Thomas Winberg souligna déjà en 1936, que ses jeunes collaborateurs lui étaient 
d'une assistance capitale. Quand il les revit presque vingt ans plus tard, il les décrivit 
comme« ces chers frères, avec lesquels j'ai combattu». 3 Winberg était aussi content 
des artisans qu'il avait instruits et qui travaillaient pour lui à Kiremba.4 Il témoignait 
aussi en pratique sa confiance aux Burundais, les consacrant comme anciens plus tôt 
que ses confrères ne le faisaient. Malheureusement, nous n'avons pas pu retrouver de 
lettres écrites par Anna Winberg. Parmi les autres familles missionnaires, qui 
commencèrent leur œuvre missionnaire dix jusqu'à vingt ans après les Winberg, nous 
retrouvons des expressions plus négatives. Ils parlent de la paresse, de la saleté et 
certains même regardent les Burundais «comme de grands enfants.» Pourtant, en 
d'autres circonstances, les mêmes missionnaires pouvaient décrire leurs 
collaborateurs ou les autres chrétiens en termes de grande estime.5 

La majorité des missionnaires célibataires femmes, dès Linnea Halldorf, arrivée 
au Congo en 1925, et jusqu'aux jeunes monitrices des années cinquante, expriment le 
plus souvent une attitude plus positive. Elles semblaient avoir eu des relations plus 

1 Voir p. ex. PRIA/KA/36/Winberg à Ongman 10-6-1938. 
2 PRIA/KA/33/ A. Holmstrôm 16-6-1938. 
3 PV AIT Winberg 17-5-1956. 
4 PV A/Winberg à Bergqvist 25-11-1941. 
5 PRIA/KANoir les lettres des Werlinder, Gr. Josefsson, S Nordlander, Jonas Westman. 
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profondes avec les Burundais. 1 Aux endroits où se trouvaient uniquement des 
missionnaires femmes, elles devaient souvent chercher le soutien pratique et spirituel 
des Burundais, ce qui fortifiait leur relation. En mai 1943, à Mugara, Lundstrôm 
constate que « C'est très émouvant comment les Noirs nous soutiennent et nous 
aident. [ ... ]Nous louons le Seigneur pour le groupe de chrétiens d'ici» 2

• Les lettres 
et le journal de Naima Lindeman, d'abord à Kiremba et puis à Kayogoro, parlent de 
rapports similaires. 

Pourquoi cette différence d'attitude entre les premiers arrivés et les femmes 
célibataires d'une part, et les autres? En observant aussi les missionnaires de la MLS 
travaillant (presque uniquement) au Congo belge, nous pouvons constater qu'il existe 
un changement d'attitude au fur et à mesure que le temps passe. Les premiers 
missionnaires, parmi eux les Winberg, Siri Karlsson et Linnea Halldorf, avaient la 
conviction que la culture et la tradition africaines étaient marquées par une influence 
diabolique. Ils ne décrivaient pourtant pas les Africains comme inférieurs. Au 
contraire, ils étaient là pour créer des églises locales autonomes, dont la 
responsabilité reviendrait aux Africains. Cependant, les missionnaires arrivés plus 
tard montrent de temps en temps une certaine méfiance. 3 La majorité d'entre eux 
avaient suivi le «cours colonial» à Bruxelles. Nous estimons donc possible qu'ils 
aient été influencés par une mentalité colonialiste. Elisabeth Isichei parle d'une 
« confirmation to the mentality of the colonial system ». Elle donne comme exemple 
des Scandinaves travaillant en Afrique de Sud, qui étaient au début « anti
imperalist », mais qui s'adaptèrent de plus en plus au système politique régnant, au 
fur et à mesure que le temps passait.4 

Pourtant, les missionnaires femmes célibataires, ayant passé par la même 
formation coloniale, n'emploient pas ce vocabulaire négatif. Il est probable qu'ayant 
la possibilité et le besoin de nouer des relations plus proches avec les Burundais, 
elles ne se laissaient pas tromper si facilement par ces préjugés. Dès les années 
soixante, nous trouvons en général des notions plus positives, parlant de la solidarité 
existant dans les familles burundaises et la croyance en un dieu unique, Imana. 

Un fait important est que les pentecôtistes burundais et les missionnaires suédois 
ne partagent presque jamais un repas en commun avant la moitié des années 
cinquante. Il arrivait que les missionnaires invitent des anciens et des évangélistes 
pour un café et du pairi. Pendant les voyages communs aux succursales, ils pouvaient 
tous s'asseoir ensemble autour du feu le soir, mais les missionnaires avaient d'abord 
mangé à part. Les seules indications que nous avons trouvées de repas en commun 
avant 1955, proviennent de Mugara, où Siri Karlsson et Axelia Lundstrôm 
célébraient Noël en mangeant ensemble avec leurs collaborateurs. Lundstrôm raconte 
aussi dans une lettre qu'elle avait organisé une fête pour son anniversaire pour ses 
collègues missionnaires, les anciens et les évangélistes qui eut lieu en 1955, quand la 
situation avait commencé à changer. Mais Inger-Britt Ahlstrôm, arrivée à Kiremba 
en 1954, nous raconte qu'au début, elle se sentait tenue par ses collègues suédois 

1 PRIA/KA/Lettres et journaux personaux dès 1935 - 1960, p. ex. L Halldorf, N Lindeman, A Lundstrom, L 
Classon, 1-B Ahlstrom. 
2 PRIA/KA/ 33 1 Journal de Lundstrôm 28-5-1943. Det iir sa gripande hur de svarta star oss bi och hjiilper oss. 
[. . .] Vi prisar Gudfor den kristna skaran hiir, [ .. .] 
3 Voir aussi 5. 7 La transmission de la responsabilité de l'oeuvre ecclésiale. 
4 E Isichei, 1995, p. 359. 
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d'emporter de la nourriture pour les voyages aux succursales. Elle était cependant 
invitée à manger les repas préparés à la succursale ce qu'elle faisait- très volontiers. 1 

Il existait une certaine crainte d'attraper des maladies en mangeant la nourriture 
préparée dans les rugo, mais cela n'explique pas cette absence presque totale de 
repas communs. 

Les données existantes ne nous permettent pas d'établir les causes du changement 
qui se produit dès 1955 environ. Dans la Ruanda Mission les relations entre les 
Burundais et les missionnaires s'étaient beaucoup transformées lors du réveil est
africain. Nous savons que les églises pentecôtistes burundaises avaient connu un 
réveil spirituel dès le début des années cinquante. Mais selon les données conservées 
la majorité des missionnaires continuait à ne pas partager les repas ou inviter les 
Burundais dans leurs propres maisons. D'après ce que nous savons, les seules à le 
faire était des femmes missionnaires célibataires. Toutes les femmes missionnaires 
avaient cependant 1 'habitude de visiter les ru go burundais, pour parler avec les 
femmes et en cas de maladies. 

Ce qui est dommage, c'est que nous n'avons pas pu avoir 1' opinion des Burundais 
sur ce comportement. En parlant des missionnaires de 1' époque ils font des 
remarques comme: «Ils étaient comme nos parents. Ils nous aimaient. Nous priions 
ensemble ».2 

« Les ténèbres du paganisme » 

Quand les missionnaires pentecôtistes nommaient la culture burundaise « les ténèbres 
du paganisme», ils parlaient surtout des croyances et des cultes traditionnels. Le 
culte de Kiranga était considéré comme une dévotion au diable.3 Les missionnaires, il 
est vrai, acceptaient la croyance d'un monde des esprits, pourtant tous ces esprits 
étaient qualifiés de mauvais. Dans le culte de Kiranga, c'était au contraire un 
honneur d'être possédé par son esprit. Pour les pentecôtistes, être possédé signifie 
toujours quelques chose de diabolique. Les petites huttes votives, destinées à la 
vénération des ancêtres, furent nommées« maison des esprits». Les pentecôtistes ne 
devaient donc pas participer au culte des ancêtres, qui était pourtant considéré 
comme un devoir obligatoire pour les membres d'une famille. 

Les missionnaires désapprouvaient aussi la manière de se lamenter lors d'un 
décès. Nous avons décrit, dans la section 3.3 la façon dont Hilda Karlsson avait réagi 
quand les pentecôtistes burundais étaient arrivés dans des vêtements sales et déchirés 
aux funérailles de Lemuel Karlsson. Elle les avait renvoyés à la maison pour se laver 
et pour revêtir leurs plus beaux vêtements, puisque c'était « le grand jour de 
Lemud», qui était allé au ciel.4 

Plus haut nous avons déjà parlé du rôle de la bière dans les fêtes et cultes 
familiaux, ainsi que le refus total des pentecôtistes de consommer (ou fabriquer) des 
boissons alcooliques. 

1 PRIAIKN72/ Journal de Lundstrôm déc. 1940, déc. 1941, lettre à Mullsjô 14-11-1955. Interview avec 1-B 
Ahlstrôm 2-7-1986. 
2 Interviews avec L Samiye 2000, L Baranyizigiye, E Mugunge. 
3 PRIA/KA/33/ A Holmstrôm 21-10-1938 ; Cf ce que dit lsichei : «the missionaries arbitrary selected a 
traditional divinity to be 'Satan'. Isichei, p. 13 3. 
4 Voir« Une nouvelle manière de considérer la mort dans 3.3. 
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Ce que les missionnaires pentecôtistes rejetaient dans la tradition burundaise était 
donc le culte de Kiranga, la vénération des esprits des ancêtres, la demande d'aide et 
de guérison par l'intermédiaire de ce ceux qu'ils considéraient comme des 
sorciers, 1 'utilisation de boissons alcoolisées et la manière de se lamenter en cas de 
décès. Pourtant, certains missionnaires ainsi que les pasteurs burundais acceptaient 
l'utilisation d'herbes médicinales ainsi que la coutume de la dot. 1 

La polygamie 

La monogamie était la pratique habituelle au Burundi. La polygamie existait jadis 
surtout parmi les chefs, les sous-chefs et certains hommes riches. Elle était acceptée 
par la loi coloniale, mais l'homme qui avait plus d'une épouse devait payer un impôt 
supplémentaire. 2 

Il arrivait toutefois que les missionnaires pentecôtistes soient confrontés au 
problème de la polygamie. Naima Lindeman nous donne un exemple. Elle avait un 
élève à l'école d'environ 20 ans, qui avait deux épouses. L'une était enceinte, l'autre 
avait déjà un enfant. L'homme, qui était un producteur de bière, était riche et avait 
donné 1 'impression de vouloir se convertir. La missionnaire ne voyait cependant 
aucune solution au « problème de polygamie ».3 Cette question était difficile à 
résoudre pour les Suédois. A la conférence de la MLS à Uvira en avril 1932, on en 
avait discuté, et on se demandait s'il y avait dans la Bible une référence empêchant 
les polygames «vraiment sauvés de pouvoir entrer dans l'Église de Dieu? » En se 
référant aux textes bibliques 1 Tim. 3 :2 et Tit. 3 : 16, les missionnaires en déduisirent 
qu'il y avait des polygames dans l'église, même s'ils ne pouvaient devenir pasteurs 
ou anciens. Dans la discussion les propositions suivantes pour et contre furent 
présentées : 

l'Etat et la plupart des autres missions étaient contre la polygamie 
accepter les polygames comme membres pourrait être une tentation pour les 

autres membres non-polygames 
si 1 'homme divorçait les femmes séparées allaient se retrouver sans aide et 
sans protection 
il semble injuste de les obliger à rester toute la vie en dehors de la 
communion ecclésiale. 

Une proposition fut présentée comme mot final de cette conférence indiquant que la 
question serait discutée à la conférence annuelle des pentecôtistes en Suède.4 Il est 
probable que ce sujet ne fut jamais traité en Suède. Deux ans plus tard William 
Backman, missionnaire à Kivu, pose la même question à Paul Ongman, secrétaire de 
la mission à Filadeljia, Stockholm. Backman présente un exemple concret, un vieil 
homme« merveilleusement sauvé et baptisé dans le Saint-Esprit, mais malgré tout à 

1 Interview avec 1-B Ahlstrom 2-7-1986. 
2 Tables d'enquêtes sur les Mœurs et Coutumes Indigènes, p. 94-95, publié par Vicariat Apostolique de 
l'Urundi, 1951. 
3 PRIA/KA/10/N Lindeman 9-6-1947. 
4 Protokollfort vid Svenska Fria Missionens konferens i Uvira 28/4-115 1932 (Procès verbal de la conférence 
de la MLS). 

277 



l'extérieur de l'église», puisqu'il avait deux femmes. 1 C'était un vrai problème pour 
les missionnaires pentecôtistes, qu'une personne, ayant fait des expériences 
spirituelles, ne puisse être accueillie dans 1' église. Backman souligne qu'il y avait des 
polygames qui refusent de divorcer à cause de leur conscience. Nous n'avons 
cependant trouvé aucun exemple de baptême de polygames par des missionnaires de 
la MLS au Congo belge et au Ruanda-Urundi. 

Le monde spirituel 

Pour les missionnaires pentecôtistes le monde spirituel était aussi réel que pour les 
Burundais. Dans les lettres et journaux de missionnaires, nous trouvons plusieurs 
exemples du respect des pouvoirs spirituels. Ils acceptaient sans hésitation de chasser 
des démons ou des esprits impurs. Ils acceptaient comme réel le pouvoir de maudire 
quelqu'un. Il était aussi naturel pour eux de demander dans la prière la guérison 
divine, des enfants pour la femme stérile et prier pour que la pluie tombe2

• David 
Martin, en parlant de la Jamaïque, declare que « The basic reason for the expansion 
of Pentacostalism, quite apart from any aura of modemity or any extemal financial 
help, is its capacity to combine a 'New Man'with an ancient strain of spirit 
possession and healing. »3 Hilda Backlund, missionnaire de la MLS à Kivu, nous en 
donne un bon exemple en 1932: 

Qu'est -ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons pas leur dire que tout ce à quoi ils 
croient n'a pas de sens et n'est que de l'imagination. Ils comprennent bien mieux que cela. 
Nous ne pouvons jamais les aider en niant la puissance du diable. Non, ils ont besoin de 
quelque chose pour combattre le pouvoir en question. Gloire à Dieu, nous avons le privilège 
[ ... ]de prêcher Jésus, le sang et la victoire gagnée au Calvaire !4 

Ainsi dans certains cas, le pentecôtisme jouait en faveur des croyances 
traditionnelles. Voici un autre exemple de Kayogoro, en 1953. Après une réunion 
une femme« possédée» se présente pour demander l'intercession: 

/elle était/ complètement ankylosée et elle ne pouvait pas marcher. Deux femmes chrétiennes 
l'aidaient. Elle voulait être sauvée. Gideon et les frères noirs priaient pour elle. Elle ne fut pas 
délivrée avant d'avoir promis de brûler les médicaments païens qu'elle gardait chez elle. Puis 
elle fut délivrée et put marcher. L'esprit impur l'avait secouée comme une feuille de tremble.5 

La femme en question était aidée par deux femmes pentecôtistes, probablement des 
voisines ou des membres de la famille. Constatons d'abord que c'est l'un parmi de 
multiples exemples montrant comment des femmes et hommes burundais amènent 
un( e) compatriote au culte pentecôtiste, pour demander de 1' aide, spirituelle ou 
physique. Une condition était liée à la guérison : la femme devait promettre de brûler 
ses «médicaments païens». Faire cette promesse semble avoir été suffisant, la 
femme fut guérie et put marcher. L'auteur de la lettre ne mentionne pas combien de 
temps, les «frères» avaient prié pour la femme. Dans d'autres récits on parle 

1 PRIA/KA/38/ Backman à Ongman 2-4-1937. 
2 Cf Isichei, p. 82. 
3 D. Martin, 1993. 
4 Frem 6stkongos berg{ ... } p. 64-65. 
5 PRIAIKA/70/Greta Josefsson 1953. 
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d'heures de prière ou plusieurs occasions successives. Gabrieli, ancien à Mugara, 
constate un grand changement dans sa chapelle-école en 1953, après quelques 
guérisons divines qu'il raconte à Axelia Lundstrom. Un jour une femme« possédée» 
était venue au culte et se tenait à l'extérieur à cause de la foule. La réunion avait duré 
quelques minutes, quand« les esprits de la femme commencèrent à parler». Le récit 
nous ne donne pas de détails sur ce que disait la femme. On la fit entrer dans la 
chapelle et on continua la réunion. Puis Gabrieli et d'autres chrétiens prièrent pour 
elle. «Les esprit l'avaient quittée et ils la croyaient complètement délivrée». 
Pourtant, arrivée chez elle, les esprits 1' avait attaquée à nouveau. Sa famille ou des 
voisins 1' amenèrent une deuxième fois chez les pentecôtistes, cette fois à la réunion 
de la prière, qui avait lieu chaque mardi. Gabrieli et les chrétiens prièrent ensemble et 
exerçaient tous les esprit au nom de Jésus et la femme «fut sauvée et libérée». Ceci 
eut comme résultat qu'un homme demanda à Gabrieli de prier pour son épouse, qui 
était très malade. Gabrieli et un groupe de chrétiens se rendirent chez eux et prièrent 
pour la femme et demandèrent à 1 'homme de 1' amener à la réunion de la prière du 
mardi. Ce qu'il fit, avec le même résultat. Les deux femmes et leurs maris étaient des 
catéchumènes chez les catholiques, mais dès lors elles commencèrent à suivre 
1' enseignement pentecôtiste. 1 

Dix ans plus tôt à Mugara, les missionnaires Siri Karlsson et Axelia Lundstrom et 
les évangélistes avaient prié trois fois par jour pour un homme pendant 2 semaines 
avant qu'il soit délivré. L'homme en question était invité - et de temps en temps 
obligé puisqu'il était furieux - de rester chez l'évangéliste, qui habitait la mission.2 

Nous trouvons ici de grandes similitudes avec la situation dans les Églises de Zion 
(Zion Churches) en Afrique du Sud où l'on pratique le « healing ». Cette pratique 
s'est poursuivie jusqu'à ce qu'un changement se produise.3 C'était un traitement en 
groupe, presque en «famille». Cette manière de traiter un malade ou un possédé 
était évidemment facilement adaptée. Dans ce domaine il existait donc encore un 
point de contact très réel entre la société burundaise et les missionnaires 
pentecôtistes. 

Le nom de Dieu 

Les missionnaires suédois qui parlaient le swahili, c'est-à-dire la majorité, utilisait le 
mot Mungu. Les missionnaires catholiques employaient aussi ce terme, pourtant 
ceux-ci le faisaient en parlant kirundi, remplaçant le mot !mana. Dans la traduction 
protestante de la Bible en kirundi, les missionnaires baptistes et anglicans avaient 
choisi de garder le nom traditionnel, !mana. Dès le début les missionnaires 
pentecôtistes distribuaient des évangiles «protestants». Les évangélistes burundais 
utilisait !mana en traduisant les missionnaires. Ici il n'y a donc pas de rupture avec le 
terme traditionnel. Nous n'avons pas pu retrouver l'explication disant pourquoi les 
protestants décidèrent de garder le nom Imana. 

1 PRIA/KA/72/ A. Lundstrom à Mullsjo 1-9-1954; Voir aussi 5.4. 
2 PRIA/KA/72/ Journal de Lundstrom 23-5- 13-6 1944 .. 
3 Sundkler et Steed 1995, p.677-679. 
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Les attitudes des Burundais à l'égard de la modernité transmise par 
les missionnaires de la MLS 
A l'arrivée des missionnaires pentecôtistes, quelques uns parmi la jeunesse 
burundaise avaient commencé à comprendre l'utilité d'apprendre à lire et à écrire 
pour s'adapter aux nouvelles conditions de vie. Ils étaient donc prêts à accepter en 
partie ce nouveau mode de vie introduit par les missionnaires. Cependant approuver 
le pentecôtisme avait comme conséquence une rupture avec certaines coutumes de la 
tradition burundaise. Cela n'allait pas de soi pour les jeunes Burundais, et il fallait 
que l'évangéliste leur précise ce qu'il fallait abandonner, tout d'abord le culte de 
Kiranga. Les Burundais l'acceptaient et donnent actuellement eux-mêmes une image 
sombre du culte traditionnel. En voici quelques exemples : 

j'ai entonné une chanson qui dit: "Nous étions du diable mais maintenant nous sommes 
de Dieu."1 

Celui qui invoquait Dieu à la façon traditionnelle ne pouvaient pas chasser les démons. 
Satan ne chasse pas Satan. 2 

A l'occasion d'une maladie, on donnait des offrandes à Kiranga, le diable, pour 
1' adoucir. 3 

Ne pas participer au culte de Kiranga n'était pas bien vu des parents. D'après une 
source « on était comme excommunié de la famille, car ils disaient que nous allions 
prier d'autres dieux ».4 De ne plus participer à la vénération des ancêtres créait aussi 
des problèmes pour les jeunes convertis. Les rituels collectifs étaient une partie 
essentielle de la communion des gens et y assister était un devoir social. 

A cause de l'interdiction de consommer des boissons alcoolisées, les pentecôtistes 
ne pouvaient pas participer comme les autres aux occasions solennelles familiales et 
sociales. Le rejet de l'alcool correspond également à la disparition de certaines 
coutumes traditionnelles de bon voisinage, comme l'habitude de s'inviter pour 
partager une cruche de bière ensemble, p. ex. à l'occasion d'une bonne récolte. De 
plus, pour chaque contrat, chaque discussion et chaque visite on buvait de la bière.5 

Aujourd'hui les pentecôtistes boivent du jus de bananes. 
Celui qui ne suivait pas ces rites et ces coutumes, était souvent rejeté par sa 

famille et ensuite par la société. Il était considéré comme quelqu'un qui avait choisi 
d'abandonner sa famille. 6 Le mot igicibwa utilisé par nos informateurs est très fort et 
révèle combien ces jeunes chrétiens ont du souffrir atrocement au plan 
psychologique. Igicibwa, signifie le membre de la famille qui a commis une faute 
très grave dans laquelle il a persisté, et a été déclaré solennellement écarté de la 
famille. Le verbe est guca, littéralement «couper», coupé du tronc familial.? Les 
jeunes convertis ne devaient cependant pas toujours rester à l'écart de leur famille. 
Quand la famille réalisait que malgré les menaces leur fils/fille continuait à aller à 

1 Interview avec L Samiye 16-3-2000. 
2 Interviews à Gishiha 17-3-2000. 
3 Entretien avec A Madengo 21-3-1987. 
4 Interview avec L Samiye 23-3-1990. 
5 Ciza 1993, p. 71; Hohense 1977, p. 21. 
6 Interviews à Gishiha 17-3-2000; Voir aussi la section 3.3. 
7 J Sinarinzi 26-10-2000. Voir aussi 3.3, la sous-section Les premiers convertis de Bukurira. 
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l'école et à la prédication des pentecôtistes, elle finissait par abandonner cette 
attitude de rejet, et les relations redevenaient bonnes, puisque qu'elle avait accepté la 
détermination de l'enfant. 1 

Ce qui est étonnant c'est que la majorité de nos informateurs affirment ne pas 
avoir eu de problèmes. Selon le pasteur Lazaro Makobero ses parents à lui étaient 
indifférents. Le pasteur Elia Barampoye ajoute que certains parents étaient même 
contents, car ils remarquaient le changement de conduite de leurs enfants. Surtout 
ceux qui étaient difficiles avant, mais qui changeaient de comportement après leur 
conversion et devenaient plus obéissants. Il est possible que ses réponses soient un 
peu arrangées. S'ils avaient refusé de participer à la vénération des ancêtres, 
comment pouvaient-ils être regardés comme« obéissants»? 

L'opinion des pentecôtistes burundais diffère sur leur tradition 

Discuter la religion traditionnelle et les rites anciens s'avérait une question délicate 
pour les convertis burundais des années trente et quarante. Ils montraient clairement 
qu'ils préféraient ne pas discuter ce sujet. Quelques-unes des interviews utilisées 
dans cette sous-section avaient été réalisées au cours de notre voyage d'étude au 
Burundi en 1987, les autres en l'an 2000. Il n'y a pourtant pas de grandes différences 
d'attitudes entre ces deux occasions. Les pentecôtistes ayant une formation 
occidentale secondaire ou supérieure, et âgés de trente à cinquante ans, au contraire, 
ont discuté ouvertement. La majorité parmi eux appartient à la deuxième génération 
chrétienne - avec des parents pentecôtistes ou catholiques. 

Nous avons constaté une opinion unanime sur Kiranga chez les vieux pasteurs et 
évangélistes, qui le considèrent comme le diable ou comme un faux dieu, qui ne 
répond pas aux prières. Ici aussi la manière de s'exprimer diffère de celle des 
Burundais plus jeunes. Alphonse Nyandwi, né en 1958, actuellement deuxième 
pasteur à Gishiha, s'exprime avec ces mots : « Selon l'histoire burundaise il y avait 
un homme touché par l'esprit de Kiranga et qui jouait l'intermédiaire entre ce Dieu 
[Imana] et les hommes. »2 L'opinion sur la vénération des ancêtres diffère elle-aussi 
même à un certain degré parmi les premiers convertis. Ceux qui venaient de Gishiha, 
parlent d'« offrande aux morts». Filipo Bwanike, baptisé au premier baptême à 
Kiremba, nous raconte comment on se rend à la tombe d'un ancêtre avec de la 
nourriture. Peut-être qu'un enfant était malade, et les parents voulaient s'assurer de 
bonnes relations avec les défunts. Bwanike parle, avec une certaine irritation, de la 
croyance «d'avoir une communion avec le sol» et ajoute:« Ce n'était que de la 
terre- cela ne peut rien faire pour nous aider. Nous vivions dans une servitude, mais 
maintenant nous sommes délivrés- Gloire à Dieu! »3

• 

Abed-Nego Madengo, à peu près du même âge que Bwanike et baptisé au 
deuxième baptême à Kiremba, décrit la cérémonie en utilisant presque les même 
mots que Bwandike. D'après Madengo, il ne s'agissait cependant pas d'une offrande, 
mais de vains efforts pour établir une communion. A notre question comment est-ce 
que les chrétiens peuvent témoigner du respect aux ancêtres, nous renvoyons à la 
coutume suédoise de déposer des fleurs sur la tombe, mais cela ne lui plaît pas du 

1 Interviews à Gishiha 17-3-2000; Interviews avec Léa Baranyizigiye et Elizabeti Nyabwango à Kiremba le 20-
3-2000. 
2 Interview avec A Nyandwi 18-3-2000. 
3 Interview avec F Bwanike 29-3-1987. 
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tout. Selon lui, «vous les Suédois, vous parlez avec vos morts». Il est clair qu'il 
trouvait que cela n'était pas un exemple à suivre.' 

Il y a aussi des différences dans les opinions sur les devins, les abafumu. Certains 
les regardent comme sorciers, possédés par les mauvais esprits, pouvant aider dans 
les difficultés de la vie, mais apportant aussi des maladies. Le pentecôtiste pouvait se 
protéger contre ce mauvais sort en s'appuyant sur le sang de Jésus-Christ. 2 Maden go 
faisait la distinction entre umufumu, un homme sage avec la connaissance des herbes 
médicinales et le sorcier, faisant du mal. Dans la littérature anthropologue nous 
retrouvons la distinction entre umufumu, le devin, et umurozi, le malfaiteur. La mère 
de Madengo était experte en plantes médicinales. 3 

Les pentecôtistes de la première génération ne refusaient pas de participer à toutes 
les traditions. Encore aujourd'hui ils veulent honorer leurs parents disparus, surtout 
en respectant les recommandations données par un parent mourant. 4 A part les 
exceptions indiquées plus haut la vie quotidienne se poursuit comme auparavant. Les 
cérémonies du mariage restent à peu près les mêmes, avec une bénédiction nuptiale à 
1' église. Quant aux funérailles, les changements introduits peu à peu concernaient 
l'endroit de la tombe - auparavant dans l'enclos - et la manière d'exprimer son 
chagrin. La façon de « sortir » le chagrin reste la même, - sans toutefois la 
consommation de bière. 

Pour illustrer 1' adoption de la coutume en cas de décès, nous présentons un récit 
retrouvé dans le journal de Naima Lindeman. Il s'agit d'un pentecôtiste à Kaygoro, 
nommé Bwana Shamba, l'agriculteur. Il habitait le village chrétien. Un jour il tomba 
gravement malade et le soir on appela les missionnaires, qui se hâtèrent d'y aller : 

Nous nous y rendons, tous les trois : Gosta, Viola et moi. C'était merveilleux de prier 
ensemble. La hutte était remplie d'une paix douce. Plusieurs Noirs y étaient rassemblés. Notre 
cher frère mourant dit que s'il avait des torts vis-à-vis de quelqu'un, il demandait pardon. Puis 
il a donné les instructions pour ses biens et nous a demandé de prendre soin de son épouse, 
qui serait seule. Il a aussi exhorté ceux qui 1' entouraient à donner leur vie à Dieu. [ ... ] Il a 
aussi dit que Jésus l'appelait et il a pris congé de tout le monde et dit qu'il était prêt à 
rencontrer Jésus. 

Lindeman note aussi que l'homme avait des douleurs terribles et qu'il s'adressa 
directement à Jésus, lui demandant de l'emmener. Il y a ici des similitudes avec la 
tradition burundaise. La famille et les voisins se rassemblent autour du mourant. Il 
présente ses dernières volontés et il a soin de régler toutes ses relations personnelles. 
La différence était qu'outre sa propre famille, les membres de sa nouvelle 
«famille», les missionnaires, étaient présents et qu'il exprime sa foi chrétienne. 

Actuellement, c'est l'église qui assure que le jeune couple au point de se marier 
respecte l'ancienne coutume de la dot. Si cette question n'est pas résolue selon les 
désirs des parents de la jeune fille, les pasteurs refusent de célébrer le mariage. Il 
arrive qu'un jeune couple, où l'homme n'a pas pu trouver l'argent nécessaire, se 
marie à la manière «païenne», c'est-à-dire qu'ils vivent ensemble sans la 

1 Interview avec A Madengo 21-3-1987. 
2 Interviews avec F Bwandike 29-3-1987, V. Nijembazi 26-3-1987, V. Bancako 29-3-1987. 
3 Interview avec A Madengo 21-3-1987; Interview avec I-B Ahlstrôm 2-7-1986. 
4 Interviews à Gishiha 17-3-2000. 
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bénédiction de 1 'église. Ils seront alors excommuniés - pour un certain temps, après 
quoi ils feront leurs excuses à 1' église et seront donc rétablis. 1 

Les songes jouaient un grand rôle dans la tradition burundaise pour transmettre 
les messages des ancêtres. Les songes jouent toujours un rôle très important dans les 
églises pentecôtistes burundaises, d'aujourd'hui pour transmettre les messages 
directs de Dieu. Dans les églises de Pentecôte il arrive qu'il y ait des messages 
prophétiques, une pratique encouragée par les missionnaires. Au fur et à mesure que 
le temps passait, une habitude qui différait de 1' enseignement missionnaire 
commença à se répandre. Les gens allaient chez ceux qui régulièrement 
transmettaient des prophéties, pour leur demander conseil, comme on le faisait 
autrefois chez le devin. 2 

Nous voyons donc que les pentecôtistes continuent à vivre sous bien des rapports 
de la façon traditionnelle, tout en abandonnant ce que les missionnaires et les 
évangélistes congolais/rwandais interdisaient. Peu à peu les anciens burundais ont 
suivi et appliqué cet enseignement à tel point que certains missionnaires les 
trouvaient même trop sévères, suivant la loi à la lettre. 

Dans cette rencontre entre le pentecôtisme appartenant en partie à la 
« modernité » et la tradition burundaise, les pentecôtistes burundais ont donc créé un 
pentecôtisme burundais, y joignant des éléments venant de 1' extérieur et des éléments 
de leur propre tradition. 

Le mot/mana 

D'après Madengo, tous les Burundais du temps passé croyaient en /mana, même 
s'ils ne lui faisaient pas d'offrandes, les dernières ayant eu lieu à Kiranga. Lazoro 
Samiye partage l'opinion de Madengo. D'après lui, on donnait également d'autres 
noms à /mana « dieu-créateur, dieu-aide, dieu-agissant ». Selon lui, on ne savait 
cependant pas prier comme on le fait aujourd'hui. Il constate« ils ne touchaient pas 
Dieu, mais ils essayaient d'y parvenir en tâtonnant. »3 Nyandwi développe ce thème: 

Pour les Barundis !mana existait toujours. C'était un être mystérieux, [ ... ] qui créait et qui 
était maître de 1 'univers. Mais ce même Dieu les Barundis essayaient de le trouver à travers 
les créatures. Ils choisissaient un objet pour matérialiser ce Dieu, en l'occurrence une pierre 
ronde[ ... ].4 

Il ajoute qu'étant petit il avait entendu des vieux qui disaient qu'ils avaient perdu leur 
temps à parler avec un dieu qui n'en était pas un, et qu'ils en cherchaient un dans les 
bois, dans les pierres. 

Les autres informateurs de Gishiha, moins éduqués et la plupart d'environ trente 
ans plus âgés que Nyandwi, n'étaient pas tout à fait d'accord. Ils parlent de cailloux 
et de moutons considérés comme dieux, comme /mana. D'après un de nos 
interprètes, le pasteur Natanael Niyongeko de Gakwende, «le mot /mana, que nos 
ancêtres connaissaient, n'est pas le même que le nom /mana dont les missionnaires 

1 Observations personnelles, 1979. 
2 Gunilla Nyberg 1987. 
3 Interview L. Samiye 23-3-1990. 
4 Interviews à Gishiha 17-3-2000. 
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nous ont parlé en enseignant la parole de Dieu. » Il y ajouta que cet enseignement 
leur avait appris « qui est le vrai Imana ». 1 

6.4 La MLS, les églises pentecôtistes et les catégories sociales 
avant1960 

L'emploi des termes hutu, tutsi et twa 
Dans les lettres conservées de missionnaires pentecôtistes, nous ne trouvons pas les 
termes «hutu», «tutsi» ou « twa ». On parle des Noirs, des indigènes, des 
Africains. En 1944, dans un article on nomme des «tribus» au Rwanda et au 
Burundi les « wanyaruanda » et des « barunde ». 2 Les mêmes termes étaient utilisés 
quand les missionnaires au Kivu parlaient des Rwandais et Burundais habitant les 
alentours de Lemera et Uvira. La mission catholique et la CMS parlent de catégories 
hutu, tutsi et twa dans leurs rapports déjà dans les années vingt et suivantes.3 

Pourtant, les missionnaires pentecôtistes eux-aussi savaient faire de telles 
distinctions. Déjà pendant la formation missionnaire des années vingt à Hôgsby les 
futurs missionnaires apprenaient à prier pour « les peuples pygmées au Congo, ainsi 
que le peuple de haute taille et de peau luisante, les watussi ».4 On se réfère ici à la 
Bible, Esaïe 18 : 2, et on place à égalité la nation mentionnée dans ce verset et les 
Tutsi. Mais, d'après Marianne Johansson, dans les années quarante on n'y pensait 
pas et elle n'avait aucune idée à quelle catégorie sociale appartenaient les chrétiens 
de Mugara. D'autre part, elle avait l'impression que les gens de la plaine se sentaient 
parfois inférieurs vis-à-vis des montagnards. 

Au cours de sa visite en 1948, Lewi Pethrus apprit à faire une distinction entre les 
« watuzzi » à Kiremba et les « wahutu » à Mugara. Toutefois il déclare aussi «qu'il 
n'y a pas de problèmes à coexister dans une même église. L'expérience chrétienne 
abat le mur entre les peuples et les classes ». 5 Ceci implique tout de même qu'il y 
existait des« barrières», dans le pays. Nous avons constaté qu'il y avait une certaine 
méfiance entre les gens des alentours de Mugara et ceux de la région de Bututsi, où 
se trouve Kiremba. 6 

Dans quelques livres écrits au cours des années cinquante, où les missionnaires 
pentecôtistes utilisent les termes tutsi et hutu, ils font aussi la distinction entre le 
peuple pasteur et les paysans. L'emploi des termes tutsi et hutu n'est pas fréquent. Le 
missionnaire Rhode Struble écrivait que la tribu des « watuzi » est la « tribu la plus 
élevée »7

, qui accepte facilement et avec beaucoup de bonne volonté la culture 

1 Ibid. 
2 Den Kristne, octobre 1944, p. 202. 
3 Voir 2.3. 
4 Jennie Westman, manuscrit inédit, p. V. 
5 L Pethrus, 1949, p. 161 "Det vâllar inga svârigheter a tt ha dem i samma forsarnlingar. Den kristna erfarenheten 
bryter ner skiljemuren mellan folkslag och klasser." 
6 Voir 4. 6 De Kiremba à Mugara. 
7 R Struble 1956, p. 26 "den hôgst stâende av dessa stammar". 
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occidentale. 1 Il décrit les Hutu comme « pacifiques, foncièrement gentils et pleins de 
bonhomie, à l'exception des Bahutu au nord du Rwanda» et les Batwa qui sont 
toujours restés à l'écart.2 Comme aucun autre parmi les missionnaires de cette 
époque-là ne discute cette question comme il l'a fait, nous ne savons pas s'il exprime 
1 'opinion de ses collègues. Il accepte aussi la théorie des invasions de peuplades 
venant de nord. Évidemment Struble connaît bien 1' opinion des belges mais souligne 
qu'il n'y avait pas de preuves formelles de l'origine égyptienne des Tutsi.3 

A part Struble, un seul missionnaire a traité les groupes sociaux en tant que thème 
à développer. En 1964, trois articles furent publiés dans Evangelii Harold sous le 
titre commun: Tutsi - det vandrande herdefolket.(Tutsi, un peuple pasteurs 
nomades). L'auteur était Elisabeth Johansson (plus tard Ollsjô), arrivée au Burundi 
en 1962, donc après notre période de recherche. Elle doit quand même avoir été 
influencée par ses collègues déjà sur place, présents aussi pendant les années 
cinquante. 

Johansson prend son point chez le prophète Esaïe, chapitre 18: 1-2, où la Bible 
suédoise parle «du pays au-delà du fleuve d'Éthiopie», comme on le faisait à 
Hôgsby. Elle accepte la théorie hamitique, mais explique l'expansion des Tutsi,« un 
peuple hamite »par la volonté de Dieu de préparer l'Afrique Centrale au message du 
Dieu unique. En passant par l'Éthiopie les Tutsi auraient été influencés par la 
doctrine chrétienne et auraient gardé la foi en un dieu tout-puissant, le Créateur du 
monde. Leur invasion du Burundi aurait eu lieu d'une manière paisible, ils 
s'associaient aux Hutu, avec lesquels ils partageaient la même religion, la même 
langue et la même culture. Les Batwa appartenait à une classe sociale inférieure aux 
deux autres catégories. 

Nous constatons que d'après Johansson il existait une cohabitation harmonieuse 
entre les deux groupes, une opinion qui s'avéra fausse lors du développement déjà 
1' année suivante. Dans un message publié la veille de 1 'Indépendance politique, les 
évêques catholiques attirèrent l'attention sur le danger de «la haine raciale »4

• Il est 
possible que la tension ait été moins forte dans le territoire de Bururi. Personne parmi 
les missionnaires pentecôtistes n'en parle avant 1964, en tout cas pas dans les lettres 
conservées ni dans les interviews. 

Les anciens tutsi et hutu 
Selon ce que nous avons compris, aucun Twa n'était membre d'une église 
pentecôtiste au cours de la période étudiée. La majorité des membres des églises 
pentecôtistes était des Hutu comme la plus grande partie de la population. Est-ce que 
cette dominance hutu se reflète dans la nomination des anciens? La difficulté d'y 
répondre est le fait que nous ne connaissions pas à quelle catégorie appartenaient 
tous ces anciens. A Kiremba, Abed-Nego Madengo est Tutsi, comme plusieurs autres 

1 R Struble 1959, p. 48-50 Gahama a montré que ceci n'était pas vrai avant que l'administration belge ait fait 
comprendre aux chefs que seuls les chefs qui acceptaient l'éducation occidentale et de devenir chrétiens 
pouvaient garder leur positions. 
2 Struble 1959 p. 48-50 Bahutu: fredligt sinnad, alltigenom sniilla och godmodiga rn u a norra Ruanda; 
pygmoidema alltid isolerat sig; 
3 R Struble 1956, p. 26. 

4 Greenland 1980, p. 107. 
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membres de l'assemblée. Nous ne connaissons pas la famille de Filipo Bwanike, ni 
celle de Filipo Nyandwi, le premier ancien à Kayogoro. Lazaro Samiye et Petero 
Ndirabika étaient des Tutsi. Tous les deux étaient d'origine de Bukurira, une région 
de nombreux éleveurs. Bartolomayo Hajayandi à Mugara, la région non-pastorale, 
était probablement Hutu. Donc, parmi les six anciens choisis premiers pasteurs en 
1960, trois étaient des Tutsi, un était Hutu, et pour les deux à Nyanza Lac et à 
Bujumbura, nous ne connaissons pas leurs origines. A Kiremba, le deuxième pasteur, 
Manasse Mafefere était Hutu. 

Nous n'avons pas trouvé de signes clairs de tension entre les catégories sociales 
dans les églises pentecôtistes au cours de la période actuelle de notre étude. Nous 
avons constaté une certaine animosité entre les habitants de l'Imbo et ceux du 
Bututsi. L'indication d'une tension à l'intérieur de l'église n'est apparente que parce 
qu'une missionnaire trouve que les gens de Mugara des années quarante se sentent 
inférieurs aux habitants des montagnes. 1 Nous avons trouvé une indication de 
tensions dites ethniques avant 1960. Les pentecôtistes à Nyanza Lac dirent au 
missionnaire Paul Stenlund qui travaillait là pendant les années cinquante, qu'un vrai 
chrétien, était celui qui ne demandait pas l'ethnie d'une personne avant de le sauver 
s'il se noyait dans le lac. 2 Il est cependant difficile pour nous d'étudier cette question 
plus à fond à cause du manque de matériel. Les seules données contemporaines sont 
les lettres et les écrits des missionnaires, qui n'en parlent pas. Il est possible qu'ils 
n'aient pas su interpréter les signes apparents, par ignorance. 

Une étude des années d'après 1960, nous donnera une image moins idéale, surtout 
pendant la période qui a suivi les événements de 1965 et de 1972, années qui ne 
feront pas partie de cette recherche. Déjà en 1964, il y avait des « troubles entre 
tribus» à l'École Normale de Kiremba/ ouverte dès 1963. C'était donc après la 
guerre civile en Rwanda en 1959 et la tension qui suivi ensuite au Burundi. Il est 
aussi possible que les élèves, qui venaient de toutes les églises pentecôtistes, c'est-à
dire de régions naturelles différentes, étaient pour la première fois obligés de partager 
entre eux la vie quotidienne, ce qui créait des tensions Ce n'est pas à nous d'y 
répondre dans la recherche actuelle. 

Deux Burundais, membres de l'Église Pentecôtiste, venant du sud du pays, nous 
ont cependant expliqué qu'avant 1972, ils ne connaissaient pas à quel groupe social 
ils appartenaient. Ils avaient environ onze ans cette année-là. L'un était tutsi, l'autre 
hutu. Ils n'avaient entendu les mots tutsi et hutu que quand une personne avait 
exprimé son admiration pour une vielle femme, d'une certaine importance, en 
disant: «Voilà une vrai Mututsi ». Ensuite ils en avaient déduit que c'était un mot 
d'honneur. 

6.5 Pourquoi adhérer au pentecôtisme ? 
Dans un pays, ou les autorités encourageaient d'une manière directe, la conversion au 
catholicisme et où il arrivait que les autorités locales infligent des châtiments 

1 Interview avec M Johansson 25-4-1992. 
2 Interview avec P Stenlund. 
3 Journal d' Ada Nyberg 1964. 
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corporels aux sujets qui choisissaient de devenir pentecôtistes, pourquoi le 
Pentecôtisme avait-il été aussi attirant? Avant d'essayer d'y répondre, nous allons 
préciser la signification du mot «conversion» et jeter un coup d'œil sur deux 
théories de conversion, l'une traitant de la société africaine en général, l'autre parlant 
de la situation au Burundi. Tout d'abord voici un résumé sur la diversité de l'accueil 
des messagers pentecôtistes dans les différentes régions. 

L'accueil du message pentecôtiste au début dans les différentes 
régions 
Au cours . des premières cinq années de 1' œuvre de la Mission Libre Suédoise au 
Burundi, quatre centres missionnaires dans quatre régions naturelles différentes 
furent ouverts, dans le Buragane, le Bututsi, le Bukurira et 1 'Imbo. Ces régions ne 
diffèrent pas uniquement au point de vue du climat, du relief et de 1' altitude, mais 
aussi concernant leur relation avec le pouvoir central du Burundi. 

Le Sud de l'Imbo et le Buragane étaient des régions périphériques, indépendantes 
et à part. Leurs populations étaient considérées comme « difficiles » par 
l'administrateur à Bururi. 1 Pourtant, l'accueil du message pentecôtiste diffère entre 
ces deux régions, étant beaucoup plus positive dans l'Imbo. En parlant du Buragane, 
les missionnaires pentecôtistes utilisaient des mots comme «dur», «difficile», «le 
domaine de Satan», etc. Kayogoro, leur centre au Buragane, avait connu ses plus 
grands progrès aux succursales situées dans le Bukurira et 1 'Imbo. Les missionnaires 
catholiques eux-aussi trouvaient le peuple du Buragane difficile à convertir. Tous les 
missionnaires estimaient que ceci était dû à la proximité de la frontière et du pays de 
Buha, ou les devins burundais recevaient souvent leur formation. Ce n'est qu'au 
cours des années cinquante, quand le mouvement pentecôtiste au Burundi fut 
caractérisé par des expériences plus spectaculaires qu'auparavant, qu'un plus grand 
nombre de Baragane se sont convertis. 

Pourquoi une réception beaucoup plus positive dans 1 'Imbo, où la population était 
aussi considérée comme difficile parmi certains Européens ? A Kayogoro et à 
Mugara, il arrivait que les missionnaires deviennent en quelque sorte protecteurs de 
la population envers les autorités locales, souvent catholiques. Cela semble surtout 
avoir été le cas à Mugara, peut-être parce que là n'existait pas la proximité au Buha 
pour y chercher refuge. La population de la plaine souffrait de sentiments 
d'infériorité à l'égard des habitants des montagnes.2 Les deux missionnaires 
pionnières à Mugara donnaient une formation plus conforme aux normes de 1 'Etat 
que ce n'était le cas dans les autres centres pentecôtistes avant 1948. 
L'administrateur à Bururi constate que des Burundais de la plaine au cours des 
années cinquante perdent petit à petit leur complexe d'infériorité et que surtout les 
protestants, bien organisés, deviennent de vrais concurrents des Musulmans 
immigrés en ce qui concerne le commerce du poisson.3 Les pentecôtistes de l'Imbo 
devenaient aussi de plus en plus producteurs d'huile de palme et commerçants. Dès 

1 Voir 2.4. 
2 Voir 4.6 et 4.7. 
3 ANB/AF632/RATB 1957. 
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les années soixante, 1' église de Mu gara utilisait ses propres ressources économiques 
pour envoyer les évangélistes dans d'autres provinces du Burundi. 

Le Bututsi et le Bukurira, dès le début régions plus ouvertes pour le message 
pentecôtiste, se ressemblent au point de vue du climat, du relief et de la vie 
économique et politique. Toutes les deux régions étaient habituées à l'autorité des 
Ganwa, princes. Une différence au cours des années trente et quarante était que les 
gens de Bukurira étaient plus obéissants aux autorités belges et cultivaient le café sur 
leurs ordres. Les chefs de ces deux chefferies avaient dès début soutenu les 
missionnaires suédois, et surtout Hararawe, le chef du Bukurira. Nous savons que 
chez lui, certaines sous-chefferies furent regardés par les missionnaires catholiques 
comme les « fiefs exclusifs » des pentecôtistes. La situation changea cependant dès 
1945, quand les chefs catholiques remplacèrent Hararawe. Au cours des années 
cinquante, quand 1' église de Kiremba créa un très grand nombre de succursales, il y 
eut aussi des affrontements entre les pentecôtistes et les autorités locales. 1 Hohense 
remarque que certaines autorités burundaises locales se sentaient tenues par le 
gouvernement belge de s'opposer aux protestants2

• 

Au début, 1 'œuvre pentecôtiste a donc été beaucoup aidée grâce au soutien des 
chefs, surtout au Bukurira. Cependant, lorsque les chefs commencèrent à se montrer 
plus ou moins hostiles envers les pentecôtistes, un grand nombre de gens continua 
malgré tout à se faire baptiser dans les églises pentecôtistes. Il ne nous semble pas 
plausible que le soutien des chefs ou celui des missionnaires contre les abus des 
autorités en était la seule raison. Nous allons donc considérer d'autres facteurs 
décisifs. 

Alternance, transformation ou conversion 
Quand les chercheurs discutent le fait de passer d'une croyance religieuse à une 
autre, ils emploient souvent le mot « conversion », un terme qui implique une rupture 
avec le passé. Il existe pourtant une discussion, où cette façon de voir est remise en 
question. David J. Bosch fait un résumé de cette discussion et présente son opinion 
dans son livre Dynamique de la Mission Chrétienne. 3 Nous trouvons que sa 
présentation est aussi intéressante pour notre raisonnement. 

Bosch prend comme point de départ trois catégories présentées par Gavanta en 
1986, dans une étude sur la conversion dans le Nouveau Testament. Dans cette étude 
l'auteur fait la distinction entre ce qu'il appelle l'alternance (un changement limité, 
qui n'est en fait qu'un développement de l'individu à partir de données déjà 
contenues dans son propre passé); la transformation (un changement radical de 
perspective mais qui ne veut pas dire que l'individu rejette son passé ou renie les 
valeurs qu'il admettait auparavant ; un changement qui signifie une nouvelle 
perception du passé); et la conversion (un changement «pendulaire» dans lequel 
l'individu rompt avec son passé qu'il dépeint dès lors en termes très négatifs.)4 Si 
nous prenons uniquement 1 'opinion de ceux qui sont devenus pentecôtistes au cours 
des années trente et quarante, avec 1' exception de Madengo et Samiye, il est clair 

1 Voir la section 5.6. 
2 Hohense 1977, p. 52. 
3 Voir Bosch, Dynamique de la mission chrétienne, 1995, p.165-168. 
4 Bosch 1995 (version Française), p. 167. 
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qu'ils ont passé par une conversion. Nous avons donné plus haut des exemples de 
descriptions très négatives sur leur religion traditionnelle. Certains d'entre eux 
avaient même été exclus de la communauté familiale. Pourtant, il existait aussi des 
notions et des valeurs qu'ils ont gardées de leur passé. Nous proposons donc que le 
terme transformation soit aussi en partie applicable, et nous employons adhésion 
pour couvrir tout ce processus. 

La théorie de Horton appliquée au Burundi 
D'après Robert Horton, beaucoup de changements dans la société africaine que 1' on 
attribue à l'influence du prosélytisme musulman et chrétien ne sont que la réponse 
des cosmologies traditionnelles aux différents changements sociaux. 1 Nous avons 
constaté que dès le début du 20e siècle, le Burundi avait connu une certaine 
transformation de la société sous la pression d'un pouvoir venant de l'extérieur. Les 
changements touchaient surtout les autorités et 1' administration du pays, le 
commerce et jusqu'à un certain dègré la production agricole. De plus, les nouveaux 
maîtres voulaient y implanter une« civilisation occidentale». En comparant le pays 
avec d'autres régions d'Afrique caractérisées par une plus grande richesse en 
matières premières, la société burundaise a connu des changements beaucoup moins 
abruptes. 

Pendant les premières décennies de 1' œuvre missionnaire chrétienne, un nombre 
très restreint de chefs se convertit. Les autorités belges collaboraient pourtant 
étroitement avec les missions catholiques, et montraient clairement qu'ils préféraient 
que les chefs et les sous-chefs soient chrétiens.2 Vers 1930, l'Eglise catholique au 
Burundi connut une croissance très rapide. Nous estimons que les changements 
sociaux ont joué ici un grand rôle. La théorie de Horton peut donc être appliquée au 
Burundi, même si elle ne suffit pas. Cette théorie n'explique pas non plus pourquoi 
un si grand nombre d'habitants du territoire de Bururi devinrent pentecôtistes et non 
catholiques. De plus, nous trouvons que Horton regarde ce qu'il appelle 
«conversion» d'une manière trop mécanique. Les Africains sont réduits à des 
personnages qui n'ont pas le choix et réagissent presque automatiquement aux 
changements imposés. Pourtant, nos informateurs sont des personnes bien 
conscientes des choix qu'elles ont fait, quand elles ont accepté les nouvelles idées du 
pentecôtisme et choisi ce qu'il fallait garder ou rejeter dans leur propre tradition. 

Dans son livre Church Growth in Burundi Donald Hohense discute la croissance 
des églises au Burundi, en particulier celle de la World Gospel Church. Toutes les 
églises burundaises avaient connu une forte progression pendant les années quarante 
et cinquante.3 Selon l'opinion de Hohense, au cours de cette époque les Burundais 
« were open to change as far as their religion was concerned. »4 Il constate qu'il est 
difficile de connaître les objectifs que voulaient atteindre les gens qui devenaient 
chrétiens. En parlant de 1 'Eglise catholique il considère la conversion des chefs 
comme «le moment décisif», même si cela a pris des années. Les succursales 

1 Horton R, "African Conversion» inA.frica, Vol XLI, No2, April1971/85-107. 
2 Voir la section 2.9. 
3 Hohense 1977, p. 48. 
4 Ibid. 
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jouaient un rôle capital pour toutes les missions. 1 Nous tenons à préciser que le 
phénomène de la conversion des chefs avait commencé à se produire vers la fin des 
années vingt pour accélérer pendant les années trente. 

D'après Hohense, les catholiques, qui étaient les seuls à opérer au Burundi 
pendant les premières décennies de la mission chrétienne, possédaient la structure 
nécessaire pour rassembler en grand nombre les Burundais lorsqu'ils commençaient 
à accepter le message chrétien. Les églises protestantes connaissaient une croissance 
assez rapide mais comme elles ne possédaient pas la structure nécessaire pour 
recevoir un grand nombre de gens, elles demeuraient très inférieures numériquement. 
Hohense remarque, qu'elles auraient pu cependant être plus importantes qu'elles ne 
l'étaient, étant donné la croissance des pentecôtistes.2 Il fait référence ici surtout au 
développement d'après 1960. Selon Hohense l'accroissement pentecôtiste était 
surtout attribuable à ce qu'il nomme, suivant Donald McGavran, «a people 
mouvement »3

• Par manque de données conservées dans les archives pentecôtistes 
suédoises et comme il n'accorde qu'une partie très limitée de sa recherche au 
pentecôtisme, nous ne trouvons pas chez Hohense des explications bien fournies de 
la cause de ce« mouvement du peuple». Nous rappelons qu'en outre il traite surtout 
de la situation après 1960. Nous basant sur le matériel présenté dans notre recherche, 
nous présentons donc ici notre tentative d'explication. 

Tentative d'expliquer l'adhésion au pentecôtisme 
Dans ce chapitre nous avons décrit ce qui était caractéristique pour l'Eglise de 
Pentecôte au Burundi avant 1960. Renvoyant à cette description, nous constatons 
qu'il existe des relations de cause à effet qui ont fortement influencé les gens à 
adhérer au pentecôtisme. En résumé : 

La vie spirituelle dans les églises pentecôtistes était caractérisée par une 
grande liberté d'expression et une ouverture envers des expériences 
spirituelles 
L'acceptation partielle des croyances traditionnelles par les missionnaires 
pentecôtistes et la pratique de prier pour les malades et les possédés 
Les églises de Pentecôte fonctionnaient comme une nouvelle société, une 
communauté alternative, dans laquelle chaque membre essayait de faire 
pénétrer les membres de sa famille 

Nous avons constaté que les Burundais cherchaient l'aide des pentecôtistes pour 
combattre les puissances malfaisantes, qui se manifestaient par les maladies et le 
désordre, on amenait surtout ceux qui étaient «possédés». Les pentecôtistes 
soulignent qu'ils avaient trouvé un Dieu puissant, qui répondait à leurs prières. Pour 
mieux utiliser cette force dans le combat spirituel, il fallait être baptisé dans le Saint 
Esprit, une expérience que les missionnaires recommandaient dès le début. L'école 
était regardée comme un outil évangélisateur et bon puisque les convertis devaient 
pouvoir lire la Bible eux-mêmes. Mais il ne fallait pas s'y arrêter. L'œuvre n'était pas 

1 Ibid., p. 111-112 
2 Ibid., p 48. 
3 Ibid. p.101 
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complète, si les membres de l'église n'étaient pas baptisés dans l'Esprit et s'ils ne 
continuaient pas à faire des expériences spirituelles pour mieux vivre une vie 
chrétienne. Cette puissance, il faut aussi la posséder pour la guérison divine et 
1' exorcisme des mauvais esprits. 

Dans les églises pentecôtistes il existait une grande liberté d'expression, ce qui 
n'était pas le cas dans les église appartenant à 1 'Alliance Protestante. Quand ces 
églises furent touchées par le Réveil Est-africain, des discussions s'élevèrent 
concernant des phénomènes acceptés par les missionnaires pentecôtistes : pleurer, se 
lamenter en criant, trembler, pousser des cris de joie etc. 1 

La manière de prier pour les malades était appréciée par les Burundais. Le fait 
que les Suédois acceptaient qu'il y ait un combat constant dans le monde spirituel, 
devait y être pour quelque chose. 

La vie d'un pentecôtiste est avant tout une vie communautaire, ce qui dès le 
début, avait beaucoup aidé les nouveaux adhérents. C'était une communauté 
protectrice, même contre les autorités locales. Une communauté ou chaque membre 
essayait de faire entrer les autres membres de sa propre famille, ce qui a renforcé le 
caractère de mouvement populaire de la communauté de Pentecôte. 

Tout cela à donné aux pentecôtistes une nouvelle identité y compris une force, 
une sécurité, plus fortes que ce qu'offraient les autres églises. 

Il ne faut pas non plus oublier 1 'importance du milieu physique. La majorité de 
ceux qui habitaient près d'un centre missionnaire devenait membre de l'église en 
question. A 1' époque il n'existait pas de concurrence entrer les anglicans et les 
pentecôtistes à cause de la distance entre leurs centres. Un choix plus libre s'offrait 
aux gens, qui habitaient des succursales. Au cours des dernières décennies du 20e 
siècle plusieurs catholiques avaient choisi de devenir pentecôtistes. Mais cela ne fait 
pas partie de cette étude. 

6.6 Résumé interprétatif 
Dans ce chapitre nous avons tenté de décrire ce qui était caractéristique pour les 
églises pentecôtistes au Burundi avant 1960. Le mouvement pentecôtiste au Burundi 
était devenu une nouvelle communauté au point de vue spirituel et social. Dans les 
circonstances décrites avant 1960, on peut même parler d'une « contre - société », 
une alternative à la société burundaise contemporaine, marquée plutôt par l'influence 
de l'Église Catholique. Pour entrer dans cette communauté il fallait passer par trois 
étapes : 1) écouter 1' enseignement/prédication et prendre la décision d'adhérer au 
pentecôtisme; 2) suivre l'enseignement dans la« classe de baptême»; 3) passer un 
«examen» dans l'assemblée et puis être baptisé. Ensuite il fallait vivre selon les 
exigences de 1' église, sinon on risquait d'en être exclu. Quand on pratiquait la 
discipline ecclésiale, la célébration de la Sainte Cène jouait un grand rôle. Y 
participer voulait dire qu'on était «pur», que tout était en ordre dans ses relations 
avec Dieu et avec les hommes. 

Le pentecôtisme burundaise était caractérisé par des expériences spirituelles 
personnelles : le baptême du Saint Esprit, les visions, les rêves où Dieu parle. Ces 

1 St. John 1973, p. 171-172. 
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expériences étaient considérées nécessaires pour le combat spirituel contre les forces 
malfaisantes dans la vie quotidienne. Le culte est caractérisé par des prédications, des 
moments de prière et beaucoup de chants. La réunion se termine par un appel à la 
conversion et aux intercessions pour toute sorte de besoins, matériels ou spirituels. 
Pendant le culte n'importe qui peut élever la voix au cours des moments de prière. 
On faisait aussi des réunions de prière pendant la semaine. L'assemblée locale 
décidait elle-même qui pouvait être accepté comme membre. Il existait donc une 
certaine démocratie, mais en même temps se développait une hiérarchie ecclésiale 
assez prononcée : missionnaire - ancien/pasteur - diacre - évangéliste - aide -
évangéliste. A l'exception du missionnaire, cette hiérarchie existe toujours. 

Les pentecôtistes étaient très zélés pour permettre à tous les membres de la 
famille d'adhérer à la communauté. De plus, les gens des alentours venaient avec 
ceux qui étaient « possédés » et avec des malades, pour que les pentecôtistes prient 
pour eux. La prière pouvait durer des heures ou être répétée pendant quelques jours 
successifs. 

Dans la théologie pentecôtiste nous retrouvons des thèmes comme la conversion 
personnelle, le baptême du Saint-Esprit, le retour de Jésus-Christ, les dons spirituels, 
y compris des rêves, la guérison divine et 1 'Esprit comme guide. En théorie, chaque 
église locale doit être autonome. En pratique la conférence missionnaire fonctionnait 
souvent comme une autorité supérieure. 

Les missionnaires enseignaient aussi aux Burundais 1' amour du travail et de 
l'épargne. Ne buvant pas de boissons alcoolisées, les pentecôtistes réussissaient 
souvent à épargner et à développer leurs foyers au point de vue économique et 
matériel davantage que leurs voisins non-pentecôtistes. 

Cette rencontre entre le mouvement pentecôtiste suédois et la tradition 
burundaise, produisit des causes de conflits ainsi que des points de contacts. Les 
missionnaires suédois partageaient l'idée burundaise que la vie est surtout un combat 
entre des forces spirituelles. Pourtant, ils considéraient les essais des Burundais 
d'établir un contact avec les défunts comme idolâtrie, et tous les esprits comme 
démons- à l'exception du Saint-Esprit. Le culte de Kiranga était considéré comme 
un culte du diable. Il était interdit de rechercher l'aide du devin/sorcier. Les 
pentecôtistes burundais avaient accepté dans les grandes lignes la modernité que leur 
avait transmise les missionnaires concernant leur tradition. La manière de se lamenter 
aux funérailles avait été remplacée par la prière de 1' intercession et la reconnaissance. 
Aux cérémonies du mariage on avait ajouté une bénédiction nuptiale dans 1' église. 
D'autres coutumes sociales ont continué d'exister comme auparavant, avec 
l'exception que les pentecôtistes ne buvaient pas de boissons alcoolisées. Cette 
interdiction impliquait aussi que les pentecôtistes de temps en temps devaient 
s'abstenir de ce qui était considéré comme des devoirs sociaux. De plus ils ne 
pouvaient pas assister au culte des ancêtres. Tout cela impliquait qu'ils étaient 
considérés comme ayant abandonné leur famille. 

Tout de même, les églises pentecôtistes continuaient à progresser surtout dès le 
début des années cinquante. A notre avis, les relations de causes à effet les plus 
importantes sont : 

292 

une spiritualité caractérisée par une grande liberté d'expression, qui prend au 
sérieux les notions traditionnelles burundaises concernant les esprits 



malfaisants et qui donne aux gens des armes spirituelles pour les combattre 
et la pratique de prier pour les malades et les possédés 
une communauté, dans laquelle de fortes relations de soutien mutuel 
s'étaient développées 
le zèle des pentecôtistes de faire entrer toute la famille dans cette 
communauté et d'en acquérir les connaissances. 

Nous avons aussi touché la question des catégories sociales puisque c'est une 
question importante et très délicate aujourd'hui. Il faut cependant constater que dans 
les sources dont nous disposons pour 1' époque de notre étude, les données qui en 
parlent sont très maigres. Dans les lettres nous ne trouvons jamais de notions hutu, 
tutsi ou twa. Elles existent dans quelques livres parus vers la fin des années 
cinquante, ainsi que dans le livre de Lewi Pethrus, qui décrit sa visite au Burundi et 
Congo en 1948. S'il existait des tensions, celles-ci ne se reflètent presque pas dans le 
matériel missionnaire. Les interlocuteurs burundais préfèrent de ne pas en parler. 
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Conclusion générale 
Le mouvement de Pentecôte avec env. 600 000 adhérents, est aujourd'hui la plus 
grande dénomination protestante au Burundi. Elle est le résultat d'une rencontre entre 
missionnaires pentecôtistes suédois et habitants du Burundi méridional à partir de 
1935. Dès le début, la création et la croissance du mouvement ont été l'œuvre 
commune des Africains et des Européens. Ce mouvement n'a connu de scissions 
qu'en 1993. Dans cette thèse, notre intention a été d'essayer de comprendre ce qui est 
né de cette rencontre et comment un mouvement pentecôtiste indigène s'est 
développé, jusqu'en 1960, quand les pasteurs burundais ont repris toute la 
responsabilité de 1 'œuvre ecclésiale. 

Nous avons fait des recherches sur les acteurs impliqués, leur milieu religieux et 
social et sur ce qui facilitait ou présentait des obstacles pour 1' établissement du 
mouvement. Nous avons aussi étudié pourquoi un nombre de personnes choisissaient 
de devenir pentecôtistes et non pas catholiques ou anglicans, dont 1' œuvre 
missionnaire existait aussi dans la région. 

Le milieu suédois 
Il existe des rapports bien établis entre les réunions tenues à Azuza Street, Los 
Angeles, au début du 20e siècle et le développement des églises de Pentecôte en 
Suède. Le réveil pentecôtiste avait d'abord influencé différentes dénominations 
chrétiennes. Dès 1913, il apparaît de plus en plus comme un mouvement à part, 
surtout répandu parmi les « petits » de la société. Les églises pentecôtistes locales 
envoyaient elles-mêmes des missionnaires. Pourtant, en pratique 1 'Eglise de 
Fi/ade/fia à Stockholm jouait un rôle prédominant et souvent décisif. Les églises 
locales et autonomes établissaient des liens avec les écoles bibliques communes, un 
hebdomadaire commun, une idéologie commune et des conférences annuelles. Les 
pentecôtistes concevaient une certaine méfiance envers 1 'Eglise luthérienne, qui était 
l'église de l'Etat et également envers les études supérieures de théologie. 

En 1921, les premiers missionnaires pentecôtistes suédois destinés à travailler en 
Afrique, furent envoyés à 1 'Est du Congo Belge. La même année, on avait essayé de 
reprendre les anciennes missions protestantes allemandes existantes au Burundi. Les 
demandes de concessions furent présentées par la Mission Libre Suédoise (MLS), 
une organisation créée puisque requise par l'État belge. Celui-ci avait une notion 
plutôt négative de la mission pentecôtiste et de sa doctrine, notamment en ce qui 
touchait la guérison miraculeuse et le parler en langues. On avait peur que cela agisse 
comme le kimbanguisme, considéré comme une révolte contre les autorités belges.Ce 
n'est qu'en 1930 que la MLS obtint la personnalité civile et la possibilité d'obtenir 
des concessions au Congo belge et en 1935, au Burundi. 

Le milieu burundais 
Après la première guerre mondiale, le Burundi, -ancienne colonie allemande- fut 
confiée à la Belgique sous forme de mandat de la SDN. La société burundaise connut 
de grandes transformations au cours des décennies suivantes, au point de vue social, 
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religieux et politique. Les autorités traditionnelles, roi, chefs et sous-chefs, 
continuaient à exercer leurs pouvoirs pendant la période belge mais le véritable 
pouvoir restait entre les mains des Belges. Ceux-ci montraient très clairement qu'il 
était nécessaire de s'adapter à la culture occidentale et se convertir au christianisme 
pour continuer à exercer ses droits comme notable. L'administration belge soutenait 
les missions catholiques et défavorisait les missions protestantes. Celles-ci portèrent 
plainte devant la commission mandataire de la SDN pendant les années trente, ce qui 
entraîna des conséquences positives pour les demandes de concessions que la MLS 
présenta en 1934. 

La mission pentecôtiste reçoit ses premières concessions au sud du pays, dans le 
territoire de Bururi. La première station missionnaire était située dans le Burugane, 
qui n'avait été inclus au Burundi qu'au 19e siècle. La population avait des relations 
plus étroites avec le pays voisin Buha qu'avec le reste du Burundi. Elle était 
considérée par le pouvoir belge comme difficile à gouverner. La deuxième station se 
trouvait dans le Bututsi, gouvernée par les ganwa, les descendants du roi, et 
caractérisée par 1' élevage de vaches. La troisième fut fondée dans les montagnes de 
Bukurira, où la population obtient de bonnes « appréciations » de la part de 
1 'administrateur belge. Bukurira était aussi gouvernée par un ganwa, le chef 
Hararawe dès 1909. Pendant son époque qui se poursuivit jusqu'en 1944, la MLS 
reçut le soutien des autorités burundaises. Dans les autres régions, par contre, régnait 
plutôt une situation conflictuelle entre les autorités belges et burundaises et la 
mission pentecôtiste. La quatrième station était située dans l'Imbo, la plaine littorale 
du Lac Tanganyika, une région en train de se relever après les décennies de ravage de 
la maladie du sommeil. La population de l'Imbo était également considérée comme 
«difficile» par l'administrateur belge. 

La religion traditionnelle était surtout marquée par le culte de Kiranga, 
intermédiaire entre /mana, le Dieu Créateur, et 1 'homme. Pendant le culte, soit des 
femmes ou des hommes pouvaient incarner Kiranga, c'est-à-dire être le récepteur de 
son esprit. Le monde spirituel, peuplé par les bons et mauvais esprits, était d'une 
importance capitale. Il était aussi essentiel de garder de bonnes relations avec les 
ancêtres décédés. Les rêves ·étaient souvent interprétés comme les messages des 
ancêtres. Le devin, le guérisseur, le faiseur de pluie et les magiciens qui fournissaient 
des charmes porte-bonheur jouaient tous des rôles primordiaux dans la lutte pour la 
vie. La solidarité familiale était très forte et celui qui était sans famille se trouvait 
dans une situation très difficile. 

Les acteurs suédois 
Au cours de la période de notre recherche, la mission pentecôtiste avait fondé quatre 
centres missionnaires dans le territoire de Bururi. Le plus souvent un couple marié et 
une ou deux femmes célibataires travaillaient ensemble dans un centre. Les femmes 
missionnaires étaient donc toujours en majorité. Le missionnaire homme dirigeait 
l'œuvre et l'assemblée. Il arrivait pourtant assez souvent que des femmes dirigent 
seules une station missionnaire. Partout, les femmes missionnaires évangélisaient sur 
les collines (villages), elles prêchaient et enseignaient aux anciens et aux 
évangélistes. Elles n'étaient point autorisées à donner le baptême, à célébrer la 
Sainte-Cène ou donner la bénédiction nuptiale. Les missionnaires qui étaient arrivés 
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au cours des années trente et quarante, avaient tout juste terminé 1' école primaire. 
Deux femmes avaient une formation supérieure, 1 'une était infirmière, 1' autre 
institutrice. La plupart venaient de familles paysannes ou de pêcheurs. Avant de 
partir comme missionnaires, ils suivaient des cours bibliques d'une durée d'un mois 
par on et travaillaient comme évangélistes. Puis ils suivaient une formation 
missionnaire de 1-2 ans à Hôgsby, et passaient quelques temps en Belgique pour 
apprendre mieux le français. Ils passaient le plus souvent les premiers mois en 
Afrique au Congo pour apprendre le swahili, langue qu'ils utilisaient aussi au 
Burundi. 

La tâche la plus importante pour les missionnaires pentecôtiste était de convertir 
les hommes à la foi chrétienne. Ils étaient convaincus que sans se convertir au 
christianisme l'homme risquait l'éternité en enfer. Les nouveaux convertis devaient 
ensuite devenir membres des assemblées formées selon le modèle que les 
missionnaires disaient avoir trouvé dans le Nouveau Testament. Le baptême du 
Saint-Esprit, d'après la théologie pentecôtiste, était l'outil très important de la lutte 
contre les forces malsaines, et donnait aux gens la force nécessaire dans la vie 
quotidienne. 

Les acteurs burundais 
Au début les missionnaires suédois collaboraient avec des évangélistes congolais, 
d'origine rwandaise, qui parlaient le kinyarwanda, compris aussi au Burundi. Les 
premiers burundais furent baptisés après une année d'activité de la mission. Au 
début, les jeunes hommes surtout suivaient l'enseignement des pentecôtistes, ils 
venaient de milieux sociaux différents, mais tout le monde était d'origine paysanne. 
Personne n'était chef ou sous-chef. Une minorité était constituée par ceux qui avaient 
été rejetés de la société. Les différences sociales entre les régions semblent avoir été 
plus grandes que les différences entre les groupes sociaux hutu et tutsi. Le troisième 
groupe social, les Batwa, vivaient à part et n'étaient presque pas touchés par l'œuvre 
pentecôtiste pendant 1 'époque étudiée. 

Après'un peu plus d'un an les premiers jeunes garçons burundais furent envoyés 
comme aides aux évangélistes congolais. Deux ans plus tard, un jeune couple 
burundais enseignait et évangélisait dans les villages/collines. Les évangélistes 
burundais jouaient un rôle décisif pour le développement de 1' œuvre. Puisque la 
majorité des missionnaires suédois ne parlait pas kirundi, les évangélistes étaient 
responsables de la traduction du message et de 1' enseignement aux nouveaux 
convertis. Dès 1942, des anciens burundais furent consacrés. Ensemble avec les 
évangélistes ils servaient d'« abashingantahe » dans cette nouvelle communauté qui 
se développait. Abashingantahe signifie hommes sages qui fonctionnent comme 
arbitres et conseillers. 

Au début, peu de femmes devenaient pentecôtistes. Parmi celles qui se 
convertissaient quelques-unes aidaient à l'œuvre scolaire et médicale, d'autres à 
1' évangélisation, surtout dans les familles et parmi les voisions. Les années cinquante 
avaient été marquées par un réveil, caractérisé par des expériences spirituelles 
extraordinaires. Dès cette période, le nombre de femmes pentecôtistes augmenta et 
dans trois des quatre églises locales, les femmes étaient en majorité en 1960. 
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Éléments qui facilitaient ou créaient des obstacles pour le progrès 
du mouvement pentecôtiste. 
Il existait des points communs entre le mouvement pentecôtiste et la religion 
burundaise traditionnelle : 

la croyance d'une réalité spirituelle 
la vie considérée comme un combat entre les bons et mauvais pouvoirs 
spirituels 
l'idée qu'une personne peut être possédée par des esprits 
l'habitude de s'adresser à un pouvoir spirituel quand il s'agissait de maladie, 
de stérilité, de sécheresse et autres questions essentielles dans la vie 
quotidienne 
considérer les rêves comme messages du monde spirituel 

Encore un point commun entre missionnaires et Burundais : les premiers étaient aussi 
d'origine paysanne et connaissaient bien la vie de la campagne. Une forte solidarité 
s'était établie parmi les pentecôtistes. Les anciens et les évangélistes remplaçaient en 
grande partie les notables anciens, sociaux et religieux. Les rites traditionnels furent 
remplacés par les cultes pentecôtistes, où la réunion de prière tenait une place 
importante. D'autres coutumes furent intégrées dans les nouvelles traditions 
pentecôtistes, comme par exemple la dot et les différentes cérémonies à 1' occasion 
d'un décès dans la famille. On continuait à témoigner le respect envers les ancêtres 
décédés mais sous de nouvelles formes. 

Il existait cependant également des différences très marquées. Aux yeux des 
pentecôtistes tous les esprits - sauf l'Esprit-Saint - étaient mauvais. Les repas 
communautaires avec les ancêtres décédés étaient interprétés comme idolâtrie. 
Kiranga - d'après la tradition burundaise l'intermédiaire entre Dieullmana et les 
hommes- était considéré par les pentecôtistes comme le diable. Chercher l'aide des 
devins et porter des porte-bonheur était traité de sorcellerie. Au début, l'interdiction 
imposée par les missionnaires de porter des bracelets éloignait les femmes. Une autre 
divergence était la désapprobation totale des missionnaires pour les boissons 
alcooliques qui pourtant jouaient un grand rôle dans la vie communautaire. Encore 
une circonstance qui rendit difficile 1' établissement du mouvement pentecôtiste, était 
l'appui donné le plus souvent par les autorités belges aux missions catholiques. Au 
fur et à mesure que le temps passait, les autorités locales burundaises suivaient 
1 'exemple des Belges et faisaient obstacle aux pentecôtistes. Malgré toutes ces 
difficultés, le mouvement pentecôtiste possédait une telle force d'impact que dans 
certaines régions, une majorité choisissait de devenir pentecôtiste et le mouvement 
devenait une communauté alternative dans la société burundaise. 

Pourquoi pentecôtiste ? 
Dans le territoire de Bururi, il y existait aussi une mtsswn catholique, les 
«Pères Blancs» et une mission anglicane, Rwanda Mission. La mission pentecôtiste 
était plus proche géographiquement des missions catholiques. Celles-ci étaient 
soutenues par l'Etat belge et jusqu'en 1948, la seule mission à recevoir des subsides 
scolaires au Burundi. La plupart des autorités burundaises suivait 1' exemple des 
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Belges. Les missionnaires catholiques avaient une formation supérieure et ils avaient 
institué un système scolaire beaucoup plus élaboré que celui des pentecôtistes. Déjà 
dans les années trente, une formation occidentale était 1 'un des meilleurs moyens -
une condition presque - de pouvoir faire carrière dans la société burundaise. En 
outre, l'Église catholique acceptait les boissons alcooliques. On peut donc se 
demander pourquoi un si grand nombre de gens choisissaient d'agir contre la 
tendance dominante de la société. 

Les missionnaires pentecôtistes prenaient au sérieux la croyance burundaise aux 
pouvoirs spirituels. La conception d'un combat contre eux était acceptée bien que 
non expliquée d'une manière rationnelle. Nous avons donné dans cette thèse 
plusieurs exemples de ce qui était considéré comme un combat spirituel entre ces 
deux missions - il fallait montrer laquelle était la plus forte quand il s'agissait de 
l'exorcisme des démons ou de la guérison miraculeuse. Nos interlocuteurs insistent 
sur le fait que le Dieu que prêchaient les pentecôtistes est un dieu vivant, qui répond 
aux prières des croyants. 

En comparaison du culte catholique, celui des pentecôtistes était caractérisé par 
une grande liberté d'expression et par une participation individuelle. Ceci était vrai 
surtout pendant la réunion de prière, où le point culminant était les expériences 
spirituelles personnelles. C'était aussi l'occasion pour les femmes de participer 
activement. Le mouvement pentecôtiste rejoint également la tradition burundaise de 
tenir compte des rêves, davantage que 1 'Église catholique. Chez les pentecôtistes la 
prophétie, qu'on ne retrouve pas dans l'Église catholique de l'époque, remplace 
quelque peu la consultation de Kiranga ou du devin. 

Dans la tradition catholique il existe une plus grande ouverture envers le culte des 
ancêtres, la communion avec les saints, vivants et morts. Les pentecôtistes, eux, ont 
gardé ce qu'ils trouvaient le plus important, la vénération des ancêtres par respect à 
leurs désirs exprimés. 

Le fait que les missionnaires pentecôtistes, contrairement aux catholiques, 
n'apprenaient pas le kirundi, a pu contribuer à donner au mouvement pentecôtiste un 
caractère plus indigène. Expliquer en kirundi la théologie pentecôtiste était donc la 
responsabilité des évangélistes et anciens burundais. C'est pourtant une supposition 
impossible à vérifier à cause du manque de données. 

En 1960, avec ses 25.000 membres dans le territoire de Bururi, le mouvement de 
Pentecôte était devenu un mouvement populaire, une communauté alternative. Après 
les élections communales de la même année dans certains conseils municipaux la 
majorité était constituée de pentecôtistes et des anciens devenaient bourgmestres. Les 
missionnaires avaient soutenus les pentecôtistes quand ils estimaient qu'ils avaient 
été traités injustement par les chefs et les sous-chefs. Par leur prédication et leur 
action, ils avaient démontré qu'il existait une alternative à la religion et à la 
communauté sociale dominante 

En même temps, la mission pentecôtiste développait sa propre œuvre scolaire dès 
1948, année où l'Etat belge commença à accorder également des subsides scolaires 
aux missions protestantes au Burundi. Un argument important pour accepter ces 
subsides était d'éviter que les pentecôtistes aillent étudier dans les écoles catholiques. 
Il y avait donc dans le mouvement pentecôtiste une rencontre entre modernité et 
tradition. 
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La Rwanda Mission, la mission anglicane conservatrice et fortement influencée 
par le réveil est-africain, se situait plus proche des pentecôtistes au point de vue 
doctrine. Avant 1960, les anglicans et les pentecôtistes ne s'étaient pas installés sur 
les mêmes collines, ce qui évitait toute véritable situation de concurrence. Pendant 
les années quarante surtout un certain échange existait entre les deux missions qui 
participaient aux conférences communes. Un point de divergence était pourtant le 
parler en langues, rejeté par les anglicans, recherché par les pentecôtistes. Nous 
constatons que les expériences spirituelles extraordinaires étaient recherchées et 
encouragées chez les pentecôtistes, acceptées jusqu'à un certain degré par les 
anglicans et presque pas tolérées par les catholiques de 1' époque. 

Le développement après 1960 
Après 1960, le mouvement pentecôtiste s'était répandu dans tout le pays. Un certain 
affaiblissement eut lieu en 1972, en relation avec la guerre civile. Déjà avant cela, 
après les troubles de 1965, les pentecôtistes qui occupaient un poste politique avaient 
quitté leurs fonctions. Le mouvement n'a connu aucune scission avant les 
événements survenus après les élections présidentielles et législatives de 1993. En 
2003, il compte environ 600.000 adhérents et environ 400.000 membres actifs. 
Beaucoup d'écoles et de dispensaires avaient été construits grâce au soutien 
économique des églises pentecôtistes suédoises et de l'Etat suédois. Le mouvement 
pentecôtiste exerce donc un impact croissant sur la société d'aujourd'hui. Tout cela a 
donné au pasteur pentecôtiste burundais un certain statut social, même en dehors de 
sa propre communauté. 

Nouvelles pistes de recherche 
Cette thèse n'est pas une étude exhaustive du Pentecôtisme au Burundi. C'est la 
première fois qu'une telle œuvre est entreprise. En effet, les églises pentecôtistes 
africaines n'ayant pas rompu avec leur origine ont été négligées par la recherche. Il 
existe donc peu de recherche, avec laquelle nous avons pu comparer la notre. Les 
problèmes que nous avons traité sont surtout le résultat de notre recherche dans les 
archives, complétée par des interviews. Les données suédoises sont pour la première 
fois présentées aux chercheurs internationaux. 

Etant donné la situation d'insécurité qui a régné au Burundi ces dix dernières 
années, nous n'avons pu effectuer de voyage d'étude de longue durée. Les données 
utilisées dans cette recherche sont donc surtout d'origine européenne. Réaliser des 
interviews avec des Burundais s'est avéré encore plus compliqué puisque nous 
devions le faire avec l'aide d'interprète. Il reste donc, pour les chercheurs burundais 
surtout, beaucoup de recherche de base à poursuivre. Notre espoir est donc que notre 
recherche soit un complément aux futurs travaux sur le mouvement pentecôtiste 
burundais d'avant 1960. 

Nous estimons aussi important que la relation entre les missions pentecôtistes et 
catholiques soit étudiée plus à fond avec 1' aide de données catholiques datant des 
années cinquante, celles-ci n'étant pas accessibles au cours de notre séjour à Rome 
en 1997, à cause du délai imposé de 50 ans. 
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Il est aussi nécessaire d'étudier le développement d'après 1960, quand le 
mouvement pentecôtiste est passé d'une position de «contre-communauté» à un 
facteur important et assez bien accepté dans la société burundaise, pendant les 
décennies dominées par des troubles politiques et même des guerres civiles. 

300 



English summary 
Today the Pentecostal Church is the biggest protestant denomination in Burundi with 
about 600.000 adherents. The church was born in the encounter, from 1935 and 
onwards, between Swedish Pentecostal missionaries and people living in the 
countryside in southern Burundi. In this thesis I have tried to focus on what happened 
in this encounter and how an indigenous Pentecostal movement developed out of it. 
The thesis extends up to 1960, the year when the responsibility for the church work 
was left to Burundi pastors. 

I have looked into who were the actors, their religious and social backgrounds and 
which were the elements that either facilitated or stood in the way of the 
development of the Pentecostal church. This search resulted in another question: 
Why did so many people choose to become Pentecostals rather than Catholics or 
Anglicans, the other two missions working in the same area? 

The background in Sweden 
The Swedish Pentecostal Movement was related to the revival that broke out in 
Azuza Street, Los Angeles, in 1906. In the beginning the Pentecostal revival in 
Sweden was non-confessional. From 1913 and onwards it developed into what was 
to be called the "Pentecostal movement". Local Pentecostal churches were founded 
ali over the country. The members were often poor and less educated. These local 
churches were independent and sent out their own missionaries. At the same time, 
the Filadel.fia church in Stockholm, was to play a leading part. The local churches 
were kept together by a common theology, a weekly review and common Bible 
schools. They held a certain mistrust of the Lutheran state church and also of the 
established society. 

In 1921, the first Swedish Pentecostal missionaries to Africa were sent to eastern 
Belgian Congo. At the same time attempts were made to get permission to take over 
the former German missionary stations in Burundi. The application was made by 
Mission Libre Suédoise (MLS), a cooperation committee created by local 
congregations in order to be able to address the Belgian govemment. The latter was 
sceptical towards the Pentecostal mission and its teaching about healing and speaking 
in tongues. The authorities feared that those phenomena would create prophetie 
movements, which might cause problems to the Belgian state. lt was not until 1930 
that MLS was authorised to work in Belgian Congo and in 1935 in Burundi. 

Background in Burundi 
After W orld W ar 1 Belgium accepted the administration of Burundi as a mandate 
from the League of Nations. During the following decades, Burundi passed through 
great changes, socially, politically and also in religion. Even if the Belgians practiced 
indirect rule and allowed the traditional powers to stay, the Belgian state was in 
power up to 1962. The new authorities made it clear and left no room for doubt that 
any chief or sub-chief who wanted to stay in power must accept the European culture 
and the European religion, Christianity. The Belgian administration supported the 
Catholic mission ant treated the Protestant ones unfairly. Because of that, 
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representatives of the Protestants in the thirties lodged complaints with the 
Mandatory Commission of the League of Nations, which probably had a positive 
effect on the consideration of applications made by MLS in 1934. 

The Pentecostal mission got their first concessions in the southem part, in the 
Bururi area. The first missionary station was situated in the Buragane-region, which 
was not included in the Burundian kingdom until the 191

h century. Its population, 
considered hard to govem by the Belgians, had close relations to the neighbouring 
country of Buha. The second station was placed in the Bututsi-region, that had for 
long time been govemed by ganwa, members of the royal house. It was a region 
characterized by cattle-breeding. The third station was founded in the Bukurira 
mountains, where the population was highly recommended by the Belgian civil 
servant. Since 1910 the region was govemed by Rararawe, a ganwa. During his reign 
(up to 1944), MLS received stronger support from Burundian authorities that in any 
other region, where a state of conflict with the authorities was more common. The 
fourth region was Imbo, on the coastal plain, which was recovering from the effects 
of widespread sleeping-sickness. The population there was also considered to be 
"hard". During the first years, MLS made most progress in Bututsi and Bukurira. 

The traditional religion was characterized above ali by the cult of Kiranga, also 
calied kubandwa. Kiranga was the mediator between Imana, God the Creator, and 
the human beings. Both men and women could be recipients of the spirit of Kiranga. 
The world of spirits was very real to people. 

It was very important to keep good relations with the ancestral spirits. Dreams 
were often interpreted as messages from the ancestors. Diviners and mediums were 
the ones who helped man to order and protect his daily life. 

The Swedish actors 
During our research period, the Swedish Pentecostal mission established four 
mission stations in the Bururi area. Usually one married couple and 1-2 unmarried 
women worked together with African evangelists at every station. That means the 
women were always in the majority among the missionaries. The Swedish male 
missionary conducted the work and was in charge of the church. It also happened 
that women were in charge of a missionary station. They also evangelized among the 
population, preached and taught church eiders and evangelists. As women, however, 
they were not aliowed to baptize or to celebrate Roly Communion. Most of the 
Pentecostal missionaries who arrived in the thirties and forties had at best six years in 
primary school. Two of the women had a secondary school education, one was a 
nurse and the other a primary school teacher. Ali of the missionaries came from 
rather plain backgrounds. Their parents were farmers or fishermen. Before leaving 
for Africa, they attended four weeks of bible school, practised as evangelists and 
passed sorne time in Belgium to leam French. Most of them also had two years of 
missionary training. The first month in Africa they often spent in Congo, where they 
got to know Swahili, a language they also used in Burundi. 

To the Pentecostal missionaries, their most important task was to gain people for 
the Christian faith, so that they would not go to hell. The converts were then to 
become members in local congregations, according to the standard that was to be 
found in the New Testament. The baptism in the Roly Spirit was, according to the 
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Pentecostal theology, an important weapon against the evil forces. It gave people 
strength and guided them in life. 

The Burundian actors 
During the first years, the Swedes had co-workers from Belgian Congo. Sorne of 
them came originaliy from Rwanda, and spoke Kinyarwanda, which is also 
understood in Burundi. After hardly a year the first Burundians were baptized. Most 
of the early converts were young men and boys in their teens. Their social 
backgrounds differed, even if they ali came from farming families and many herded 
cattle. A minority consisted of those who for different reasons were excluded from 
the normal social community. The differences between regions seem to have been of 
greater importance than differences between the social groups Hutu and Tutsi. The 
third social group, the Batwa, lived isolated and was very little concemed by the 
Pentecostal Movement during the researched period. A short time after the first 
baptism, young Burundians were sent out to help the Congolese evangelists. There 
was also a young Burundian couple, who taught and evangelized together. 

The Burundian evangelists played a significant part in the development of the 
missionary work. The fact that the majority of the Swedish missionaries did not 
speak Kirundi meant that it was the task of the evangelists - and later church eiders -
to translate the message into Kirundi and to teach the new converts. From 1942 on, 
Burundian church eiders were consecrated. Together with the evangelists they were 
to function as "abashingantahe", wise men who acted as arbitrators and counseliors. 

In the beginning, only a few women tumed Pentecostal. Sorne of them became 
co-workers in the school or helped with medical care. ln Mugara, where two lady 
missionaries were in charge the first five years, Burundian women also stood up to 
witness in the assembly as to what God had done for them. In the fifties a revival 
broke out, marked by strong spiritual experiences. During that time a greater number 
of women became Pentecostals. ln 1960, in three of the four Pentecostal assemblies, 
the women were in the majority. 

Elements that facilitated or hindered the growth of the Pentecostal 
Movement 
There were sorne important points in common between the Swedish Pentecostal 
Movement and the Burundian traditional religion: 

the belief in a spiritual reality 
the view that existence was above ali a struggle between good and evil 
spiritual forces 
the view that people might be spirit-possessed 
the habit of applying to a spiritual power in sickness, barrenness, drought or 
other important daily life issues. 

Another point of connection between the Swedes and the Burundians was the fact 
that the former had grown up in the countryside, with knowledge of cattle and 
farming. 
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A strong solidarity developed among the Pentecostals. In many respects, the 
Burundian church elders replaced the traditional authorities, both in a social and 
religions sense. The traditional rites were replaced by Pentecostal services, where the 
prayer meeting played a significant part. Most often it was during the prayer 
meetings that the Pentecostals experienced the baptism in the Holy Spirit and talked 
in tongues - a new experience. Other customs were incorporated into the new 
Pentecostal tradition, e.g. the dowry and different ceremonies related to death in the 
family. The ancestors were still honoured but in different shape. 

But these were also very important dividing lines. To the Pentecostal missionaries 
all the spirits - with the exception of the Holy Ghost - were evil. Giving food to the 
ancestral spirits was considered being idolatry. Kiranga, however, was looked upon 
by the Burundi as the mediator between God and man, whereas he was declared by 
the missionaries to be the devil. To ask diviners for help was looked upon as sorcery 
by the missionaries who also forbade the women to wear bracelets, which in the 
beginning was an obstacle in gaining women converts. Another important dividing 
line was the prohibition of drinking beer, which was a given element in different 
Burundian rites and at solemn occasions. 

Another aggravating circumstance was the fact that the Belgian administration 
supported the Catholic Church. The local Burundian authorities followed the Belgian 
example and often even counteracted the Pentecostal work. In spite of all this, the 
Pentecostal Movement was nonetheless strong enough to become an alternative 
community in the Burundian society, a fact which leads up to the next issue. 

Why turn Pentecostal? 
There was a Catholic mission, the "White Fathers" at work in the Bururi territory. 
Geographically speaking the White Fathers worked closest to the Pentecostals. The 
former mission was supported by the Belgian State and was, up to 1948, the only 
mission in Burundi to get Govemment subsidies for its school work. Most of the 
Burundian chiefs and sub-chiefs converted to the Catholic Church. The White 
Fathers were all very well educated and built a more extensive school system than 
did the Pentecostals. To get through school was already in the thirties one of the best 
ways of making a career. To drink beer was moreover accepted by the Catholics. 
Why then did so many choose an alternative to the domination tendency in society? 

We have noticed several causes. The Pentecostal missionaries took seriously the 
Burundian beliefs in evil spirits. The thought of a spiritual battle against evil forces 
was accepted and not explained away in a rational manner. I have given several 
examples of what was considered a spiritual struggle of power between these to 
missions, especially when it came to exorcism and divine healing. My informants 
emphasize that God presented by the Pentecostals, was a living god who answered 
their prayers. 

The Pentecostal service, compared to the Catholic one, was characterized by a 
great liberty of expression and individual participation. This was especially true of 
the prayer meeting, with its crucial point of personal spiritual experiences. There was 
also an opportunity for the women to participate. The Pentecostal Movement also 
connected in another way to the Burundian tradition of noticing dreams as spiritual 
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messages. Prophesies, not to be found in the Catholic Church at that time, were 
among the Pentecostals in a certain manner a substitute for asking counsel from 
diviners or the spirit of Kiranga. 

The fact that the majority of the Pentecostal missionaries, in contrast to the 
Catholic ones, never leamt Kirundi, might strangely enough, have contributed to the 
Pentecostal Church more of an indigenous character. It gave to the Burundian the 
main responsibility to formulate the Pentecostal theology in Kirundi. But that is an 
assumption, which is not possible to verify because of lack of sources. Also 
important in this context is the circumstance that as a rule Burundians and not 
Swedes at the end of the Pentecostal service invited people to commit themselves. 

In 1960, with about 25,000 members in the Bururi territory, the Pentecostal 
Church bad become an important element in the society, where it often was 
considered a co un ter culture and functioned as an alternative society. After the local 
govemment elections that year, there were local govemments where the Pentecostals 
constituted the majority and where church eiders were mayors. 

The Pentecostal missionaries bad by deeds and words shown an alternative to the 
dominating religion- Catholicism- and the dominant social community, govemed 
by Catholic chiefs. Since 1948, the Pentecostal Mission also developed its schoollest 
the Pentecostals should study at Catholic schools. So within the Pentecostal 
Movement modem and traditional elements met. 

Rwanda Mission, marked by the East African Revival, was closer to the 
Pentecostal Mission from the doctrinal point of view. During the forties and fifties, 
Pentecostals and Anglicans went to the same conferences. Before 1960, the two 
missions did not establish themselves in the same geographical area, which is why 
they did not "compete" for the same persons. The situation was to change after 
Independence. 

The development after 1960 
After 1960, the Burundian Pentecostal Movement spread across the country. A 
temporary weakening occurred during the Civil War of 1972. The first split inside 
the movement came about in 1993, and was due to events related to the political 
elections held that year. The number of foreign missionaries continued to grow until 
the eighties, when about 90% of them were working with social projects like schools 
and healthcare. With economie support from Swedish Pentecostal Churches and the 
Swedish Govemment, a considerable number of social projects have been realised. 
Ali this bas changed the status of the Pentecostals. Although the former Pentecostal 
parliament or local govemment members left politics after the troubles in 1965, when 
sorne of them were arrested, the Pentecostal Churches are today a factor to be 
reckoned with in the Burundian society. 
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