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While I pronounce the word Future, 
Its first syllable belongs to the past.   
Pendant que je prononce le mot « Avenir » 
Sa première syllabe appartient déjà au passé.  ka

 

Malu ma nioka Nzambi zeyi mo.  
Nzambi connaît les pattes du serpent.  
Nzambi knows the feet of the snake. Oscar Stenström, Proverbes des Bakongo  

À travers les vallées de l’espace et du temps, nous nous efforçons de 
saisir la pâle fumée des signaux que nous nous envoyons.  
Across valleys of space and time we strain ourselves to catch the pale 
smoke of each other’s signals.           J.M. Coetzee, In the Heart of he Country 

At the source of the longest river 
The voice of the hidden waterfall 
And the children in the apple-tree 
Not known, because not looked for 
But heard, half-heard, in the stillness 
Between two waves of the sea.           T.S. Eliot, Four Quartets, Little Gidding 
 
À la source du plus grand fleuve 
La voix de la cataracte cachée 
Et des enfants dans le pommier 
Inconnues, car non cherchées 
Mais entendues, mi-entendues, dans le calme 
Entre deux vagues de la mer.            T.S. Eliot, Four Quartets, Little Gidding 

Tradition, which is always old, is at the same time ever new because it 
is always reviving – born again in each generation, to be lived and ap-
plied in a new and particular way. Tradition is creative. Always origi-
nal, it always opens out new horizons for an old journey.   

             Thomas Merton, No man is an Island  

La tradition, qui est toujours ancienne, est en même temps toujours 
nouvelle, car elle renaît toujours, elle naît de nouveau à chaque généra-
tion, pour être vécue et appliquée d’une manière nouvelle et spécifique. 
La tradition est créative. Toujours originale, elle ouvre de nouveaux ho-
rizons à un ancien voyage.               Thomas Merton, No man is an Island 
 

        Wis awa Szymborsl



 



ntre les années 1878 et 1968, durant des périodes plus ou moins lon-
gues, non moins de 113 églises protestantes, missions et organisations 

Belge, dans la République Démocratique du Congo et au Ruanda-Urundi. 
Certaines d’entres elles y ont été présentes pendant tout ce temps. D’autres 
par contre pendant quelques années seulement. La grande majorité venait 
de Grande Bretagne, des États-Unis et de  Scandinavie. La plupart d’entre 
elles travaillaient au niveau local, auprès d’une population donnée, appre-
naient la langue locale et donnaient à la population une langue écrite. Ain-
si, les différentes ethnies au Congo vinrent à adhérer à des mouvements 
protestants différents. Malgré cela, le Congo n’a pas vécu les schismes entre 
les églises si fréquents dans les pays d’origine des organisations mission-
naires. Cela s’explique en partie par le fait que très tôt les missionnaires 
avaient compris la nécessité de la collaboration. Déjà pendant les années 
1890, un mouvement œcuménique avait pris naissance qui fut renforcé par 
une collaboration organisée entre les églises et les missions au cours de 
Conférences communes et de planification commune du travail. Dans cette 
situation naquit l’idée d’une représentation commune pour les contacts 
avec le pouvoir colonial en Belgique. En 1922, cette idée fut réalisée par la 
création du Bureau de Bruxelles et l’engagement d’un secrétaire général 
œcuménique. Le Bureau de Bruxelles est à l’origine des Archives de Bruxel-
les. Ce présent livre contient un index des Archives de Bruxelles de 1922 à 
1968 et un bref commentaire historique de la mission protestante au Congo 
de 1878 à 1968. 

Afin de pouvoir préserver pour l’avenir des archives cohérentes de 1922 à 
1968, le Conseil d’Administration du Bureau de Bruxelles avec son prési-
dent le Dr Oscar Stenström et sa secrétaire Wilda Otto décidèrent vers la fin 
des années soixante-dix de transférer les archives du Bureau aux Archives 
de la Svenska Missionsförbundet à Stockholm d’où elles seraient ensuite 
transférées aux Archives Nationales de Suède. 

Quand je travaillais comme secrétaire international pour la Svenska Mis-
sionsförbundet de 1985 à 1994, j’ai fait microfilmer certaines parties de ces 
archives et l’idée m’est venue d’établir un index des Archives afin de facili-
ter le travail des futurs  chercheurs. J’ai commencé le travail en février 1996, 
sans réaliser qu’il allait me falloir 13 ans pour le terminer.  

Ces archives contiennent surtout des documents en français et en anglais, 

E

mais aussi en suédois  et  en norvégiens et en quelques langues africaines. 

religieuses  furent  actives  dans l’État  Indépendant du Congo, au Congo 
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Les langues originales ont bien sûr été gardées dans l’index. Les Archives 
telles qu’elles sont présentées ici peuvent être vues comme un grand index, 
mais pour simplifier leur utilisation  j’ai aussi fait trois brefs index avec les 
rubriques: index des noms, index des thèmes et index des lieux dits. J’ai 
gardé les vieux noms connus tels que Bureau de Bruxelles et Archives de 
Bruxelles dans le titre du livre ainsi que dans le texte, même s’ils ne sont pas 
tout à fait exacts. Parmi mes sources, j’aimerais surtout mentionner Cecilia 
Irvine The Church of Christ in Zaïre (Congo) 1878-1978. Ce livre décrit toutes 
les 113 églises et missions protestantes qui ont travaillé au Congo.  

Au cours du travail, de nouvelles idées sont nées concernant la meilleure 
gestion possible des archives au Congo aujourd’hui. Depuis huit ans, j’ai 
donc fait partie d’un projet d’archives regroupant l’archiviste de la Svenska 
Missionskyrkan, Katarina Thurell, Josef Nsumbu pasteur et Docteur en 
Théologie, Emy Miantezila pasteur, Sigbert Axelson maître de conférences 
et Docteur en Théologie et le secrétaire général Ove Gustafsson, tous deux 
de l’Institut Suédois de Recherches d’Uppsala et le secrétaire international 
Peter Wärnelid de la Svenska Missionskyrkan. Nous avons collaboré avec 
des paroisses de la Communauté Évangélique du Congo (CEC) dans le Bas 
Congo.  

Je remercie la traductrice Birgitta Åhman pour une excellente collabora-
tion. Les Archives Nationales de Stockholm ainsi que la Svenska Missions-
kyrkan ont subventionné l’impression du présent livre. 

Les églises et missions occidentales ont aujourd’hui la tâche très impor-
tante, pour ne pas dire l’obligation, de mettre leurs archives à la disposition 
des chercheurs congolais. Voilà l’idée maîtresse derrière cet ouvrage, Les 
Archives de Bruxelles.  

Enfin, mes remerciements vont à mon épouse Ulla-Gretha qui avec son 
amour pour le Congo m’a soutenu et encouragé durant mon travail avec ce 
livre ainsi qu’à nos enfants Anders, Nils, Björn, Kristina et Klas, qui eux 
aussi ont eu la joie de faire la connaissance du Congo.  

A mes parents Ruth et Oscar Stenström, qui ont travaillé pour le Congo 
pendant la période de 1928 à 1968, les dix dernières années comme respon-

mes amis José Dianzungu dia Biniakunu, Docteur en planification de 
l’éducation, Luozi et Joseph Mbelolo ya Mpiku, Docteur ès lettres, profes-
seur et doyen, Kinshasa, je dédie ce livre.   

Falköping, août 2009 
Gösta Stenström 
Secrétaire de la mission extérieure de la SMF 1985-1994 
Médecin chef retraité, Licencié ès Lettres  

sables du Bureau de Bruxelles à ma sœ r Ingrid Norberg, née Stenström et à u
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etween 1878 and 1968 no less than 113 Protestant churches, missions 

Urundi for longer or shorter periods of time. Some of them were there all 
the time. Others only for a few years. Nearly all of them came from Great 
Britain, the United States and Scandinavia. Most of them worked locally 
within an ethnic group, learnt the local language and gave the people a 
written language. In that way the different ethnical groups of the Congo 
came to belong to different Protestant denominations. Nevertheless there 
has never been a church division in the Congo such as occurred in the 
homelands of the missions. To a great extent this was due to the fact that 
the missionaries at an early stage realized how necessary it was to collabo-
rate. An ecumenical movement developed in the Congo already in the 
1890s and was strengthened by organized collaboration between churches 
and missions through joint Conferences and in joint planning of work. In 
this work the notion of a joint representation for contacts with the colonial 
power in Belgium was conceived. This idea was realized in 1922 with the 
setting up of the Brussels Bureau and the employment of an ecumenical 
secretary general. The Brussels Bureau gave birth to the Brussels Archives. 
This book contains an index of the Brussels Archives spanning the years 
1922-1968 and an historical commentary on Protestant Congo Missions 
covering the years 1878-1968. 

In order to secure the future maintenance of the archives covering the 
years 1922-1968 the Board of the Brussels Bureau with Dr Oscar Stenström 
as president and Mrs Wilda Otto as executive secretary decided towards 
the end of the 1970s to transfer the archives of the Bureau to the archives in 
Stockholm of the Mission Covenant Church of Sweden, MCCS, and from 
there to the Swedish National Archives. 

Parts of the archives were microfilmed in the 1990s and I then got the 
idea to facilitate future research by establishing an archives index. I started 
that work in February 1996 but at the time I did not realize that it would 
take me 13 years to accomplish it.  

The Archives contain documents mainly in French and in English, but 
also in Swedish and Norwegian and a couple of African languages. The 
original languages have of course been maintained in the index. The Archi-
ves, as they are presented here, could be seen as one big Index, but never-

B
gian Congo, in the Democratic Republic of Congo and in Ruanda-
and church organizations worked  in the Congo Free State, in the

 Bel
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theless, and in order to facilitate their use, I have established three short 
indexes with the titles Name Index, Subject Index and Place Index. 

I have kept the old established names the Brussels Bureau and the Brussels 
Archives even though they are not totally appropriate. Among the books I 
have used as sources I would like to mention Cecilia Irvine’s The Church of 
Christ in Zaïre (Congo) 1878-1978. Irvine’s book describes all the 113 chur-
ches and missionary organizations which have worked in the Congo.  

In the course of the work, fresh ideas developed concerning the best way 
of preserving archives in the Congo. Thus I have for the last 8 years been 
active in an archives project in collaboration with the congregations of the 
Evangelical Church of Lower Congo. The team included the MCCS archi-
vist Katarina Thurell, Rev. Josef Nsumbu Th.D, the Bible translator Rev. 
Emy Miantezila, senior lecturer Sigbert Axelson Th.D and secretary general 
Ove Gustafsson, both from the Swedish Institute of Mission Research at 
Uppsala University as well as Peter Wärnelid, International Secretary for 
Africa of the MCCS. As a result of this project the Evangelical church and 
its congregations have come to an understanding of the importance of kee-
ping archives for the future.  

I would like to thank the translator Birgitta Åhman for her invaluable 
contribution. Financial contributions towards the printing of this book have 
been provided by the National Archives of Stockholm and the Mission 
Covenant Church of Sweden.  

Western Protestant churches and missionary organizations have an im-
portant task today, even an obligation, to put their archives at the disposal 
of Congolese researchers. That is the main idea behind this book.  

I would like to thank my wife Ulla-Gretha who with her love for the 
Congo has provided support and encouragement during my work on this 
book as have our children Anders, Nils, Björn, Kristina and Klas, all of 
whom also have had the privilege of getting to know the Congo.  

I dedicate this book to my parents Ruth and Oscar Stenström, who worked 
for the Congo during the years 1928-1968, the last 10 years being in charge 

friends Dr. José Dianzungu dia Biniakunu, Docteur en planification de 
l’éducation, Luozi, and Dr. Joseph Mbelolo ya Mpiku, Ph.D, Kinshasa.  

Falköping in August 2009 
Gösta Stenström 
Former Chief Physician, Bachelor of arts 
Foreign mission Secretary of the MCCS 1985-1994 

of the Brussels Bureau to my sister Ingrid Norberg, née Ste ström and to my n
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ntre vos mains, vous tenez le résultat d’un travail immense commencé 
par Gösta Stenström en 1996 et qui arrive aujourd’hui, 13 ans plus tard, 

demande de la patience, du temps et un travail méthodique. Je suis pro-
fondément reconnaissante du travail que Gösta Stenström a réalisé, un tra-
vail bénévole auquel il a consacré un nombre d’heures incalculable. Dans 
notre société qui est une société d’informations, avec son exigence d’avoir 
des réponses rapides, nous oublions souvent que ces informations doivent 
être enregistrées et indexées pour être accessibles aux générations futures. 
Rendre accessibles des archives, aussi bien qu’y faire des recherches peut 
demander des années de travail. Aujourd’hui, le grand public est enclin à 
croire qu’il nous suffit de cliquer une seule fois pour avoir accès à toutes les 
réponses aux questions les plus complexes. En tant qu’archiviste, on se 
laisse facilement entraîner par ce stress en voulant obtenir des quantités 
mesurables en mètres linéaires comme une preuve du travail fait. Je me 
surprends cependant maintes fois dans un état de ravissement presque reli-
gieux devant des archives où des hommes et des femmes me parlent direc-
tement par leurs lettres et par leur journal intime, où les récits de la vie 
dans ses petits détails comme dans ses grands moments me deviennent 
perceptibles. Des récits inconnus qui seront peut-être repris par de nou-
velles voix et découverts par de nouveaux lecteurs. On ne peut pas laisser 
de telles archives en désordre ; il faudra des registres de lettres, des index 
méticuleux et un travail radical de recherche à propos des origines de ces 
archives. Et comme le lecteur avisé le comprendra, la demande d’une per-
formance en quantité ne peut pas se mesurer avec un travail de haute quali-
té.  

Une condition pour qu’il existe des archives dans lesquelles on pourra 
faire des recherches, comme c’est le cas pour les « Archives de Bruxelles », 
est que l’organisation fondatrice ait elle-même géré et administré ses pro-
pres archives. Je voudrais rappeler aux Églises et aux autres ONG une 
chose importante : Pour que, dans l’avenir, des chercheurs puissent décrire 
l’œuvre missionnaire du troisiéme millénaire il faudra un travail méthodi-
que de la part de tout administrateur responsable de la documentation et 
des archives. Il y a un grand risque que les archives du troisième millénaire 
ne soient même pas tenues, car nous avons une confiance excessive en la 
technique numérique, si vulnérable, marquée par une perspective éphémè-
re du moment présent. Nous devons transmettre des  sources valables  aux  

E
à  sa  fin. Rendre  accessibles des  archives  est une tâche  peu enviable : elle 
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chercheurs futurs pour qu’ils puissent écrire une histoire riche en nuances 
et en couleurs, remplie d’interprétations diverses, décrite dans beaucoup de 
perspectives. En 2007, je suis restée un mois au Congo-Kinshasa pour diri-
ger une formation d’archiviste. J’ai fait là une rencontre qui m’a donné 
beaucoup à réfléchir : un jeune homme qui très fier m’a montré un procès-
verbal original de sa paroisse, nouvellement sauvé d’une inondation et da-
tant de 40 ans. Le manque de documentation historique est énorme au 
Congo-Kinshasa. Le manque d’ouverture, de liberté de presse et d’expres-
sion réduisent bien sûr encore l’accès aux informations et créent une société 
peu protégée de la propagation de faux bruits et de la propagande.  

Avoir accès à des archives, pouvoir prendre part aux informations, avoir 
le droit d’interpréter sa propre histoire et faire des recherches qui y soient 
relatives est pour nous en Suède une chose normale, et devrait aussi l’être 
au Congo. Le fait que, en grande partie, les sources historiques des ancien-
nes colonies ne se trouvent même pas dans leur pays d’origine rend prati-
quement impossibles les recherches aussi bien au niveau professionnel 
qu’amateur. Dans les pays Nordiques il existe une grande richesse en archi-
ves et en littérature sur le Congo. La situation est moins bonne au Congo – 
les sources écrites se trouvent dans les archives coloniales belges et dans les 
archives des missions en Europe et aux États-Unis.  

Les « Archives de Bruxelles » couvrent une partie importante de l’histoire 
du 20e siècle en Europe et en Afrique : l’époque coloniale et la libération 
nationale en Afrique. L’engagement de Gösta Stenström en ce qui concerne 
les archives ne se limite pas uniquement aux « Archives de Bruxelles ». Au 
cours des années, il a servi de pilier au projet commun de la Svenska Mis-
sionskyrkan, SMK, et de la Communauté Évangélique du Congo pour les 
archives au Congo-Kinshasa et il a aussi agi pour la protection des archives, 
notamment  pour le patrimoine culturel congolais au sein de la SMK. Lors 
de la Conférence Générale de 2009 de la SMK, il fut décidé de faire une ac-
tion importante pour ce qui est de la déposition des archives de celle-ci aux 
Archives Nationales de Stockholm. Cette déposition y compris les « Archi-
ves de Bruxelles » se trouvant aux Archives Nationales comprend plus de 
600 mètres linéaires et au moins 150 différents créateurs d’archives. Espé-
rons que le vaste travail de Gösta Stenström sera suivi par  plusieurs index 
et registres d’archives inspirés des archives missionnaires en Suède. A tous 
les chercheurs, il ne me reste qu’une chose  à dire: Allez-y, commencez vos 
recherches dans les « Archives de Bruxelles »! 

Katarina Thurell 
Archiviste, Svenska Missionskyrkan  
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ou have in your hands the result of an immense project started by 
Gösta Stenström in 1996 which now, 13 years later, has been accom-

plished.  Making
time and methodical work are required. I am deeply grateful to Gösta Sten-
ström for his commitment and for a piece of work stretching over countless 
hours. In today’s “information society” which demands immediate answers 
we tend to forget that information needs to be registered and classified in 
order to become available for posterity. Making archives accessible and 
undertaking research in archives may call for years of work, something 
which is often underestimated. There is a general idea today that we find 
ourselves at the distance of “one click” from the answers to complicated 
questions.  
As an archivist one is often driven by this desire to achieve results measur-
able in shelf metres as a proof of one’s work. However I often stand in awe 
and admiration when faced with archives, when people speak directly to 
me through their letters and personal diaries, where stories about life’s big 
and small events become visible; unknown stories which will hopefully be 
retold by new voices and discovered by new readers. Such archives can not 
be carelessly rushed through, they demand the setting up of registers of 
letters, careful searching for aids and in-depth studies concerning the ori-
gins of the archives. And as the reader may understand the pressure to de-
liver in terms of quantity can not be comparable to work of high quality. 

One condition for the existence of archives in which to do research, as in 
the case of the “Brussels Archives”, is the good administration and keeping 
of these archives by the organization in question. Here I would like to take 
the opportunity to remind Churches and other NGOs of an important 
thing: making it possible for researchers to describe the missionary work of 
the 3rd millennium in Congo-Kinshasa, Sweden, Africa or Europe requires 
methodical work on the part of all administrators in relation to documenta-
tion and keeping of archives. There is a risk that the keeping of archives in 
the 3rd millennium will not even take place because we are over-confident 
in the delicate digital technique with its volatile immediate-perspective. We 
should hand over a rich collection of source material to future researchers 
in order to make possible a nuanced and vivid writing of history full of 
interpretations and different perspectives.  

In 2007 I spent one month in Congo-Kinshasa training archivists. Meeting 

Y

a young man aged around 20 who demonstrated with pride 40-year-old  

 archives  accessible  is  rarely  an enviable  task. Patience, 
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original minutes from his congregation, recently rescued from flooding, set 
me thinking.  The lack of historical documentation in Congo-Kinshasa is 
enormous. For obvious reasons the lack of openness, of freedom of the 
press and of right to expression also reduces the access to information pro-
ducing a society vulnerable to the spreading of rumours and to propagan-
da. Having access to archives, drawing on information and being oneself 
able to do research and to interpret one’s own history, all of which is some-
thing we take for granted in Sweden should be just as natural in Congo-
Kinshasa. The fact that historical source material for many ex-colonies is 
mainly kept outside of the country in question makes professional research 
as well as amateur research practically impossible.  In Europe, especially in 
the Nordic countries, there is a richness of archives and literature on 
Congo-Kinshasa. The situation is reversed in Congo-Kinshasa – written 
sources are hard to access as they are located either in Belgian colonial ar-
chives or in the archives of missions in Europe and the US.   

The ”Brussels Archives” deal with an important part of 20th Century his-
tory in Europe and Africa: colonial times and the period of national libera-
tion in Africa. A selection of the Brussels Archives” has also been micro-
filmed  and is thus more easily accessible for international research. Gösta 
Stenström’s commitment to matters pertaining to archives has not been 
restricted to the “Brussels Archives”. Over the years he has been a linchpin 
for the amalgamated archives project of the Mission Covenant Church of 
Sweden, MCCS, and the Communauté Evangélique du Congo in Congo-
Kinshasa and he has been an advocate of archives and especially of the 
Congolese cultural heritage within the MCCS.  

The General Assembly of the Mission Covenant Church of Sweden in 
2009 decided to make a significant effort concerning its deposit in custody 
of the National Archives of Stockholm. The contribution of the MCCS in-
cluding the ”Brussels Archives” at the National Archives comprises more 
than 600 shelf metres and comprises at least 150 different corporate bodies. 
So let us hope that  Gösta Stenström’s important work will be followed by 
more inspired aids to searching and registers of missions archives kept in 
Sweden. To all researchers only one final thing remains to be said: Take the 
opportunity, start doing research in the “Brussels Archives”! 

Katarina Thurell 
Archivist 
The Mission Covenant Church of Sweden  

 “
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ans toute civilisation, les musées, les bibliothèques et les archives pu-
bliques ont une mission commune dans la société. Il leur revient de 

garder,  de  prendre  soin
objets d’art et de la vie de tous les jours pour le bien des experts et du 
grand public. Les archives donnent une stabilité aux activités à long terme. 
Cela est vrai pour l’Europe comme pour l’Afrique Bantoue. 

Les puissances coloniales, les exploiteurs privés, les institutions de re-
cherche et les organisations confessionnelles ont mis en place de grandes 
archives, plus ou moins accessibles aux étudiants, aux chercheurs, aux écri-
vains et aux journalistes. Quiconque ayant étudié l’histoire de l’Afrique 
sub-saharienne a été en contact avec toutes sortes d’archives, allant des 
archives presque totalement ouvertes à des archives complètement fer-
mées, et cela dans le domaine privé comme dans le domaine public. La 
question de l’accès ou du manque d’accès est valable pour les puissances 
coloniales françaises, britanniques, allemandes, italiennes, portugaises, es-
pagnoles et belges en Afrique. Dans les Archives Nationales de Suède, si-
tuées à Stockholm, on retrouve actuellement « Les Archives de Bruxelles », 
gardées dans le cadre des archives de la Svenska Missionskyrkan, SMK. 
Ainsi, ces archives sont ouvertes à toute personne intéressée, comme c’est 
le cas pour toutes les archives publiques en Suède.  

Celui qui étudiait la mission chrétienne au Congo belge et au Congo 
français, dans les années soixante, pouvait se rendre compte que les archi-
ves du Ministère des Affaires Étrangères de France, par exemple, étaient 
ouvertes aux chercheurs étrangers, tandis qu’en Belgique les archives corre-
spondantes étaient d’un accès difficile et impossible. Les archives de la fa-
mille royale à Tervueren étaient réputées comme étant encore plus inacces-
sibles, raison pour laquelle il était même inutile d’essayer d’avoir 
l’autorisation de lire les documents concernant la Conférence de Berlin de 
1884/85 et jusqu’à 1908, l’année où l’État belge prit la relève de l’État Indé-
pendant de Léopold II.  

Le  22 février 1998, le pape Jean Paul II ouvrit les archives énormes du 
Vatican même aux chercheurs non catholiques, archives que Propaganda 
Fide ou Congregation for the Evangelization of People avait établies depuis 
1622. Les documents datant d’avant 1903, et dans plusieurs cas d’avant 
1921 devinrent alors accessibles aux chercheurs. En 1998, un groupe d’his-
toriens suédois, spécialisés dans l’histoire des églises et dans l’œuvre mis-

 des  lettres  venant 

D

sionnaire eurent la possibilité de  lire dans ces Archives

 et  de  montrer  des documents, des  livres, des 
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de moines capucins italiens qui vivaient au Congo portugais au 17e et au 
18e siècle. Ils y trouvèrent entre autres des documents sur la vie de Kimpa 
Vita.  Lire les lettres originales, écrites à la main et voir de mes yeux le petit 
portrait de Kimpa Vita, peint par le missionnaire Bernardo da Gallo fut 
pour moi un moment privilégié. Bernardo da Gallo et son collègue Lorenzo 
da Luca avaient assisté le 2 juillet 1706, à la mort sur le bûcher de Kimpa 
Vita et de son mari Barro, comme Jeanne d’Arc ou Jan Hus. Ils avaient été 
déclarés hérétiques et séducteurs du peuple, en d’autres termes dirigeants 
d’un mouvement de réveil spirituel et d’un mouvement populaire. 

Les Archives nationales du Portugal concernant les activités et leur exer-
cice du pouvoir au Congo depuis la fin du 15e siècle et durant tout le 16e 
siècle et plus tard ont été rendu accessibles au milieu du 20e siècle grâce à 
une vaste publication.  

La politique d’ouverture des archives suivie par le Portugal, la France et 
le Vatican se différencie de celle de l’État belge et de la maison royale belge, 
mesquine et restrictive l’égard des chercheurs. C’est cependant cette politi-
que restrictive et peu coopérative de la part des Belges qui fut une des rai-
sons pour laquelle la SMK a contribué au transfert des Archives de Bruxelles 
à Stockholm. Transfert qui allait rendre ces archives plus accessibles.  

Les Archives de Bruxelles aident les étudiants et chercheurs congolais de 
nombreuses disciplines scientifiques à mener des recherches et à écrire 
l’histoire locale. Quel que soit le domaine étudié, le pouvoir politique belge 
et toutes ses différentes composantes seront étudiés dans tout l’immense 
territoire colonial. Les actions humanitaires et culturelles belges seront aus-
si étudiées d’une juste manière. Car si bien répandues étaient les missions 
protestantes, qui collaboraient entre elles et écrivaient des lettres pendant la 
domination belge, et qui étaient obligées de rester en contact permanent 
avec les autorités coloniales à Bruxelles, par le biais de leur propre petit 
Bureau de Bruxelles, qui prenait soin de garder toute cette documentation. 

Pour le Congo et pour ses habitants, les Archives de Bruxelles constituent 
une ressource spéciale pour l’avenir, quand ses propres fils et filles écriront 
l’histoire de leur patrie. Grâce à une présentation claire et soignée avec dif-
férentes portes d’entrée, le présent volume rend ces archives facilement et 
rapidement accessibles. Un patrimoine culturel africain a été mis en valeur. 

Sigbert Axelson   
Docteur en Thélogie à l’Université d’Uppsala 
Senior researcher à L’Institut Suédois de Recherche de Mission (SIM) 
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n all cultures the public museums, libraries and archives have a mission 
in society of keeping, taking care of and displaying documents, books 

and
Archives provide stability for long term activities. This is valid both for 
Europe and for Bantu Africa. 

Colonial powers, private exploiters, research institutions and religious 
organizations have built up significant archives which are more or less ac-
cessible for students, researchers, writers and journalists. Anyone who has 
studied the history of sub-Saharan Africa will have come across everything 
between almost total open and completely closed archives, private as well 
as public ones. The issue of accessibility or inaccessibility of archives per-
tains to French, British, German, Italian, Portuguese, Spanish and Belgian 
colonial powers in Africa. In the Swedish National Archives in Stockholm, 
the “Brussels Archives” are now to be found incorporated within the ar-
chives of the Swedish Mission Covenant Church. Thus these archives are 
open to anybody who is interested as are all public archives in Sweden.  

Those studying Christian mission in the French and Belgian Congo in the 
1960s made the experience that the French Foreign Department Archives 
were open to foreign researchers, whereas the equivalent Belgian ones were 
difficult to access and sometimes completely closed. The royal archives of 
Tervueren were said to be even more inaccessible and therefore it was 
deemed futile even to attempt to get permission to read documents from 
the Berlin Conference of 1884/85 and onwards to 1908, when the Belgian 
state took over the Congo Free State of Leopold II. 

On February 22nd 1998, Pope John Paul II made available also to non-
Catholic researchers the enormous Vatican Archives built up by Propaganda 
Fide or the Congregation for the Evangelization of People since 1622.  From then 
on the archive material became accessible for researchers at least up to 1903 

Church historians and missiologists could read, in 1998, the letters from the 
Italian Capuchin monks written in Portuguese Congo in the 17th and 18th 
centuries. Among other things there were the documents about the life and 
destiny of Kimpa Vita. I held my breath when reading the hand written 
originals and seeing the hand painted little portrait of Kimpa Vita made by 
the missionary Bernardo da Gallo. He and his colleague Lorenzo da Luca 
had been present when Kimpa Vita and her husband Barro, like a Joan of 
Arc or a Jan Hus were burnt alive at the stake on July 2nd 1706. They had 

I 
 artifacts both for the sake  of specialists and for the general public. 

and in several cases up to 1921.  In these Archives a group of Swedish 
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been declared heretics and seducers, in other words instigators of revival 
movements and leaders of popular uprisings. 

Portugal’s national archives pertaining to Portuguese activities and exer-
cise of power in the Congo from the end of the 15th century, during the 16th 
century and onwards, have been made accessible since the middle of the 
20th century thanks to advanced publishing which also covers the Atlantic 
slave trade. 

The open archives policy of Portugal, France and the Vatican contrasts 
with that of the Belgian state and the Belgian royalty which has been re-
strictive towards researchers. This restrictive and obstructive policy of the 
Belgian state was one of the reasons why the Mission Covenant Church of 
Sweden contributed to the transfer of the “Brussels Archives” from Brus-
sels to Stockholm during the 1970s in order to make them accessible.  

The “Brussels Archives” will help Congolese students and researchers 
representing many different scientific disciplines in their research and the 
writing of local history. In whatever field of study the different parts of the 
Belgian power structure will be illuminated throughout the vast colonial 
territory. Also Belgian humanitarian and cultural contributions will be 
justly assessed. The collaborating and letter writing Protestant missions 
under the Belgian rule were in effect so widely spread in the colony that it 
became necessary for them to remain in continual contact with the colonial 
authorities in Brussels via their little Brussels Bureau, which kept and 
saved all these documents.  

For the Congo and for its inhabitants the “Brussels Archives” constitute a 
special resource for the future, when the sons and daughters of the country 
will write the history of their homeland. Thanks to an accurate presentation 
with various entries to the archives this volume makes them accessible in a 
practical and timesaving way. An African cultural treasure has been 
brought forth, exposed to the full light of day for all to share.  

Sigbert Axelson   
Th.D Uppsala University 
Senior researcher, Swedish Institute of Mission Research 
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ous sommes le 1er décembre 1999, c’est la Saint Oscar dans le calen-
drier suédois,  et je  me trouve  dans  la cave  du bureau  de  l'Église

 Évangélique
Stockholm, appelée « La Maison Bleue », où je travaille sur les Archives de 
Bruxelles. Je m’en occupe par intermittence depuis 1996. 

Les Archives de Bruxelles, comme on les appelle un peu improprement, 
furent déposées dans les archives de la SMK par mon père Oscar Stenström 
vers la fin des années -70. Elles furent ensuite placées aux Archives Natio-
nales de Stockholm, et maintenant temporairement transférées dans la cave 
de la Maison Bleue, où j’ai mon lieu de travail. Je vais consulter toutes ces 
archives, je vais tourner et parcourir chaque feuille, je vais cataloguer et 
noter. Peut-être  ces recherches aboutiront-elles finalement à une publica-
tion, à un livre, mais en ce jour de 1999, le but final paraît très lointain. 

La cave de la Maison Bleue a des murs d'un mètre d’épaisseur, sans fenê-
tres. Je suis seul, isolé de la ville et du monde, en train de tourner des feuil-
les de papier. 

La partie des Archives de Bruxelles qui se trouve maintenant dans la cave 
couvre les années 1922 à 1968. Ces archives contiennent des lettres et des 
documents relatifs à une soixantaine de sociétés missionnaires protestantes 
et d'églises au Congo Belge ayant un bureau commun à Bruxelles – appelé 
Bureau de Bruxelles – et à leurs contacts avec les autorités coloniales belges. 
À partir de 1960, les archives comprennent les contacts entre ce Bureau et la 
jeune république du Congo Kinshasa avec ses églises protestantes libres. 
Mon rôle est d'étudier, boîte par boîte, les dossiers qui contiennent du ma-
tériel recueilli par le Suisse Henri Anet, l’Anglais H. Wakelin Coxill et le 
Suédois Oscar Stenström, les trois Secrétaires Généraux du Bureau de 
Bruxelles entre 1922 et 1968. 

Boîte après boîte, je trouve des lettres et des documents liés à ma propre 
vie. Il arrive que l’archiviste de la SMK, Hans Gunnarsson, soit assis en face 
de moi, de l’autre côté du grand bureau, retournant des feuilles, lui aussi. 
De temps en temps, je ne peux me retenir, et je laisse échapper un discret 
« ah ça par exemple ! » quand, parmi les papiers, je revois un de ces Congo- 

 

 

N
 de Suède  (Svenska Missionskyrkan, en sigle la SMK) de 
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lais ou de ces missionnaires remarquables que j’ai rencontrés dans ma vie. 
J’ai une perspective de soixante-dix ans sur la mission au Congo, étant 
donné que je suis né et que j'ai grandi au Congo. Les archives de Bruxelles 
me racontent l’histoire missionnaire comme un film se déroulant dans mon 
for intérieur, là où je me trouve, dans la cave de la Maison Bleue, en train 
de fouiller dans une de ces cent cinquante boîtes. Comme je l'ai dit à Hans 
l’autre jour : 

Quand je mourrai, ces papiers perdront une partie de leur vie. Il n’y aura 
peut-être plus témoin qui ait rencontré les personnes mentionnées dans 
les Archives de Bruxelles. Alors, il s’agira seulement de pures recherches 
dans les archives, d’interprétation des documents et il ne s’agira plus 
d’expériences personnelles. 

Dans la boîte portant le numéro de volume 17:37, se trouve conservée la 
correspondance entre le Bureau de Bruxelles et la SMF de Stockholm de 
1947 à 1949 et de 1953 à 1955. En parcourant ces documents, je trouve une 
note écrite par mon père Oscar Stenström sur du papier à lettres, le 12 juil-
let 19491 : 

Bruxelles July, 12th 1949. 

My dear Coxill, 

I am sending you my son Gösta to get the copies of the School Program you men-
tioned last Sunday. Would you please give him: 
- One set for Oscar Stenström representing the EPI, Kimpese. 
- One set for the Svenska Missionsförbundet (There are 14 SMF missionaries 
here so if you had 2 sets for them it would be appreciated). 
- One set for Swedish Baptist’s. Rev. David Colldén has asked me to get one copy 
fore them. 
With my very best wishes Yours sincerely Oscar Stenström 

Les souvenirs de l’été 1949, où notre famille se trouvait à Bruxelles, me  
reviennent à l’esprit. Cet été-là, mes parents étaient inscrits au Cours       

                                                             
1 Traduction en français de l’original anglais, 
Bruxelles, le 12 Juillet 1949. Mon Cher Coxill, 
Je t’envoie mon fils Gösta pour avoir les copies du Programme Scolaire dont tu m’as parlé 
dimanche passé. S’il te plaît, pourrais-tu lui donner : 
– un exemplaire pour Oscar Stenström, représentant de l’EPI Kimpese. 
– un exemplaire pour la Svenska Missionsförbundet SMF. (Il y a 14 missionnaires de la SMF 
ici, donc si tu as  deux exemplaires pour eux, cela sera très apprécié). 
– un exemplaire pour les Baptistes Suédois. Le Rév. David Colldén m’a demandé de prendre 
une copie pour eux. 
Avec mes meilleures sentiments Sincèrement vôtre, Oscar Stenström.  
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Colonial, comme on l’appelait. Ce cours avait été instauré quelques années 
plus tôt par le Ministère des Affaires Coloniales en Belgique. C'était un 
cours de français et de connaissance des colonies pour tous les mission-
naires travaillant comme enseignants dans les écoles du Congo Belge. Le 
cours était obligatoire pour les missionnaires protestants dans la colonie 
sans tenir compte du nombre d’années où ils y avaient déjà travaillé. C'était 
même la condition pour que les autorités coloniales payent leurs salaires 
d’enseignants. Mes parents, qui avaient été enseignants pendant presque 20 

dre le français, qu’ils avaient enseigné pendant toutes ces années, et pour 
apprendre quelque chose sur cette colonie qu’ils connaissaient depuis long-
temps. Quelques centaines de missionnaires, jeunes et vieux, étaient ras-
semblés à Bruxelles et la salle de conférences, située dans l’avenue Louise, 
était comble. Moi-même, je me trouvais dans un coin, étudiant le latin pour 
le baccalauréat que je devais passer l'année suivante, à Lund, quand je ne 
me trouvais pas en ville, flânant ou fouinant dans une des nombreuses li-
brairies d’occasion à la recherche de vieux livres sur le Congo. 

Quand je vois cette lettre manuscrite, je me rappelle que mon père me de-
manda d'aller la porter chez Mr. Coxill. Je me revois clairement marchant 
dans les rues entre la salle de cours, avenue Louise, et le 5 rue du Champ 
de Mars, où était situé le bureau de Mr. Coxill. C’était une belle journée 
d’été ensoleillée. Arrivé à destination, je montai au premier étage par un 
escalier obscur et là, dans quelques pièces exiguës, je trouvai le Bureau de 
Bruxelles et son Secrétaire Général, l’Anglais H. Wakelin Coxill, qui me 
donna une liasse de documents à ramener avenue Louise. À ce moment-là, 
je ne pouvais pas imaginer que  moins de dix ans après, en 1957, mon père 
succéderait à Coxill comme Secrétaire Général et que Bruxelles deviendrait 
un de mes nombreux « ports d'attache ». Pendant plus de dix ans, de 1957 à 
1968, je devais aller maintes fois à Bruxelles, puisque mes parents y travail-
laient, ma mère Ruth comme assistante de mon père au bureau. C'est grâce 
entre autres à ma mère que ces Archives de Bruxelles ont été mises en ordre 
et archivées dans leurs boîtes et leurs dossiers. 

Personne d'autre que moi n’attacherait maintenant d'importance à ce pa-
pier que je tiens à la main. Peut-être que quelqu’un le parcourrait, pour 
ensuite le remettre à sa place, comme un document insignifiant. Il ne sera 
jamais cité dans une thèse de doctorat, mais pour l’éternité il fera partie des 

 

Archives  de  Bruxelles.  Peut-être  quelqu’un se  demandera-t-il ce qu'était le  

ans se sont donc retrouvés cet été-là  sur les bancs de l’école pour appren-
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Programme Scolaire mentionné, et où on pourrait le trouver. Il est de fait que 
la plupart des papiers réunis dans des archives sont probablement assez 
insignifiants. Il y aura toujours quelqu'un pour se demander pourquoi en 
fin de compte ils ont été gardés ; mais quand j’écris ces lignes, en 2008, cette 
lettre manuscrite a dormi 59 ans dans sa boîte. 

Ce mercredi 1er décembre 1999, jour de la Saint Oscar, j’avais sorti un dos-
sier de la boîte portant le numéro de volume 17 : 45. Il contenait la corres-
pondance entre l’ABFMS au Congo et les États-Unis et le Bureau de Bruxel-
les de la fin des années -20 jusqu’au milieu des années -50. Le Congo était – 
et demeure – le pays des sigles. Dans aucun autre pays du monde, il n’y a, 
ou il n’y avait, selon moi, autant de sigles. Pendant mon enfance au Congo 
dans les années -30 et -40, personne ne parlait de la mission baptiste améri-
caine. Tout le monde disait l’ABFMS, ce qui voulait dire American Baptist 
Foreign Mission Society. 

La première lettre du dossier ABFMS, était écrite par le missionnaire Joseph 
Clark, et adressée au premier Secrétaire Général du Bureau de Bruxelles, 
Henri Anet. Elle était datée du 19 avril 1927 et elle  provenait de la station 
missionnaire de Tondo située au bord du lac Tumba, au fin fond de la forêt 
tropicale congolaise. Pendant mon travail sur un livre traitant des trois 
premières femmes missionnaires suédoises au Congo durant les années 
1880, j’avais rencontré le nom de Clark. Au départ, je n’écrivais que Mr. 
Clark dans mon manuscrit. Plus tard, j’ai trouvé son prénom – Joseph. 
L’image de cet Anglais, baptiste, missionnaire devenait de plus en plus 
claire. C’était l’un des rares missionnaires pionniers qui avait survécu aux 
fièvres du Congo. Joseph Clark a travaillé pendant 50 ans au Congo, de 
1881 à 1931. 

Peut-être nous sommes-nous rencontrés à Kinshasa, Joseph Clark et moi, 
pendant la saison sèche de 1931. J'avais alors six mois, et j'étais en route, 
pour la première fois, je quittais le Congo pour la Suède, et Joseph était en 
route pour l’Angleterre, son dernier voyage. Il mourut en cours de route, 
sur le bateau. Et voilà que je me trouvais maintenant, en Suède, tenant à la 
main une lettre écrite par lui en 1927. C’était la première fois que je voyais 
sa signature, la signature de ce missionnaire qui avait fondé, en 1881, la 
station missionnaire de Mukimbungu, la station où le suédois Nils West-

propre station. 

de l’ABFMS  avant de trouver  un document provenant de la station          

lind travailla plus tard, la station que  la SMK  reprit en 1886 comme sa 

Je  n’avais pas  feuilleté  beaucoup de  lettres  et de  documents dans le 
dossier 
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missionnaire de Sona Bata, dans le Bas Congo, écrit en 1933. C’était une 
lettre du Docteur G.W. Tuttle, datée du 13 novembre 1933, adressée à Henri 
Anet. Il lui demande si on peut l'aider et lui envoyer des médicaments pour 
l’hôpital. Au début de l’année 1946, j'avais alors 15 ans,  je suis allé avec le 
Docteur Tuttle, mon père Oscar et mon oncle Arvid Stenström, sur les col-
lines autour de Kimpese, où nous habitions à ce moment-là, pour choisir 
l’endroit où serait construit un nouvel hôpital œcuménique, le futur hôpital 
IME Kimpese où je devais travailler pendant quelques années comme mé-
decin, trente ans plus tard. Avec les trois autres, j’étais cette fois-là à la re-
cherche au Congo d’un endroit où construire une nouvelle « station mis-
sionnaire », phénomène décrit si souvent dans les archives avec lesquelles 
je travaille. 

Je continue à feuilleter des papiers. Un homme que je ne connais pas, James 
W. Bell, avec cette adresse assez étrange Africa Inland Mission, Oicha Station, 
Among the Pygmies, in the heart of the Ituri forest, Congo,  écrit à Henri Anet, le 
3 mars 19362 :  

My dear Dr. Anet,  

   Pardon me for interrupting in your busy life, but I thought you would not 
mind sending me some literature on the Brick Machines that are used in Congo. 
Also I would like to know how much the freight on one of the machines would be 
from Brussels to Stanleyville. 
   I quite often think of the blessed times Mrs. Bell and I spent in your home in 
1927 in Belgium. We have been praying for you ever since. 
   With kindest regards. Sincerely yours, James W. Bell 

Anet écrit à son tour au Ministère des Affaires Coloniales à Bruxelles pour 
avoir des renseignements sur les presses à briques, et le 28 avril 1936, il 
reçoit une réponse d’un employé au Ministère, dont le nom est illisible : 

Mon Cher Secrétaire Général, 

                                                             
2 Mon cher Dr. Anet, 
   Excusez-moi de vous interrompre dans vos occupations importantes, mais j’ai pensé que 
vous pourriez peut-être m’envoyer de la documentation concernant les presses à briques 
utilisées au Congo. De plus j’aimerais connaître les frais de transport d’une telle presse de 
Bruxelles à Stanleyville. 
   Je pense assez souvent aux moments bénis que mon épouse et moi avons passés en 1927, 
dans votre foyer en Belgique. Depuis ce moment, nous prions pour vous. 
   Avec nos meilleurs sentiments, 

sincèrement vôtre, James W. Bell. 
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   Comme suite à votre lettre du 17 de ce mois, j’ai l’honneur de vous faire parve-
nir, en annexe, une liste des principaux fabricants de presses à briques en Belgi-
que. Vous pourriez les inviter à envoyer au Rev. James W. Bell les renseigne-
ments qu’il désire obtenir. 
   En ce qui concerne les frais de transport de Belgique à Stanleyville, il y a lieu 
de s’adresser à l’AGENCE MARITIME INTERNATIONALE, 61, Rempart Ste-
Catherine à Anvers, qui effectue des transports par connaissements directs, en 
lui faisant connaître le poids et dimensions des colis à transporter. 
   Veuillez agréer, Monsieur Cher Secrétaire Général, l’assurance de mes senti-
ments les meilleurs. 
   Signature illisible. 

Un des plus grands événements à l’École de formation des Pasteurs et des 
Enseignants à Kimpese, EPI, pendant mon enfance, était le façonnement 
des briques et la construction d’un four à briques où ces briques seraient 
cuites. Au cœur de la forêt d’Ituri, à la station missionnaire d’Oicha, parmi 
les Pygmées, le Ministère des Affaires Coloniales en Belgique envoie ici à 
un missionnaire des renseignements sur la fabrication des briques. 

Je tourne encore quelques papiers, et je trouve un discours tenu le 12 mars 
1938, à 10h00 (le nom de l’orateur n’est pas indiqué), lors de la remise de 
leur diplôme aux premiers aides-infirmiers, hommes et femmes, de l’hôpi-
tal de Sona Bata. L’orateur du jour regrette l’absence du Docteur Tuttle, qui 
se trouve en congé aux États-Unis. Parmi les invités on note cependant la 
présence du Docteur Mabie, au Congo depuis 1898. Le Docteur Mabie était 
une des conditions pour que ma soeur et moi puissions venir au Congo en 
1938. Elle travaillait alors comme médecin au séminaire de Kimpese, où 
mes parents devaient aussi travailler. La présence à la mission d'un méde-
cin ayant une telle expérience des tropiques, pesait sur la décision de mes 
parents de nous faire venir de Suède. Personnellement, à l’âge de huit ans, 
je ne comprenais pas comment elle pouvait s'appeler « Docteur Peut-être ». 
Ce n’est que bien plus tard que j'ai compris que son nom s’écrivait Mabie et 

vieux Timoteo Vingadio, infirmier du dispensaire de Kimpese, un des lé-
gendaires "tontons" congolais de mon enfance. 

Encore quelques papiers. Une lettre du bureau de l’ABFMS à New York à 
Henri Anet, du 11 juillet 1938. 
 

Dr. Henri Anet, 15 Avenue Brunard, Uccle, Brussels, Belgium3 
                                                             
3 Traduction en français de la lettre originale: 
Dr. Henri Anet, 15 Avenue Brunard, Uccle, Bruxelles, Belgique 

non pas maybe . A la remise des diplômes on notait aussi la présence du 
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Dear Dr. Anet, 
   Rev. N. A. Lanoue, Sona Bata, Congo Belge, wishes to have us send him a 35 
caliber Remington repeating rifle. It is our understanding that it is necessary to 
have a permit for importation of fire arms into the colony. 
   I shall appreciate it if you will get us the necessary license. If this is not possi-
ble let us know what must be done to obtain it. 
   Very truly yours, George B. Huntington, Treasurer. 

Anet répond le 4 août 1938. 

Here are the indications for the rifle of Mr. Lanoue4: 
You send the rifle as any other goods and the custom duties on it are paid in 
Antwerp; 2. when it arrives in the Congo, it is kept at the Matadi storehouses. 3. 
Mr. Lanoue produces there a certificate of “port d’arme” showing that he is 
authorized to possess a rifle and the object is delivered to him. 
Nothing must nor can be done about it at the Colonial Office in Brussels. 
Yours sincerely, H. Anet 

Combien de fois, durant mon enfance à Kimpese, mon père Oscar et Mr. 
Lanoue, n’étaient-ils pas partis ensemble à la chasse à l'antilope et au buffle. 
Ils partaient souvent un samedi matin pour un village aux alentours de 
Kimpese où ils se mettaient d’accord avec les hommes du village sur le dé-
roulement de la chasse. Les villageois formaient une chaîne de battue et 
l’on se partageait le butin du jour. Au village, il y avait ensuite une grande 
fête et au crépuscule, papa et Mr. Lanoue revenaient dans la Ford du Sémi-
naire, chargée de viande de buffle entre les deux garde-boue de devant et le  

 

                                                                                                                                                           
Cher Dr. Anet, 
   Le rév. N.A. Lanoue de Sona Bata, Congo Belge, désire que nous lui envoyions chez lui un 
fusil à répétition, marque Remington, calibre 35. Nous comprenons qu'il est nécessaire 
d’avoir une autorisation d’importation des armes à feu dans la colonie. 
   Je vous saurais gré de nous procurer l’autorisation nécessaire. Dans le cas contraire, veuil-
lez nous faire savoir ce que nous devons faire pour l’obtenir. 
  Très sincèrement vôtre George B. Huntingon, Trésorier 
4 Traduction en français de la lettre originale 
Voici les indications pour le fusil de Mr. Lanoue : 
1.Vous enverrez le fusil comme tout autre colis, et les frais de douane en seront payés à 
Anvers ; 2. à son arrivée au Congo, il sera gardé dans le dépôt de Matadi ; 3. Mr. Lanoue y 
présentera un certificat de « port d’arme » assurant qu’il est autorisé à posséder un fusil, et 
alors l’objet en question lui sera livré. 
   Rien ne peut, ni ne doit être fait concernant ce fusil au Bureau Colonial de Bruxelles. 
   Très sincèrement vôtre H. Anet 
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capot. Et voilà que je pouvais lire dans les Archives de Bruxelles comment 
Mr. Lanoue, au nom si bizarre, avait eu son fusil. 

Par cette journée de décembre, je vois comment l’histoire de ma vie se met 
en place d’une manière étrange. C’est comme si je me regardais dans un 
miroir. A la fin du dossier, je trouve une lettre, envoyée le 11 décembre 
1951 par Marlin D. Farnum, le secrétaire de la mission de l’ABFMS de New 
York, adressée au Secrétaire Général du Bureau de Bruxelles, H. Wakelin 
Coxill, dans laquelle Farnum, en réponse à une question de Coxill, trace 
brièvement la biographie de Mme Clark – Ann Clark, l’épouse de Joseph 
Clark, dont j’ai déjà parlé ci-dessus. 

Dear Dr. Coxill5, 

 Thank you for your letter of December 6th. I am interested to know that the gov-
ernment is publishing a series of biographies of Congo pioneers. Is it to be in the 
form of a book or pamphlets? I should be interested in seeing them. 
   I am very glad to send you the information requested concerning Mrs. Clark. 
Mrs. Clark died on March 5, 1944. She was born in Scotland, Oct, 30, 1857. 
Died in Winnebago, Minn. There were seven children. 
 

                                                             
5 Traduction en français de la lettre originale: 
Cher Dr Coxill, 
   Merci de votre lettre du 6 décembre. Cela m’intéresse d’apprendre que le gouvernement 
est en train de publier une série de biographies des pionniers au Congo. Est-ce que ce sera 
sous forme d’un livre ou de brochures ? J’aimerais bien les voir. 
   C’est pour moi une grande joie de vous envoyer les renseignements requis au sujet de 
Mme Clark. Mme Clark est morte le 5 mars 1944. Elle est née en Écosse le 30 octobre 1857. 
Elle est décédée à Winnebago, Minnesota. Il y avait sept enfants. 

Stéphanie, née le 29 mars 1885 à Palabala 
Gilbert, né le 26 mai 1886 au Congo 
Gordon, né le 11 août 1888 
Mina, née le 21 mars 1890 à Palabala 
Harry, né le 16 avril 1892 
Harold, né le 26 février 1894 à Ikoko 
Janey, née le 26 février 1894 à Ikoko 

Arrivée à Ikoko le 3 janvier 1892. Fondation de Tondo en 1919. 
   En fouillant le matériel biographique que nous avons ici au bureau, je trouve une informa-
tion disant que tous les enfants, sauf un, étaient nés au Congo, mais le nom de cet enfant 
n’est pas mentionné. 
   J’espère que ces renseignements suffiront pour vous et pour le Gouverneur, mais si vous 
avez encore besoin de renseignements, n’hésitez pas à nous écrire. 
   Très sincèrement vôtre, Marlin D. Farnum   
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 Stephanie March 29, 1885 – Palabala 
 Gilbert May 26, 1886 – Congo 
 Gordon August 11, 1888 –  
 Mina March 21, 1890 – Palabala 
 Harry April 16, 1892 – 
 Harold February 26, 1894 – Ikoko 
 Janey February 26, 1894 – Ikoko 

Arrival at Ikoko January 3 1892. Foundation of Tondo 1919. 
   In looking over biographical material which we have here in the office I find a 
statement that all the children except one were born in Congo, but the name of 
that one is not mentioned. 
   I hope this will be sufficient for you and the Governor, but if you wish other in-
formation do not hesitate to write. 
   Very sincerely yours, 
   Marlin D. Farnum 

Ann Clark attendait Stephanie quand elle est partie pour le Congo, avec 
son mari Joseph, en 1884. Le couple Clark travaillait à la station mission-
naire de Palabala, et d'après ce qu’on dit, Stephanie serait la première en-
fant missionnaire à naître au Congo. Au moment où j'ai lu cette lettre à 
propos d’Ann, j’étais juste en train d’écrire mon livre sur les trois femmes 
missionnaires pionnières suédoises au Congo. Deux d’entre elles, Anna 
Andersson et Wilhelmina Svensson, ont logé pendant trois mois, en 1888, 
chez Ann et Joseph Clark à Palabala, avant de continuer pour Mukimbun-
gu. Et puis je découvre dans la lettre de Farnum à Coxill que le quatrième 
enfant de Joseph et de Ann reçut le nom de Mina. Wilhelmina Svensson de 
Tvärred en Västergötland, Suède, était appelée Mina. À l’âge de 28 ans, 
Mina mourut d'une crise de paludisme, le lundi 14 avril 1890, après seule-
ment deux ans de travail au Congo. Joseph Clark était à son chevet. Mina, 
qui était une très bonne sage-femme, avait aidé Ann quelques semaines 
avant, lors de son accouchement. Une petite fille naquit le 21 mars 1890, à 
Palabala, et la fillette reçut le nom de Mina, en mémoire de la missionnaire 
suédoise. Voilà ce que j'ai appris grâce à une seule lettre. 

Ce que j’ai vécu au cours de cette journée de décembre 1999 je ne l’aurais 
pas vécu si Henri Anet et ses successeurs n’avaient pas classé ces docu-
ments dans un dossier sur lequel était écrit Correspondance ABFMS. Après 
Anet suivit toute une série de personnes veillant à ce que ce dossier soit 
conservé, et qu’il soit plus tard, avec toutes les Archives de Bruxelles, tran-
sporté  d’une  cave  à  Bruxelles en Suède,  pour  ne  pas être  perdu.  Les      
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Archives de Bruxelles comprennent 150 boîtes d’archives avec le même 
genre de dossiers concernant une soixantaine de sociétés missionnaires 
occidentales ayant travaillé au Congo Belge et dans la jeune république du 
Congo Kinshasa. Dans ces archives se trouve une partie de l’histoire mis-
sionnaire congolaise. Les Archives de Bruxelles sont un des nombreux mi-
roirs de l’histoire et de la vie. 
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 am sitting in the basement of the Mission Covenant Church (MCCS) of-
fice building in Stockholm, often called “The Blue House”, working with 

the Brussels
name for today in the Swedish calendar is Oscar. Off and on I have been 
working with these files since 1996. 

The Brussels Archives, which is actually a somewhat inappropriate name, 
were deposited with the MCCS Archives by my father, Oscar Stenström, 
towards the end of the 1970s. They were later transferred to the National 
Archives in Stockholm, but they had now temporarily been moved to the 
basement of the Blue House, where I have my place of work. I will work 
my way through the complete archives, turning over and glancing through 
every document, cataloguing and annotating. Maybe all this turning of 
sheets of paper will eventually result in a publication, a book, but on this 
very day, in 1999, the final product seems very distant. 

The basement of the Blue House has walls a metre thick, but no windows. I 
sit here alone, isolated from the city and the world turning papers. 

The part of the Brussels Archives that I have here in the basement covers 
the years 1922-1968. The Archives contain letters, documents, acts concern-
ing some sixty Protestant Mission Societies and Churches in the Belgian 
Congo, all with a common office in Brussels – known as the Brussels Bu-
reau – and their contacts with the Belgian colonial power. From 1960 the 
Archives cover the contacts between this bureau and the young Republic of 
Congo Kinshasa with its free Protestant Churches. My job is to go through 
these Archives, box by box of material collected by Henri Anet from Swit-
zerland, the Englishman H. Wakelin Coxill and the Swede Oscar Sten-
ström, the three Secretary-Generals of the Brussels Bureau between 1922 
and 1968. 

In box after box I find letters and documents related to my own life. It hap-
pens that the MCCS Archivist Hans Gunnarsson is sitting opposite me at 
the large double desk, turning papers. I then cannot refrain from exclaim-
ing “Listen to this!”, when, among the files I find some of the remarkable 
Congolese people or Congo missionaries whom I have met in my life. I 

 born  and  

 

I

have a perspective of seventy years of Congolese mission work,

 Archives. It  is  the first of  December, 1999, the designated 
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raised as I am in the Congo. The Brussels Archives unfold mission history 
in front of me like a movie being shown to my inner eye, where I’m sitting, 
in the basement of the Blue House, leafing through one of the one hundred 
and fifty archive boxes. As I said to Hans the other day  

When I die, these papers will lose part of their lives. There will probably 
be nobody left who has met some of these people, mentioned in the Brus-
sels Archives. At that time it will simply be a question of archive re-
search, of interpreting writings and it will no longer be a question of per-
sonal experiences.  

The archive box with number 17:37 holds Correspondence between the 
Brussels Bureau and the MCCS in Stockholm covering the years 1947-1949 
and 1953-1955. When I went through these documents I found a note from 
July 12th, 1949, written by my father, Oscar Stenström, on a piece of paper 

   Bruxelles, July, 12th, 1949. 

My dear Coxill, 

I am sending my son Gösta to get the copies of the School Program you men-
tioned last Sunday. Would you please give him  

- One set for Oscar Stenström representing the EPI Kimpese. 
- One set for the Svenska Missionsförbundet (There are 14 SMF missionaries 
here so if you had 2 sets for them it would be appreciated). 
- One set for the Swedish Baptists. Rev. David Colldén has asked me to get one 
copy for them. 

With my very best wishes 
Yours sincerely 
Oscar Stenström 

Memories from the summer of 1949, when our family was staying in Brus-
sels, emerge in my mind. During that summer my parents attended the so 
called “Colonial course” decided upon some years earlier by the Belgian 
Colonial Department, a course in French and colonial science for all mis-
sionaries working as school teachers in the Belgian Congo. The course was 
compulsory for Protestant missionaries in the colony regardless of how 
long they had been working there, a requirement if the colonial power were 
to pay their salaries as teachers. My parents who had been teaching for 20 
years in the Congo were now back at school over the summer to study 
French, a subject they had taught all those years, and in order to learn 
something about the colony in which they had worked  for  years.  A  couple  
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of hundreds of missionaries, old and young, were gathered in Brussels dur-
ing that summer, and the lecture hall, situated in Avenue Louise, was 
crowded. I usually sat in a corner studying Latin for my matriculation 
exam in Lund the following year, when I was not strolling around in the 
city or visiting one of Brussels’ many antiquarian book-shops, searching for 
books about the Congo.  

When I saw that hand-written letter, I remembered how my father asked 
me to go over to Coxill with it. I remember very clearly walking the streets 
between the lecture hall at Avenue Louise and 5, Rue du Champ de Mars, 
where Coxill had his office. It was a beautiful and sunny summer day. On 
arriving I climbed the dark stairs to the first floor, and there, in a couple of 
small rooms was the Brussels Bureau with its Secretary-General H. Wakelin 
Coxill, who gave me a bunch of papers to take back to Avenue Louise. Lit-
tle did I know at that time that some ten years later, in 1957, my father 
would succeed Coxill as Secretary-General and Brussels would become one 
of my numerous “home towns”. For more than ten years, from 1957 up to 
1968 I was to visit Brussels several times, when my parents worked there, 
my mother assisting my father in the office. My mother was also among 
those who ensured that these Brussels archives were classified and collec-
ted in archive boxes and files. 

No one but me would now pay any heed to a document like the one I am 
holding in my hand. Maybe someone would glance through it and then put 
it back in its place, considering it a document of minor value. It will never 
be quoted in a doctor’s thesis, but it will forever remain part of the Brussels 
Archives. Maybe someone will be wondering about the School Program 
mentioned in the letter, and where to find it. Probably most documents 
collected in archives are similar to this one and fairly insignificant. Some-
one might even ask themselves why they were kept at all, but when I write 
this, in the year 2008, this hand-written letter has been lying in its box for 59 
years.  

This Wednesday, the 1st of December 1999, Oscar’s day, I was also working 
with a file from the archive box with the volume number 17:45, containing 
the Correspondence between the ABFMS in the Congo and the Brussels 
Bureau from the end of the 1920s up to the mid 1950s. The Congo is – and 
remains – a country of abbreviations. My belief is that in no other country 
in the world so many abbreviations are or were in use. During the years 
when I was growing up in  the Congo, in the 1930s  and  40’s, nobody spoke  
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about the American Baptist Mission. Everybody said ABFMS, which stands 
for the American Baptist Foreign Mission Society. 

The letter lying on top in the ABFMS file was written on April 19th, 1927, by 
the missionary Joseph Clark to Henri Anet, the first Secretary-General of 
the Brussels Bureau, from the mission station Tondo situated at the Tumba 
Lake, deep in the Congolese rain forests. During my work on a book about 
the three first women missionaries of the Swedish Mission Covenant 
Church (MCCS) in the Congo in the 1880s, I had come across the name 
“Clark”. To start with I simply wrote Mr. Clark in my manuscript. After 
some time I found his Christian name – Joseph. My picture of the English-
man, the Baptist and the missionary emerged more and more. He was one 
of the few pioneers who survived the Congo fevers. Joseph Clark worked 
for 50 years in the Congo from 1881 till 1931.  

We might have met in Kinshasa, Joseph Clark and I, during the dry season 
of 1931, me 6 months old, on my first trip from the Congo to Sweden, and 
Joseph on his trip to England which was to be his last one. He died on the 
boat home. I was now working with archives in Sweden, holding a letter in 
my hand, written by him in 1927. It was the first time I saw his signature, 
the signature of the man who in 1881 founded Mukimbungu, the mission 
station, where the Swede Nils Westlind came to work later on, the station 
which was taken over by the MCCS in 1886. 

I had not turned too many letters and acts in the ABFMS file before my 
eyes fell upon a document from the year 1933, sent from the mission station 
Sona Bata in the Lower Congo. It was a letter written on November 13th, 
1933 by Doctor G.W. Tuttle to Henri Anet, in which he wonders if he could 
get help with medicines to the hospital. At the beginning of the year 1946, 
at the age of 15, I walked together with doctor Tuttle, my father Oscar and 
my uncle Arvid Stenström over the hills around Kimpese where we were 
then living, in order to pick out a place for a new ecumenical hospital that 
was planned to be built there, the future IME Hospital where I myself was 
to work for some time as a medical doctor, some 30 years later. Together 
with Tuttle, my father and my uncle I was then engaged in reconnaissance 
on foot in the Congo, in order to find a place for a new “mission station”, 
something so often described in the files I am working with. 

I continue turning papers. A man I do not know, James W. Bell, with the 
peculiar address Africa Inland Mission, Oicha Station, Among the Pygmies in 
the heart of the Ituri forest, Congo, writes to Henri Anet on March 3rd, 1936 
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My dear Dr. Anet, 
   Pardon me for interrupting you in your busy life, but I thought you would not 
mind sending me some literature on the Brick Machines that are used in Congo. 
Also I would like to know how much the freight on one of the machines would be 
from Brussels to Stanleyville. 
   I quite often think of the blessed times Mrs. Bell and I spent in your home in 
1927 in Belgium. We have been praying for you ever since. 
   With kindest regards. Sincerely yours, James W. Bell. 

Anet writes to the Colonial Ministry in Brussels to get information about 
the brick machines and on April 28th, 1936, he receives a reply from an offi-
cial there whose name is illegible  

Mon Cher Secrétaire Général,6  
   Comme suite à votre lettre en date du 17 de ce mois, j’ai l’honneur de vous faire 
parvenir, en annexe, une liste des principaux fabricants de presses à briques en 
Belgique. Vous pourriez les inviter à vous envoyer au Rév. James W. Bell les ren-
seignements qu’il désire obtenir. 
   En ce qui concerne les frais de transport, de Belgique à Stanleyville, il y a lieu 
de s’adresser à l’AGENCE MARITIME INTERNATIONALE, 61, Rempart Ste-
Catherine à Anvers, qui effectue des transports par connaissements directs en lui 
faisant connaître le poids et dimensions des colis à transporter. 
   Veuillez agréer, Monsieur cher Secrétaire Général, l’assurance de mes senti-
ments les meilleurs. 
/Signature illisible/ 

One of the great events during my childhood at the Kimpese Training Col-

were shaped, brick-ovens were built up and the bricks were burnt. In the 
heart of the Ituri forest, at Oicha mission station, among the Pygmies, the 
Belgian Colonial Ministry now informs a missionary about brickmaking. 

                                                             
6 English translation of the letter: 
My dear Secretary-General, 
   As a reply to your letter from the 17th of this month I now have  the honour of sending you 
the enclosure of a list of the most important manufacturers of brick machines in Belgium. 
You could invite them to send to Rev. James W. Bell the information he desires. 
   As to the freight cost from Belgium to Stanleyville, it would be a good thing to contact 
l’AGENCE MARITIME INTERNATIONALE, 61 Rempart Ste Catherine in Antwerp who 
carry out transport by direct bill of lading and tell them the weight and dimensions of the 
boxes to be sent. 
   Please receive, dear Secretary-General, my very best regards, 
   Illegible signature.  

lege and Seminary for pastors and teachers, EPI, occurred  when bricks 
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I turn some more papers, and I find a speech made on March 12th, 1938, at 
10 o’clock a.m. (the name of the speaker is not known), when the first assis-
tant nurses, men and women, at Sona Bata, receive their diplomas. The per-
son making the speech regrets that Dr. Tuttle can not be present as he is in 
the US on furlough. But among those invited, there is a Doctor Mabie, who 
came to the Congo already in 1898. Doctor Mabie was one of the reasons 
why I and my sister could come to the Congo in 1938. She was then work-
ing as a doctor at the Kimpese Training College and Seminary where my 
parents were about to start working, and with a doctor having such an ex-
perience in tropical medicine at the station, my parents had the courage to 
send for us in Sweden. As an eight-year-old, I had great difficulty under-
standing how a doctor could be called “Dr Maybe”. It was not until much 
later that I discovered that she spelt her name Mabie and not maybe. An-
other person present at the handing out of the diplomas was old Timoteo 
Vingadio, an assistant nurse at the Kimpese dispensary, one of my child-
hood’s legendary Congolese “uncles”.  

Some more papers. A letter from the ABFMS home office in New York to 
Henri Anet, dated July 11th, 1938, reads 

Dear Dr. Anet, 
   Rev. N.A. Lanoue, Sona Bata, Congo Belge wishes to have us send him a 35 
calibre Remington repeating rifle. It is our understanding that it is necessary to 
have a permit for importation of fire arms into the colony. 
   I shall appreciate if you will get us the necessary license. If this is not possible, 
let us know what must be done to obtain it. 
   Very truly yours, 
   George B. Huntington, Treasurer. 

Anet replies on August 4th, 1938: 

Here are the indications for the rifle of Mr. Lanoue: 
1.You send the rifle as any other goods and the custom duties on it are paid in 
Antwerp; 2. when it arrives in the Congo, it is kept at the Matadi storehouses. 3. 
Mr. Lanoue produces there a certificate of “port d’arme” showing that he is 
authorized to possess a rifle and the object is delivered to him. 
Nothing must nor can be done about it at the Colonial Office in Brussels. 
Yours sincerely, H. Anet. 

How many times during my childhood and adolescence at Kimpese were 
not my father Oscar and Mr. Lanoue out hunting antelopes and buffaloes 
together. They used to set out on a Saturday morning for some nearby vil-
lage and make up plans for hunting with the men in the village. The villag-
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ers formed a drive chain and the day’s quarry was divided between them. 
The meat provided for a large party in the village, and late Saturday eve-
ning, my father and Mr. Lanoue would come home with the Ford belong-
ing to the Seminary loaded with buffalo meat between the two front mud-
guards and the engine bonnet. Now I read in the Brussels archives about 
how Mr. Lanoue, with this curious surname, got his rifle. 

I experience this December day how the history of my life strangely falls 
into place. It is like seeing oneself in a mirror. At the end of the file I find a 
letter to the Secretary-General of the Brussels Bureau, H. Wakelin Coxill, 
sent on December 11th, 1951, from Marlin D. Farnum, the ABFMS Mission 
Secretary in New York, in which, at a question from Coxill, he gives a short 
biography of Mrs. Clark – Ann Clark who was the wife of Joseph Clark, 
mentioned above.  

Dear Dr. Coxill, 
   Thank you for your letter of December 6th. I am interested to know that the 
government is publishing a series of biographies of Congo pioneers. Is it to be in 
the form of a book or pamphlets? I should be interested in seeing them. 
   I am very glad to send you the information requested concerning Mrs. Clark. 
Mrs. Clark died on March 5, 1944. She was born in Scotland, Oct, 30, 1857. 
Died in Winnebago, Minn. There were seven children. 

 Stephanie March 29, 1885 – Palabala 
 Gilbert May 26, 1886 – Congo 
 Gordon August 11, 1888 –  
 Mina March 21, 1890 – Palabala 
 Harry April 16, 1892 – 
 Harold February 26, 1894 – Ikoko 
 Janey February 26, 1894 – Ikoko 

Arrival at Ikoko January 3 1892. Foundation of Tondo 1919. 
   In looking over biographical material which we have here in the office I find a 
statement that all the children except one were born in Congo, but the name of 
that one is not mentioned. 
   I hope this will be sufficient for you and the Governor, but if you wish other in-
formation do not hesitate to write. 
   Very sincerely yours, 
   Marlin D. Farnum 

Ann Clark was expecting Stephanie when she and Joseph went to the 
Congo in 1884. The Clarks worked at Palabala mission station and accor-
ding to what has been said, Stephanie was the first missionary child to be 
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born in the Congo. When I read that letter about Ann, I was writing a book 
about the first three Swedish women pioneer missionaries in the Congo. 
Two of these women, Anna Andersson and Wilhelmina Svensson had been 
staying for three months in 1888 with Ann and Joseph Clark at Palabala be-
fore going on to Mukimbungu. In Farnum’s letter to Coxill I now discover 
that Ann’s and Joseph’s fourth child got the name Mina. The Swedish mis-
sionary Wilhelmina Svensson from Tvärred in Västergötland was called 
Mina. At the age of 28, Mina died from malaria, Monday, April 14th, 1890 in 
Matadi, having only worked two years in the Congo. At her death-bed, 
Joseph Clark was present. Mina who was a good midwife had delivered 
Ann’s child a few weeks earlier, a girl born on the 21st of March 1890 at 
Palabala, and this little girl got the name Mina, in memory of the Swedish 
missionary. This I learnt through a letter in the Brussels Archives. 

What I experienced that December afternoon in 1999, I would not have ex-
perienced if Henri Anet and others after him had not put all these docu-
ments in a file marking it: Correspondence ABFMS. After Anet a train of 
people followed who ensured that the file was kept and that it was eventu-
ally sent together with the whole Brussels Archives to Sweden from a cellar 
in Brussels, in order to be saved. The Brussels archives are made up of 150 
archive boxes with files touching upon some sixty Western mission socie-
ties, active in the Belgian Congo and in the young Republic of Congo Kin-
shasa. In these archives a significant portion of the Congolese mission his-
tory is being preserved. The Brussels archives are one of history’s and life’s 
many mirrors.  
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es archives auxquelles on a donné le nom « Les Archives de Bruxelles »,    
se trouvent depuis 1990 aux Archives Nationales de Stockholm (Archi-

ves nationales, Département 
Elles y ont été déposées par l’Église Évangélique de Suède (Svenska Mis-
sionskyrkan, SMK, qui s’appelait auparavant Svenska Missionsförbundet, 
SMF) et couvrent les années de 1922 à 1968 (1970). 

C’est le Bureau des Missions Protestantes au Congo Belge et au Ruanda-Urundi 
siégeant à Bruxelles qui a créé ces archives. Ce bureau servait d’organe de 
liaison entre les missions protestantes au Congo Belge et les autorités colo-
niales à Bruxelles. Le bureau a été fondé en 1922 et il a cessé ses activités en 
1998. La partie des archives couvrant les années 1968-1998 se trouve à 
Bruxelles. 

Ce qui  suit est une description de la création du bureau en 1922 et un 
aperçu général des activités de ce bureau jusqu’en 1998. 

C’est en 1878 que des sociétés missionnaires et des églises protestan-
tes commencent leur œuvre missionnaire le long du fleuve Congo et dans 
le bassin du Congo, ce territoire qui après le Congrès de Berlin en 1885 fera 
partie de l’État Libre du Congo où le roi Léopold II de Belgique régnait en 
maitre absolu. En 1908 ce territoire devient une colonie de l’Etat belge jus-
qu’en 1960, année de son indépendance. 
Dès le début, les missions protestantes firent des tentatives sporadiques 
d’établir une politique commune dans leurs rapports avec les autorités co-
loniales de Léopold II, mais ce n’est qu’en 1902 que six de ces sociétés mis-
sionnaires organisèrent une conférence missionnaire, La Conférence Mis-
sionnaire du  Congo,  CMC,  à Léopoldville7, où  les premières grandes      

                                                             
7 La première Conférence Missionnaire du Congo, CMC, pour les sociétés de mission dans 
l’État Libre du Congo se tint du 18 au 21 janvier 1902, à Léopoldville. 34 missionnaires y 
étaient présents. Six sociétés missionnaires y étaient représentées : American Baptist Foreign 
Mission Society (ABFMS), American Presbyterian Congo Mission (APCM), Baptist Missio-
nary Society (BMS), Congo Balolo Mission (CBM), Christian and Missionary Alliance 
(CMA), Disciples of Christ Congo Mission (DCCM) et Svenska Missionsförbundet (SMF). La  
direction de la Conférence comprenait George Grenfell (BMS),  président, William Holman 
Bentley (BMS),  vice président et Dr Aaron Sims (ABFMS).   

L
des  Archives privées,  Stockholm, Suède). 
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lignes de l’œuvre missionnaire dans la colonie furent tracées. On y décida 
d’organiser régulièrement des conférences, non seulement pour coordon-
ner l’œuvre missionnaire au Congo mais aussi pour élaborer une politique 
commune dans les rapports avec le pouvoir colonial. Même s’ils  ne sont 
pas mentionnés dans le procès-verbal de cette première Conférence mis-
sionnaire, les Conférences suivantes, celles de 1904, de 1906 et de 1907 per-
mirent que les abus commis dans la colonie soient décrits et connus en Eu-
rope et en Amérique du Nord. Les Conférences contribuèrent ainsi à la re-
mise de la colonie privée de Léopold II à l’Etat Belge, en 1908 

Lors de la conférence missionnaire mondiale d’Edinburgh en 1910, la pre-
mière de son genre, où fut créé le Conseil Missionnaire International, on pro-
posa que des « comités de mission » soient créés dans chaque pays de mis-
sion afin de coordonner le travail entre les églises. Lors de la conférence 
d’Edinburgh, les conditions dans les terres de mission du monde entier 
furent aussi examinées par la Commission VII, Missions et Gouvernements.  
La situation au Congo Belge y fut discutée en détail. 

Conséquemment à la Conférence d’Edinburgh, la sixième Conférence Mis-
sionnaire au Congo décida lors de sa réunion à Bolenge en 1911, de créer un 
Comité de Continuation qui serait un organe permanent de collaboration au 
Congo. Alfred Stonelake, qui fut pendant de nombreuses années le capi-
taine du navire à vapeur de la BMS (Baptist Mission Society), Peace,  sur le 
Congo, fut le secrétaire du Comité jusqu’en 1928. Une conséquence immé-
diate de cette collaboration fut  la répartition géographique du Congo Belge 
entre les sociétés missionnaires, avec le souhait exprimé que personne ne 
missionne hors du « champ de mission » qui lui avait été attribué. Cet état 
des choses durera jusqu’en 1960. 

À Bolenge, en 1911, on décida de créer une publication commune, Congo 
Mission News, CMN, qui contiendrait des débats et des informations. Le 
premier numéro fut imprimé en novembre 1912, et la publication continua 
à paraître régulièrement jusqu’au début des années -70, où elle cessa de 
paraître. Il ne semble pas qu’on puisse trouver une série complète de cette 
publication – source historique importante  concernant  le  travail des socié- 
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tés missionnaires au Congo – dans aucune archive. Tous les numéros sont 
pourtant accessibles grâce à la collaboration entre les multiples « archives 
du Congo » qui seront décrites ci-dessous. 

En 1908, quand la Belgique se chargea de l’administration du Congo, on 
discuta au sein de la Conférence Missionnaire au Congo de la création d’une 
représentation permanente, un Bureau qui ferait la liaison avec les autorités 
coloniales à Bruxelles mais, pour de multiples raisons, ce Bureau ne fut créé 
qu’en 1922. 

Le pasteur suisse, Henri Anet, le chef de l’Église Chrétienne Missionnaire 
Belge fit une visite au Congo Belge en 1910 et créa en même temps la Société 
Belge de Missions Protestantes au Congo pour soutenir les églises protestantes 
belges qui voulaient commencer une œuvre missionnaire au Congo.   

Lors d’une autre visite au Congo en 1921, Henri Anet participa à la hui-
tième Conférence Missionnaire au Congo à Bolenge où il proposa la formation 
d’un bureau permanent à Bruxelles pour les contacts avec les autorités co-
loniales. Il se proposa lui-même comme responsable de ce bureau. La 
Conférence décida d’accepter l’offre d’Anet et c’est ainsi que le bureau de 
Bruxelles fut ouvert en mai 1922. Jusqu’en 1967, le Bureau eut trois Secré-
taires Généraux : le Suisse Henri Anet (Église Chrétienne Missionnaire 
Belge) (1922-1942), l’Anglais H. Wakelin Coxill (Congo Balolo Mission) 
(1946-1956) et le Suédois Oscar Stenström (Svenska Missionsförbundet) 
(1957-1967). 

Il est à noter qu’après la sixième Conférence Missionnaire au Congo en 1911, 
la Conférence ne s’était pas réunie avant 1918. Il avait été décidé qu’elle 
devait se réunir tous les trois ans mais apparemment le début de la pre-
mière Guerre Mondiale en 1914 rendit impossible une conférence cette an-
née-là. Ce n’est qu’en 1918 que la conférence put se réunir à nouveau. A 
part la Première guerre Mondiale, quelles pouvaient être les raisons qui 
empêchèrent la Conférence de se réunir pendant sept ans8 ?  

                                                             
8 Remarque personnelle : Je me suis souvent demandé pourquoi l’œuvre missionnaire au 
Congo semble avoir connu un ralentissement pendant les années -10. Les causes de ce ralen-
tissement devraient être examinées. Probablement, il ne s’agit pas seulement de la première 
Guerre Mondiale. Est-ce que moins de missionnaires sont partis en terre de mission durant 
cette décennie ? Est-ce que la situation financière des églises et des sociétés missionnaires 
était affaiblie par la guerre ? Quelle était l’implication du faut que la guerre avait effective-
ment lieu sur la terre africaine aussi, quand les colonies allemandes furent occupées par 
l’Angleterre et la France ? – Gösta Stenström.  
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En 1966, le Bureau de Bruxelles fut réorganisé par son Secrétaire Général de 
l’époque, Oscar Stenström, pour devenir une fondation autonome, une As-
sociation sans but lucratif (ASBL), siégeant 5 Rue du Champ-de-Mars, à 
Ixelles-Bruxelles,  avec un Conseil d’administration belge, et Oscar Sten-
ström comme Secrétaire Général. 

Quand Oscar Stenström prit sa retraite, en 1967, c’est Daniel Ericsson 
(Covenant Church, USA) qui lui succéda. Il abandonna pourtant son poste 
en septembre 1971, laissant le bureau sans Secrétaire Général. Oscar Sten-
ström regagna alors Bruxelles malgré sa retraite. Après des discussions 
avec quelques Belges qui tenaient beaucoup à ce que le Bureau soit mainte-
nu, on se mit d’accord sur la gestion future du bureau. Il s’agissait non seu-
lement de servir les missionnaires qui continuaient à venir à Bruxelles pour 
les études de français et de médecine tropicale, mais aussi et surtout, pren-
dre la responsabilité des foyers d’étudiants instaurés par le Bureau de 
Bruxelles durant les années -60 pour des étudiants congolais. Jacques-Jean 
Harts fut élu Président de cette fondation, Oscar Stenström Secrétaire Gé-
néral et Liliane Verschueren, Joseph Follet et Ruth Stenström membres ac-
tifs. Wilda Otto, secondée par son mari Bob Otto, était la trice du « Foyer 
David Livingstone », l’un des foyers d’étudiants du Bureau de Bruxelles. 
Elle fut engagée comme secrétaire non seulement du bureau mais aussi de 
la fondation en janvier 1972 et elle tint cette fonction jusqu’en 1998, quand 
le Bureau de Bruxelles et les foyers d’étudiants furent fermés. Après la mort 
d’Oscar Stenström en juin 1979, Gösta Stenström fut élu Président de la 
fondation, en novembre 1979. 

Bruxelles le 31 décembre 1998, après quoi le bureau fut fermé. 

Le Bureau de Bruxelles commença son existence en mai 1922, quand Henri 
Anet, en tant qu’Agent de Liaison, Secrétaire Général, ouvrit, avec son 
épouse Alice, dans leur maison à Bruxelles, un petit bureau portant le nom 
magnifique de Bureau des Missions Protestantes au Congo. Quand, après la 
première Guerre Mondiale, les deux colonies allemandes du Ruanda et du 
Burundi furent placées sous mandat belge, le Bureau changea de nom pour 
devenir le Bureau des Missions Protestantes au Congo Belge et au Ruanda-
Urundi, plus simplement appelé dans les cercles missionnaires ayant trait 

années 1922-1960,  le  Bureau  au Congo, le Bureau de Bruxelles. Pendant  les 

Sur une décision prise par le Conseil d’administration, le travail cessa à 



 41

était sous la régie de la Conférence Missionnaire du Congo, devenue en 1924 le 
Conseil Protestant du Congo, (CPC) et des trois Comités Congolais créés par les 
églises et les missions protestantes aux États-Unis, au Canada, en Grande-
Bretagne et en Scandinavie.  
   Quand le Congo devint une république indépendante, le nom fut à nou-
veau changé et le Bureau prit le nom de Bureau des Églises et Missions Protes-
tantes en Afrique Centrale.  

La Conférence Missionnaire du Congo Belge décida en 1924 de créer le Con-
seil Protestant du Congo, CPC, et d’engager un secrétaire général permanent 
siégeant à Léopoldville/Kinshasa. Le Secrétaire de la Commission de Con-
tinuité, le Rév. Alfred Stonelake, Baptist Missionary Society, BMS, fut élu 
premier Secrétaire Général  du Conseil Protestant du Congo. En 1928, il fut 
remplacé par le Rév. Emory Ross des Disciples of Christ Congo Mission, 
DCCM. H. Wakelin Coxill (Congo Balolo Mission) lui succéda de 1933 à 
1946, Josef Öhrneman (Svenska Missionsförbundet, SMF) de 1946 à 1956 et 
R.V. de Carle Thompson (Baptist Missionary Society)de 1956 à 1960. En 
1960, lors de l’indépendance du Congo, la direction du CPC fut confiée à 
des pasteurs autochtones, et le Dr. Pierre Shaumba (Mission Méthodiste du 
Congo Central, MMCC) en fut le premier secrétaire général. Le Dr. Boke-
leale Itofi (Disciples of Christ Congo Mission, DCCM) fut élu pour succéder 
à Shaumba en 1968. En 1970, la Constitution du CPC fut changée et l’on 
créa l’Église du Christ au Zaïre (Congo), ECZ. 

Le Conseil d’Administration du Bureau de Bruxelles décida vers la fin des 
années -70 de transférer les Archives de Bruxelles en Suède, étant donné 
que d’une part, elles étaient gardées à l’époque dans une cave à Bruxelles 
où l’humidité et la moisissure étaient en train de les abimer, d’autre part et 
surtout parce qu’on voulait les réunir en des archives uniques et complètes. 
Après avoir quitté sa colonie en 1960, la Belgique aurait souhaité que les 
archives des institutions proches soient incorporées dans les archives na-
tionales coloniales de l’Etat belge. Mais pour sauver les archives d’une des-
truction totale, et pour être sûr qu’elles seraient gardées ouvertes pour ceux 
qui voudraient faire de la recherche libre, le Conseil d’Administration du 
Bureau de Bruxelles prit la décision de transférer les archives des années 
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1922-1968 (1970) aux archives de la SMK à Stockholm.9 En 1990, les Archi-
ves de Bruxelles furent déposées par la SMK aux Archives Nationales de 
Stockholm, où la SMK garde une grande partie de ses propres archives. 

Les documents des Archives de Bruxelles couvrant les années de 1922 à 
1967, l’année où Oscar Stenström quitta son poste à Bruxelles, se trouvent 
donc, depuis 1990, déposées dans les Archives Nationales de Stockholm. 
Les archives couvrant les années 1967 (1970) jusqu’à la fermeture du Bu-
reau de Bruxelles en 1998, sont gardées à la CEGES, 29 Square de 
l’Aviation, 1071 Bruxelles.10  

Au moment de leur transfert à Stockholm, les archives étaient emballées 
dans 72 paquets et boîtes, numérotés de 1 à 68. Le fait que le nombre des 
boîtes surpassait le total du numérotage était dû au fait que certaines boîtes 
portaient le même numéro mais avec des sous-sections. Roland Einebrant, 
archiviste aux archives de la SMK à l’époque, fit une première ébauche de  
registre de ces archives. De 1996 à 2009, Gösta Stenström travailla pour  
décrire en détail et enregistrer les archives. En accord avec l’actuelle       
archiviste de la SMK, Katarina Thurell, et la première Archiviste des Archi-
ves Nationales, Katalin Gere, il a enregistré les archives de telle manière 
qu’elles sont maintenant accessibles dans la base de données des Archives 
Nationales. Elles comprennent aujourd’hui 150 volumes ou boîtes d’archi-
ves. Une grande partie des archives a été microfilmée. Ces films sont      
accessibles aux Archives Nationales de Stockholm, aux archives de la SMK 
et à Bruxelles. 

- la correspondance du Bureau de Bruxelles avec des missions, des 
églises au Congo, des organes œcuméniques ecclésiastiques inter-
nationaux et les organes étatiques belges entre 1922 et 1970 

- une grande quantité de copies de la correspondance et autres docu-
ments du CPC, le Conseil Protestant du Congo à Léopoldville      
(Kinshasa). Parmi ces copies, il y a des classeurs entiers avec du  
matériel du CPC concernant la « lutte » entre les protestants et les 

 années - 30 et des  lettres du  CPC  aux
     autorités coloniales
  
  
  

                                                             
9 Voir le Procès-verbal du Conseil d’Administration de la SMF de 1979.03.21, § 150 et de 
1979.06.07, § 276. 
10 Information donnée par  Mme Wilda Otto, le 24 février, 2008. 

catholiques pendant  les
 belges,  rédigées  en  accord avec  le  Bureau de  
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 Bruxelles et en collaboration avec le Conseil International Missionnaire 
de Londres. 

- un registre de tous les missionnaires ayant étudié à Bruxelles ou ail-
leurs en Belgique, de leurs études et leurs contacts avec les autorités 
coloniales et les autorités congolaises pendant la période 1949-1970.  

- un registre général des missionnaires pendant les années 1921-1939. 
- la correspondance avec des organes laïcs – la Croix Rouge, la 

« Fondation Père Damien » (soins aux lépreux), des organes étati-
ques belges et des fonds, etc. 

- la correspondance avec les Comités du Congo en Amérique du 
Nord, en Grande-Bretagne et en Scandinavie. Les comptes-rendus 
de leurs séances. 

- la correspondance ayant rapport à l’exposition coloniale d’Anvers 
en 1935 et à l’exposition mondiale de Bruxelles en 1958 et à leur 
planification.  

- la correspondance ayant pour objet le Foyer David Livingstone et les 
autres foyers d’étudiants pour les étudiants congolais à Bruxelles et 
la planification de ces foyers.  

- des livres de comptes. 
- les rapports officiels du Bureau. 
- des coupures de presse. Coupures de minutes des actes parlemen-

taires belges. 
- des statistiques. 
- des visas et des voyages de missionnaires. 
- un nombre de classeurs contenant du matériel divers, des lettres, 

des conférences, etc. 
- un classeur contenant du matériel du travail des sociétés mission-

naires protestantes en Angola et leurs contacts avec les autorités co-
loniales portugaises. Entre autres, on y trouve la critique de la façon 
dont les Portugais traitent les ouvriers angolais. 

Il existe un grand nombre d’archives qui concernent les sociétés mission-
naires protestantes au Congo Belge et les églises protestantes en RDC. Le 
Dr. Cecilia Irvine étudia pendant les années -70 plusieurs de ces archives. 
Elle était alors assistante à la recherche dans le Département d’Études reli-

début de l’histoire du kimbanguisme au Congo Belge. Ses recherches l’ame- 
 

gieuses à l’Université d’Aberdeen et en 1970 elle entreprit  une étude du 
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nèrent aux archives de la BMS (Baptist Missionary Society) de Londres, et 
de là à une étude de huit ans de l’histoire des églises et des missions protes-
tantes dans l’État Libre du Congo, au Congo Belge et en RDC.11 Ses études 
la conduisirent aux archives au Congo, en Grande Bretagne, en Scandina-
vie, aux États-Unis et au Canada, et ainsi nous avons un bon compte-rendu 
des archives congolaises protestantes des années -70. Mais Irvine écrit « Il y 
avait beaucoup de preuves contradictoires des différentes sources consul-
tées, surtout au sujet des dates des événements et de l’orthographe des 
noms. »12 

À Kinshasa, en RDC, Irvine trouva que « la plupart des dossiers du 
Conseil Protestant du Congo, CPC, avait disparu durant les bouleversements 
politiques qui suivirent l’Indépendance » en 1960. Elle comprit aussi que 
beaucoup de matériel avait été perdu dans les stations missionnaires et 
dans d’autres centres protestants au Congo. Elle avait été obligée d’aller 
dans les archives de Grande Bretagne, de Suisse, de Scandinavie, des États-
Unis et du Canada pour trouver les données requises pour ses recherches. 
Heureusement, la correspondance originale ainsi que des documents et des 
copies de la correspondance et des documents émanants du CPC ont pu 
être retrouvés dans certaines de ces archives étrangères.13 
 
Europe:  
Bruxelles  Archives du Bureau des Missions Protestantes (voir ci-dessous 

Stockholm). 
Bruxelles  Archives du Ministère des Affaires Etrangères.  
Genève  Archives du Conseil Oecuménique des Églises: dossiers de 

l’IMC (International Missionary Council). 
Londres  Archives de Baptist Missionary Society, BMS. 

Archives de Church Missionary Society. 
Archives de Regions Beyond Missionary Union. 

 
Amérique du Nord:  
Elkhart, Ind.    Archives of the Africa Inter-Mennonite Mission, 

CIM. 
 
 

                                                             
11 Cecilia Irvine, The Church of Christ in Zaïre, A Handbook of Protestant Churches, Missions and 
Communities 1878-1987. Page xiii, Christian Church (Disciples of Christ) Indianapolis, Indi-
ana, USA, 1978. 
12 Cecilia Irvine, page xiv 
13

 The Chur ch of Christ in Zaïre, page 154.  
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Lake Junaluska, N.C. Commission on Archives and History of the 
United Methodist Church. 

Montreal, N.C.  Historical Foundation, APCM. 
Nashville, Tenn.  Disciples of Christ Historical Society: Emory 

Ross Papers. 
New York, N.Y.  Union Theological Seminary Library: Emory 

Ross Papers in the Missionary Research Library 
Collection. 

Philadelphia, Pa.  Presbyterian Historical Society and Department 
of History. 

Rochester, N.Y.  American Baptist Historical Society. 
Toronto, Ont.  Central Archives of the United Church of 

Canada. 
Washington, D.C.  The National Archives: Records of the 

Department of State. 
 
Scandinavie:  
Stockholm  Archives du Bureau des Missions Protestantes, Bruxelles.  
 Archives de la Svenska Missionskyrkan. 
Örebro  Archives de la Örebromissionen. 
Oslo  Archives de la Det Norske Baptistsamfunn. 
 
Congo:  
Kinshasa  Archives de l’Eglise du Christ au Congo, ECC, Ancien Conseil 

Protestant du Congo, CPC. 

Peut-être que la description faite par H. Wakelin Coxill des débuts du    
Bureau de Bruxelles en 1922 nous donne l’atmosphère spéciale de la situa-
tion ressentie alors par les sociétés missionnaires protestantes au Congo 
Belge.14 Voici ce que Coxill écrivait en 1955, quand il était sur le point de 
quitter son travail de Secrétaire Général du Bureau de Bruxelles : 

Il était inévitable, selon le déroulement de l’histoire des sociétés mission-
naires protestantes au Congo, qu’à un moment donné un Bureau en     
Belgique soit nécessaire. 

 

                                                             
14 Secrétaire Général du CPC Kinshasa, 1933-1946 et Secrétaire Général du Bureau de Bruxel-
les 1946-1956. 
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Les premiers missionnaires protestants à partir de 1878 n’étaient pas 
des Belges. Il faut se rappeler que le Congo n’est devenu colonie belge 
qu’en 1908, trente ans après l’arrivée des premiers missionnaires protes-
tants. Vers 1908, un grand nombre de missionnaires de nationalité soit 
britannique, soit américaine ou scandinave travaillaient déjà dans plu-
sieurs régions de ce vaste territoire. Rares étaient ceux parmi eux qui par-
laient français ou flamand, leur préoccupation était plutôt d’apprendre 
les langues des tribus parmi lesquelles ils s’étaient installés, de mettre ces 
langues par écrit, et par le moyen de ces langues, de gagner les Congolais 
et les Congolaises à Jésus Christ.  

Quand le Congo est devenu une colonie belge, après la mort de Léo-
pold II, il n’est pas étonnant que les protestants aient été très impo-
pulaires parmi la plupart des nouveaux colons belges. Les missionnaires 
n’étaient pas seulement des étrangers influents, mais ils n’étaient pas ca-
tholiques comme la plupart des Belges, et ils ne parlaient pas leur langue. 
Beaucoup d’entre eux avaient aidé à faire connaître au niveau mondial les 
atrocités qui avaient eu lieu pendant que le Congo était « le domaine pri-
vé » de Léopold II. Comme le dirait le Dr. Carpenter quelques années 
plus tard : 

Nous n’étions pas populaires. Aux yeux de beaucoup de fonctionnaires belges, 
nous étions des étrangers non voulus, peut-être des espions, certainement des 
dissidents, des hérétiques et des critiques. La présence des missionnaires prote-
stants, et  de leur énorme œuvre éducative et médicale, du nombre toujours crois-
sant de chrétiens congolais protestants, constituait le seul obstacle majeur à un 
contrôle total de la colonie par le triple monopole du gouvernement, du grand 
commerce et de l’Église Romaine Catholique. 

Ce que dit le Dr. Carpenter ici est une manière de rendre compte de l’histo-
rique du Bureau de Bruxelles. C’est concis et droit au fait. Dans le survol 
historique qu’on trouvera plus loin sur le travail des sociétés missionnaires 
protestantes au Congo, l’image sera plus nuancée, même si les traits prin-
cipaux resteront les mêmes. Je vois cinq acteurs dans le drame congolais. 
Quatre d’entre eux – les missions protestantes, le gouvernement, le grand 
commerce et l’Église Romaine Catholique – sont mentionnés par Carpenter. 
Mais le cinquième acteur, le peuple congolais, ne doit pas être oublié quand 
on écrit l’histoire du Congo avant 1960, comme s’il n’avait joué qu’un rôle 
mineur. 
 



 47

he so-called Brussels Archives, deposited since 1990 with the Swedish 
National Archives, Stockholm,15 by the Svenska Missionskyrkan – the 

16

1968 (1970). 
The holder of these Archives was the Bureau des Missions Protestantes au 

Congo Belge et au Ruanda-Urundi, established in Brussels. This Bureau ser-
ved as a link between the protestant missions in the Belgian Congo and the 
Belgian colonial power in Brussels. The Bureau was founded in 1922 and 
ceased its functions in 1998. The part of the archives covering the period 
1968-1998 is kept in Brussels.  

What follows is a description of the reasons behind the creation of the Bu-
reau in 1922 and a brief survey of the Bureau and its work up to 1998. 

Protestant mission societies and churches started mission work in 1878 
along the Congo River and in the Congo basin in territories that after the 
Berlin Conference of 1885 came to belong to the Congo Free State governed 
in an autocratic way by King Leopold II of Belgium. Between 1908 and 1960 
this territory was a Belgian colony which after 1960 became an autonomous 
republic. 

Already from the outset the protestant mission societies made sporadic 
attempts at establishing a joint policy in relationship to the colonial power 
of King Leopold II, but it was not until 1902 that six of these mission socie-
ties organised a missionary conference, the Congo Missionary Conference, 
CMC, in Léopoldville17, where the first joint guidelines were drafted for 
mission work in the colony.  They then decided  to meet  for  regular  con- 

 

                                                             
15 National Archives, Division of Private Archives, Stockholm, Sweden.  
16 Formerly the Svenska Missionsförbundet.  
17 The first ”Congo Missionary Conference”, CMC, for mission societies in the Congo Free 
State was held in January 18-21, 1902, in Léopoldville. 34 missionaries took part. Six mission 
societies were represented: American Baptist Foreign Mission Society (ABFMS), American 
Presbyterian Congo Mission (APCM), Baptist Missionary Society (BMS), Congo Balolo Mis-
sion (CBM) and Svenska Missionsförbundet (SMF) (in English: the MCCS). The leadership 
of the Conference was made up of George Greenfell (BMS) chairman, William Holman Bent-
ley (BMS) vice chairman and Dr Aaron Sims (ABFMS). 

T
Mission Covenant  Church  of  Sweden,  MCCS  –  cover  the period 1922-
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ferences  in  order 
but also to elaborate a joint policy in relationship to the colonial power. 
Even though the scandalous conditions within the colony are not men-
tioned in the minutes from the first missionary conference, the following 
conferences in 1904, 1906 and 1907 resulted in these remarkable conditions 
in the colony being described and made known in Europe and North 
America and thus these conferences contributed to making king Leopold II 
hand over his private colony to Belgium in 1908.  

At the world mission conference of Edinburgh in 1910, the first of its kind, 
where the International Missionary Council was founded, it was suggested 
that “missionary committees” be established in all mission countries in or-
der to coordinate the work between the churches. At the Edinburgh con-
ference conditions in the mission countries in different parts of the world 
were examined by Commission VII, Missions and Governments, in which 
among others the situation in the Belgian Congo was thoroughly discus-
sed.18  

As a consequence of the Edinburgh Conference19, the sixth Congo Mission-
ary Conference decided, at its meeting in Bolenge in 1911, that a Continuation 
Committee be established as a permanent body of cooperation in Congo.20 
Alfred Stonelake, for many years captain of the BMS steam ship, The Peace, 
on the Congo River, served as secretary of this committee up to 1928. An 
immediate consequence of this cooperation was the geographical splitting 
up of the Belgian Congo between the mission societies, with the clear aim 
that mission work should not be conducted outside the “mission field” as-
signed to each one of them. This state of things was maintained until the 
1960s.  
 

                                                             
18 World Missionary Conference, Edinburgh, 1910. Report of Commission VII. Missions and 
Governments, Mid Africa, Belgian Congo, pp. 64-73. Principles and Findings pp. 113-114, 
121. Discussion pp. 176-183.  
19 World Missionary Conference Edinburgh, 1910. Volume IX. The History and Records of 
the Conference, The Continuation Committee, pp. 134-138.  
20 Congo Missionary Conference, Bolenge October 11-17, 1911. A Report of the sixth General 
Conference of Missionaries of the Protestant Missionary Societies working in Congoland. 
The Continuation Committee, pp. 107-108.  

not  only to coordinate the mission work in the Congo 
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Another outcome of the Bolenge meeting in 1911 was the creation of a joint 
publication, the Congo Mission News, for debate and information. The first 
issue of the publication was printed in November 1912 and the publication 
was then published regularly up to the beginning of the 1970s when it 
ceased to appear. A complete series of this publication – an important his-
torical source concerning the mission work in the Congo – seems to be lack-
ing in all archives. All issues are however available through cooperation 
between the various “Congo Archives” described below.  

When Belgium took over the administration of the Congo in 1908, discus-
sion was carried on in the Congo Missionary Conference about the establish-
ment of a permanent representation, a Bureau for contacts with the colonial 
authorities in Brussels/Belgium, but for various reasons the creation of this 
bureau did not come about until 1922. 

Henri Anet, a pastor from Switzerland working in Belgium and leader of 
Église Chrétienne Missionnaire Belge, visited the Belgian Congo in 1910 and at 
the same time he founded La Société Belge de Missions Protestantes au Congo, 
in support of Belgian protestant churches wanting to start mission work in 
the Congo.  

During his second visit to the Congo in 1921, Henri Anet took part in the 
eighth Congo Missionary Conference in Bolenge and there he proposed the 
creation of a permanent bureau in Brussels for contacts with colonial autho-
rities. He volunteered as responsible of this bureau himself. The Conference 
decided to accept Anet’s proposal and the Brussels Bureau opened in May 
1922. Up to 1967 the bureau had three General Secretaries: Henri Anet from 
Switzerland (Église Chrétienne Missionnaire Belge) 1922-1942, H. Wakelin 
Coxill from Great Britain (Congo Balolo Mission, CBM) 1946-1956 and Oscar 
Stenström from Sweden (Svenska Missionsförbundet, MCCS) 1957-1967.  

It is a strange fact that after the sixth Congo Missionary Conference in 1911, 
the conference did not meet again until 1918. According to what had been 
decided, meetings were to be held every three years, but the outbreak of 
World War I in 1914 apparently precluded a conference that year. Not until 
1918 did the Conference meet again. What was there, apart from the  World 
War, to stop the conferences from being held during these seven years? 21 

                                                             
21 A personal remark: I have often wondered why mission work in the Congo experienced a 
downswing during the 1910s. The reasons for this decline ought to be examined. It has 
probably not only to do with the First World War. Were there fewer missionaries coming 
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In 1966 the Brussels Bureau was reorganized by its then General Secretary 
Oscar Stenström into an autonomous foundation, an “Association Sans But 
Lucratif” (ASBL) with its headquarters in Rue du Champ-de-Mars, 5 Ixelles-
Bruxelles, having a Belgian board with Oscar Stenström as its General Sec-
retary. 

When Oscar Stenström retired in 1967 he was succeeded by Daniel Eric-
son (Covenant Church, USA) who however left his post already in September 
1971 and the Bureau found itself without a General Secretary. Oscar Sten-
ström then returned to Brussels as a pensioner. After talks with some Bel-
gians committed to the cause, a resolution was reached to carry on the 
foundation partly in order to serve the missionaries who still came to Bel-
gium for studies in French and tropical medicine, but foremost in support 
of three students’ homes for Congolese students established by the Brussels 
Bureau in the 1960s. Jacques-Jean Harts became Chairman of the founda-
tion; Oscar Stenström became its General Secretary and Liliane Ver-
schueren, Joseph Follet and Ruth Stenström were members. Wilda Otto 
who together with her husband Bob Otto was head of the “Foyer David 
Livingstone”, one of the students’ homes, was employed as secretary of the 
Bureau and the Foundation in January 1972 and continued on that post 
until 1998 when the work at the Brussels Bureau and the Students’ homes 
was closed down. After the death of Oscar Stenström in June 1979, Gösta 
Stenström was elected chairman of the foundation in November 1979.  

On the decision taken by the Board, the work in Brussels discontinued on 
December 31st, 1998 and the Bureau was closed down. 

The Brussels Bureau started its work in May 1922 when Henri Anet, as 
Agent de Liaison, or General Secretary, and his wife, opened a small office in 
their Brussels home with the grand name the Bureau des Missions Prote-
stantes au Congo. After the First World War, when the two German colonies 
Ruanda and Burundi were placed under Belgian mandate, the bureau ac-

 

                                                                                                                                                           
out during this decade? Was the financial situation of the mission societies impaired by the 
War? What was the implication of the fact that the War was actually also carried out on 
African ground, when the German colonies were occupied by Great Britain, France and 
Belgium? Gösta Stenström 

aquired the name Bureau des Missions Protestantes au Congo Belge et au Ruand - 



 51

Urundi, commonly known as the Brussels Bureau in missionary circles re-
lated to the Congo.   

During the period 1922-1960 the Congo Missionary Conference, CPC, which 
became the Congo Protestant Council, CPC, in 1924, and the three Congo 
Committees, formed by the churches/mission societies in the US/Canada, 
Great Britain and Scandinavia stood behind the Bureau. When the Congo 
became an autonomous republic in 1960, the name was changed into Bu-
reau des Églises et Missions Protestantes en Afrique Centrale. 

In 1924 the Missionary Conference in the Belgian Congo decided to establish 
the Congo Protestant Council, CPC, and to employ a permanent General Sec-
retary residing in Léopoldville/Kinshasa. The secretary of the Congo Con-
tinuation Committee, Alfred Stonelake, Baptist Missionary Society, BMS, 
was elected the first General Secretary of the Congo Protestant Council, 
CPC, in 1925. In 1928 he was replaced by Rev. Emory Ross from the Disci-
ples of Christ Congo Mission, DCCM. Ross was succeeded by H. Wakelin 
Coxill (Congo Balolo Mission, CBM) 1933-1946, Josef Öhrneman (Svenska Missions-
förbundet, MCCS) 1946-1956 and R.V. de Carle Thompson (Baptist Missionary 
Society, BMS) 1956-1960. When the Congo became independent in 1960, the 
leadership of the CPC passed into the hands of national pastors with Dr. 
Pierre Shaumba (Mission Méthodiste du Congo Central, MMCC) as its first General 
Secretary. Dr. Bokeleale Itofi (Disciples of Christ Congo Mission, DCCM) was 
elected to succeed Shaumba in 1968, and in 1970 the Constitution of the 
CPC was changed to create the Église du Christ au Zaïre (Congo), ECZ. 

Towards the end of the 1970s, the Brussels Bureau Board decided to trans-
fer the Brussels Archives to Sweden partly because they were then being 
kept in a basement in Brussels, decaying from humidity and mildew, but 
also in order to keep them together as a unique and complete unity. At that 
time, when Belgium had left its colony in 1960, there was a wish in Belgium 
that archives belonging to related institutions be incorporated with the co-
lonial archives of the Belgian state. In order partly to save the Brussels ar-
chives from total destruction and also to guarantee that the archives be held 
open for free research, the Brussels Bureau Board decided that the archives 
for the years 1922-1968 (1970) be transferred to the Svenska Missionskyrkan  
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(MCCS) Archives in Stockholm.22 In 1990 the Brussels Archives were de-
posited by the MCCS with the National Archives, Stockholm, where the 
MCCS has deposited important parts of its own archives. 

The archive files from the Brussels Archives covering the years 1922-1967, 
the year when Oscar Stenström left his post in Brussels, are thus since 1990 
deposited with the National Archives in  Stockholm. The archives covering 
the years 1967 (1970) up to 1998 when the Brussels Bureau closed down, are 
kept at CEGES, 29 Square de l’Aviation, 1071 Bruxelles.23 
 
In 1979, when the Archives were transferred to Stockholm, they were kept 
in 72 packages and boxes numbered from 1 to 68. The fact that the amount 
of unities exceeded the amount of numbers was due to the fact that certain 
unities carried the same number but had subindexes. Roland Einebrant, the 
then archivist at the MCCS archives, made a preliminary registration of the 
archives. During the years 1996-2009, Gösta Stenström has been working 
with the description in detail of the archives and their registration. After 
consultation with the MCCS archivist Katarina Thurell and Senior Archi-
vist Katalin Gere, National Archives, Stockholm, the Archives have now 
been registered in a way to be accessible in the data basis of the National 
Archives. Today, it comprises 150 volumes (archive boxes). Important parts 
of the Archives have been microfilmed. The film is available at the National 
Archives in Stockholm, at the MCCS Archives and in Brussels. 

The archives comprise: 

- Correspondence from 1922 to 1970 between the Brussels Bureau on 
one hand and mission societies/churches in the Congo, interna-
tional ecumenical bodies and Belgian state authorities on the other 
hand. 

- A large amount of copies of the Correspondence and other docu-
ments of the CPC, Congo Protestant Council, in Léopoldville/Kin-
shasa. Among these copies there are entire files containing material 
from the “fight” between Protestants and Catholics in the 1930s and 
CPC letters written to the Belgian Colonial authorities, assembled in 
consultation with the Brussels Bureau and in cooperation with the 
International Mission Council of London. 

                                                             
22

 Cf the minutes from the MCCS Board of 1979.03.21, § 150 and from 1979.06.07, § 276. 
23

 Information gathered from Mrs Wilda Otto on February 24th, 2008. 
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- All missionaries having studied in Brussels/Belgium during the pe-
riod 1949-1970 are registered with their studies and their contacts 
with colonial authorities and Congolese authorities. A general regis-
tration of missionaries during the years 1921-1939. 

- Correspondence with non-church agencies - The Red Cross, “Fon-
dation Père Damien” (leper care), Belgian governmental institutions 
and funds, etc. 

- Correspondence with the Congo Committees in North America, 
Great Britain and Scandinavia. Minutes from these committees. 

- Correspondence and planning of the colonial exposition in Antwerp 
in 1935 and the world exposition in Brussels in 1958. 

- Correspondence and planning of the Foyer David Livingstone and 
other students’ homes for Congolese students in Brussels. 

- Account books. 
- The official reports of the Bureau. 
- Press cuttings. Cuttings from documents of the Belgian government. 
- Statistics. 
- Visa and travels of missionaries. 
- A number of files of miscellaneous, letters, lectures, etc. 
- One file containing material from the work of protestant mission so-

cieties in Angola and contacts with the Portuguese colonial autho-
rities. Among other things criticism against the Portuguese treat-
ment of Angolan workers. 

There are a number of archives concerning Protestant mission societies in 
the Belgian Congo and Protestant churches in the Democratic Republic of 
Congo (DRC). Dr. Cecilia Irvine examined several of these archives in the 
1970s. She was then a research fellow in the Department of Religious Stud-
ies, Aberdeen University, and in 1970 she started a study of the early his-
tory of the Kimbanguist Movement in the Belgian Congo. This led her to 
the archives of the Baptist Missionary Society (BMS) in London and from 
there to an eight year study of the history of the Protestant churches and 
mission societies in the Congo Free State, the Belgian Congo and the DRC.24 
Her study brought her to archives in Congo, Great Britain, Scandinavia, 

Pro- 

                                                             
24 Cecilia Irvine, The Church of Christ in Zaire, A Handbook of Protestant Churches, Missions and 
Communities 1878-1978. Page xiii. Christian Church (Disciples of Christ) Indianapolis, Indi-
ana, USA, 1978.  

USA and Canada and we therefore have a good account of the Congo 
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testant archives from the 1970s. But Irvine writes, “There was much con-
flicting evidence from the different sources consulted, especially with re-
gard to the dates of events and the spelling of names.”25  

In Kinshasa, Congo, Irvine found that “most of the early records of the 
Congo Protestant Council, CPC, disappeared during the political upheavals 
which followed Independence” in 1960. She also found that much material 
was lost at the mission stations and other protestant centres in the Congo. 
She had to visit archives in Great Britain, Switzerland, Scandinavia, USA 
and Canada to get data needed for her research. Fortunately original Corre-
spondence and documents and copies of Correspondence and documents 
emanating from the CPC were to be found in some of these foreign ar-
chives.26 

Europe:  
Brussels  Archives of the Bureau des Missions Protestantes (see below 

Stockholm). 
Brussels  Archives of the Ministère des Affaires Etrangères.  
Geneva  Archives of the World Council of Churches: Records of the 

IMC (International Missionary Council). 
London  Archives of Baptist Missionary Society, BMS. 

Archives of the Church Missionary Society. 
Archives of Regions Beyond Missionary Union. 

North America:  
Elkhart, Ind.  Archives of the Africa Inter-Mennonite Mission,  

CIM. 
Lake Junaluska, N.C. Commission on Archives and History of the 

United Methodist Church. 
Montreal, N.C.  Historical Foundation, APCM. 
Nashville, Tenn.  Disciples of Christ Historical Society: Emory 

Ross Papers. 
New York, N.Y.  Union Theological Seminary Library: Emory 

Ross Papers in the Missionary Research Library 
Collection. 

Philadelphia, Pa.  Presbyterian Historical Society and Department 
of History. 

Rochester, N.Y.  American Baptist Historical Society. 
Toronto, Ont.  Central Archives of the United Church of  

Canada. 

                                                             
25 Cecilia Irvine, page xiv. 
26 The Church of Christ in Zaïre, page 154. 
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Washinton, D.C.  The National Archives: Records of the 
Department of State. 

Scandinavia:  
Stockholm  Archives of the Bureau des Missions Protestantes, Brussels.  
 Archives of the Svenska Missionskyrkan. 
Örebro  Archives of the Örebromissionen. 
Oslo  Archives of Det Norske Baptistsamfunn. 

Congo:  
Kinshasa  Archives of the Eglise du Christ au Congo, ECC, Former 

Congo Protestant Council, CPC. 

Perhaps H.Wakelin Coxill’s 27 description of the beginning of the Brussels 
Bureau in 1922 gives us the special flavour of the situation then experien-
ced by the Protestant Mission societies in the Belgian Congo.28 Coxill wrote 
the following in 1955 when he was about to leave his work as General Sec-
retary for the Brussels Bureau: 

It was inevitable that, as the history of Protestant Missions in Congo un-
folded, a time would come when a Bureau in Belgium would be neces-
sary. 
  The early Protestant missionaries, from 1878 onwards, were non-
Belgians. It must be remembered that the Congo did not become a Bel-
gian Colony until 1908, thirty years after the arrival of the first Protestant 
missionaries. By 1908 scores of missionaries of British, American or Scan-
dinavian nationality were working in many parts of that vast territory. 
Very few of them spoke French or Flemish; their concern was to learn the 
languages of the tribes among whom they settled, to reduce those lan-
guages to writing and, through those languages, win Congolese men and 
women to Jesus Christ.  
  When Congo became a Belgian Colony after the death of King Leopold 
II, it is not surprising that the Protestants were not very popular among 
many of the new Belgian colonists. The missionaries were  not  only  influ- 
 
 

                                                             
27 Gen. Secretary, CPC, Kinshasa 1933-1946 and Gen. Secretary, Brussels Bureau 1946-1956. 
28 Brussels Archives, Série 9, Volume 8. H. Wakelin Coxill: The History of the ”Bureau des 
Missions Protestantes au Congo Belge”, 1955. 
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ential foreigners, they were not Roman Catholics as were most Belgians, 
and they did not speak their language. Many of them had helped to give 
world publicity to the atrocities that had existed when the Congo was 
“Domaine privé” under Leopold II. As Dr. Carpenter has said of a few 
years later:  

We were not popular. In the eyes of many Belgian officials we were unwelcome 
outsiders, possibly spies, certainly dissidents, heretics and critics. The presence of 
Protestant missionaries, of an ever-growing number of Protestant Congolese 
Christians, and of their massive educational and medical work, constituted the 
only major obstacle to a total control of the colony by the triple monopoly of gov-
ernment, big-business and the Roman Catholic Church. 

What Dr. Carpenter says here is one way of accounting for the background 
of the origin of the Brussels Bureau. His account is concise and to the point. 
In the following historical survey of the work of the Protestant missions in 
the Congo 1878–1960 the picture will be more varied. I see five actors in the 
Congo drama. Four of them – Protestant missions, government, big-busi-
ness and the Roman Catholic Church – are apostrophized in Dr. Carpenters 
account. But the fifth player, the Congolese people, can not be left out when 
writing the history of Congo before 1960 as if it had only a subordinate role.  
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our comprendre l’époque de 1878 à 1960, durant laquelle la plus grande 
partie du bassin du Congo – la région arrosée par le fleuve Congo et ses 

jusqu’en 1908, et ensuite sous l’Etat belge, il faut connaître la période à  
partir de 1482, où le premier Européen, le navigateur portugais Diego Cam, 
remonte le Congo à partir de l’Atlantique. 

Jusqu’au début du 15e siècle, on ne savait presque rien sur les pays d’Afri-
que, au sud du Sahara dans les pays autour de la Méditerranée. Grâce à des 
textes arabes, on avait une certaine connaissance de la côte orientale de 
l’Afrique, mais au sud du Maroc, sa côte occidentale était totalement      
inconnue. Le désert du Sahara s’étendait comme un obstacle infranchissa-
ble pour tout voyage vers l’intérieur de l’Afrique. Cependant, d’une ma-
nière ou d’une autre, les populations méditerranéennes avaient entendu 
parler de l’Afrique, de ses fleuves majestueux et de ses grands lacs où le Nil 
naissait dans les mythiques Montagnes de la Lune. 

À partir de l’an 1154, il existe une carte des parties septentrionales et   
centrales de l’Afrique, dessinée par le géographe arabe Mahommed Ibn 
Abdallah Ibn Idrisi (1099 (?) -1154).29 Sur cette carte figure un fleuve qui lui 
aussi a ses sources dans les Montagnes de la Lune, mais qui coule vers 
l’ouest, à travers l’Afrique pour se jeter dans la Mer des Ténèbres. Ce fleuve 
porte un nom qui fait rêver : le Nil des Nègres. Depuis des millénaires, les 
gens de l’Afrique du Nord, de l’Orient et de l’Europe du Sud connaissaient 
le Nil. Peut-être que durant la même époque, un autre fleuve a mis en 
branle l’imagination, un fleuve aussi grand que le Nil, prenant sa source au 
cœur de l’Afrique inconnue, pour se jeter finalement dans la Mer des     
Ténèbres. Les récits, les mythes, les contes stimulaient l’imagination des 
gens, et vers le milieu du 19e siècle, le mythe était toujours vivant. Les sour-
ces du Nil, où étaient-elles et cet autre fleuve africain, où est-ce qu’il prenait 
sa source et où avait-il disparu ? 

                                                             
29 Africa and its Explorers as told by its Explorers, Sampson Low, Marston and Company, Lon-
dres. Volume 1, page 14. 

P
affluents –  devint  une colonie,  d’abord sous le  roi des Belges Léopold II 
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Au début du 15e siècle des navigateurs portugais commencèrent à aller de 
plus en plus loin vers le sud en suivant la côte ouest en pensant qu’ils pour-
raient atteindre les Indes en contournant l’Afrique. A partir de 1415, le 
Prince hollandais Henri le navigateur (1394-1460) envoyait des expéditions 
navales presque chaque année. Madère fut découverte. En 1418-1420 et en 
1434 Gil Eanez après plusieurs essais infructueux put passer le Cap Boja-
dor, un cap sujet à de fortes tempêtes au large de ce qui est maintenant le 
Sahara Occidental. En 1471, des navigateurs portugais atteignirent le pays 
qui est maintenant le Ghana, où ils fondèrent la ville d’Elmina, qui devint 
une importante ville-étape sur la route vers le sud.  

A partir d’Elmina des dizaines de milliers d’esclaves furent déportés 
pendant les siècles qui suivirent. Après que la Dutch West India Company 
ait pris la ville, le port fut surtout utilisé pour la Traite des esclaves. La ville 
fut reprise par les Anglais en 1872 et le Ghana devint une colonie anglaise 
en 1874. 

En décembre 1471 deux navigateurs portugais João de Santarem et Pedro 
Escobar arrivèrent à Saint Tomé et Principe Island où la première colonie 
fut établie en 1493.  

En 1482 le navigateur Diego Cam continue plus loin vers le sud, et au 
bout de quelques semaines de voyage au sud de l’Équateur, il remarque 
que l’eau de l’Atlantique a pris une couleur plus foncée et qu’il y a un    
violent courant venant de la côte. Il tourne ses navires vers la côte et atteint 
l’embouchure du Congo en août 1482. Pour marquer la souveraineté du 
Portugal, il place un Padrão, un pilier en pierre, sur la rive sud, dans la Baie 
du Requin. Il remonte le fleuve et entre en contact avec les habitants du 
Royaume Kongo. Ensuite, il continue vers le sud, le long de la côte de ce 
qui est actuellement l’Angola, et érige un second pilier à Cape Santa Maria. 

Durant son second voyage sur le fleuve Congo entre 1484 et 1486, Diego 
Cam élargit son contact avec les habitants du Royaume Kongo. La capitale 
en était alors Mbanza Kongo et le Roi s’appelait Nzinga Nkuva. Mbanza 
Kongo était situé au sud du fleuve Congo à quelque 17 jours de marche à 
pied de la côte.30  On utilisait alors Banana, à l’embouchure du Congo et 
Boma à quelque 40 kilomètres en amont du fleuve pour l’embarquement 
des esclaves. 

 

                                                             
30 Axelson, Sigbert, Culture Confrontation in the Lower Congo, voir pages 38 à 46 pour une 
description détaillée. Falköping, Suède, 1970. 
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En 1486, Diego Cam essaye de pousser plus loin dans le pays par le 
fleuve Congo, mais il en est empêché par les rapides et les cataractes en 
amont de ce qui est aujourd’hui la ville portuaire de Matadi, là où le fleuve 
traverse les Monts de Cristal. On trouve son nom, le nom de ses compag-
nons et les armes du Portugal inscrits par lui, sur un rocher au pied des 
rapides de Yella. Ces rapides devaient se montrer comme « un solide ver-
rou » contre la pénétration européenne en Afrique Centrale jusqu’à la fin 
du 19e siècle. 

Les esclaves et l’ivoire deviennent les « articles d’exportation » les plus im-
portants de l’Afrique à partir du milieu du 15e siècle et le resteront jusqu’au 
milieu du 19e siècle. Selon Sigbert Axelson, la date du 8 août 1444 pourrait 
être considérée « comme le début de la Traite des esclaves en Afrique » 
quand « une compagnie de commerce d’esclaves est établie à Lagos, au 
Portugal. »31 

Des chercheurs ont tenté d’estimer le nombre d’Africains déportés de 
l’autre côté de l’Atlantique, pour être esclaves en Amérique. Entre 10 et 40 
millions de personnes atteignirent l’Amérique, mais puisque on compte 
que quatre personnes sur cinq ont péri en cours de route, on estime que 
l’Afrique peut avoir perdu entre 50 et 200 millions d’êtres humains durant 
ces quatre siècles. En 1929, le prêtre catholique Dieudonné Rinchon32 estime 
que 13.250.000 Congolais avaient été transportés à partir des villes côtières 
du Congo et de l’Angola, ce qui signifie que 65 millions d’êtres humains 
ont été vendus comme esclaves, ressortissant uniquement de l’Afrique Cen-
trale. Ce qui explique la rubrique de ce chapitre : Cinq siècles d’oppression.  

Dans sa thèse, Culture Confrontation in the Lower Congo33, Sigbert Axelson 
donne une introduction excellente des relations des Portugais avec le 
Royaume Kongo à partir de 1482. Notre espace étant limité, nous ne décri-
ons pas davantage cette période de la conquête européenne. Cependant, 
nous aimerions souligner le fait que les cinq siècles allant de l’arrivée de 
Diego Cam à l’embouchure du Congo en août 1482 à l’arrivée de Stanley au 

 

                                                             
31 Axelson, Sigbert, Culture Confrontation in the Lower Congo, p. 38, p. 40.  
32 Rinchon, Dieudonné, La Traite et l’Esclavage des Congolais par les Européens, Wetteren, De 
Meester, 1929, p. 132 à133, p. 224 à 225. Apud Makombo, Mutanda, J.M.K., L’Histoire du 
Congo par les Textes, Tome 1 : Des origines à 1884, p. 75 à 77. 
33 Axelson, Sigbert, Culture Confrontation in the Lower Congo. Part 1 Congo under the Portuguese 
Padroado. 1482-1706.  Pages 35 à 154. Falköping, Suède, 1970. 
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même endroit en août 1877 sont d’une très grande importance pour com-
prendre ce qui se passera après 1878. La logique des événements est signi-
ficative. Dans son livre, Axelson dit : « Les Portugais ont établi des contacts 
proches et profonds avec ce qu’on appelait l’Ancien Royaume Kongo, qua-
tre siècles avant l’arrivée de Stanley dans le Bas Congo. La confrontation 
des cultures portugaise et congolaise peut être considérée sous trois as-
pects, qui tous les trois soulignent l’initiative du Portugal ou de l’Europe : 
la politique de conquête, la mission chrétienne et la Traite des esclaves. » 

Pour revenir aux trois aspects d’Axelson, je vois l’histoire du Congo entre 
les années 1878 et 1960 comme un drame à cinq acteurs – le roi Léopold 
II/l’État colonial belge, l’Église catholique, la grande finance/les grandes 
entreprises, les missions protestantes et le peuple congolais. Dans ce drame, 
les quatre premiers acteurs jouent les rôles principaux tandis que le cinqui-
ème, le peuple congolais, n’a qu’un rôle de figurant, jusqu’en janvier 1959, 
quand la population de Kinshasa s’élève pour la toute première fois avec 
succès contre les quatre autres. 

Le peuple congolais s’était trouvé sur la scène depuis des millénaires, 
lorsque deux acteurs y font leur entrée en 1482 – le pouvoir colonial et 
l’Église catholique. La grande finance – les héritiers de la Traite des esclaves 
– viennent s’y associer au cours des siècles, et le cinquième acteur, la mis-
sion protestante, fait son entrée en janvier 1878, quatre mois seulement 
après l’arrivée de Stanley à Boma, en août 1877.  

Les missions protestantes étaient pressées. Les questions eschatologiques 
étaient brûlantes durant le 19e siècle. Il s’agissait de pouvoir sauver les 
païens d’Afrique avant le retour attendu de Jésus sur la terre.34  

Dans cette perspective, on comprend que l’oppression de la population 
congolaise a commencé bien avant la colonisation du Congo, après 1878. 
Dans son livre, Le fardeau de l’homme blanc, William Easterly professeur 
d’Économie de l’Université de New York, qualifie la période entre l’arrivée 
de Diego Cam à l’embouchure du Congo en 1482, et la fondation de l’État 
Indépendant du Congo en 1885, de cinq siècles d’oppression, durant les-

 
 
 

                                                             
34 Bosch, David J., Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Missions, New York, 
1993, pages 281 à 283. 

quels les Congolais  furent les victimes de  la violence, de  la chasse aux 
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esclaves, du colonialisme et de l’exploitation des Européens.35 Cinq siècles 
d’oppression. 

La mission catholique dans l’ancien Royaume Kongo est un phénomène 
étrange et peut-être unique aussi dans l’histoire missionnaire. Décrite en 
détails, elle est commentée et analysée dans la thèse importante de Sigbert 
Axelson, Culture Confrontation in the Lower Congo. L’espace nous étant limité 
nous ne pouvons que mentionner quelques faits importants à propos de 
cette mission. 

Le premier roi Kongo, Nzingu Nkuvu, qui avait rencontré les Portugais 
dans les années 1480 était baptisé et il avait envoyé son directeur spirituel 
Nsaku ne Vunda à Lisbonne au Portugal. Il y avait passé deux ans. Il avait 
appris le portugais et la religion portugaise et il avait été baptisé en 1489.  

Le fils de Nzinga Nkuvu, Mwemba Nzinga succéda à son père en 1506, et 
à la fin de son règne en 1543, une partie de son royaume était christianisée 
et des églises avaient été construites. Des prêtres avaient été envoyés jusque 
dans la région de Sundi, des deux côtés du fleuve Congo. La description 
que fait Axelson de Mwemba Nzinga nous donne l’image d’un monarque 
éclairé ayant des problèmes avec les colonisateurs portugais. Axelson 
dit : « Quand Mwemba Nzinga vit que ses grandioses projets missionnaires 
et sa ferme décision de mettre fin aux ravages des marchands d’esclaves ne 
pouvaient être réalisés, le vieil homme sembla avoir perdu tout son coura-
ge. »36 Les Portugais avaient en fait, dès leur arrivée, développé un grand 
marché d’esclaves et même les prêtres portugais au Congo étaient engagés 
dans ce commerce. »37 En 1516, le pape Léon X décréta que les esclaves  
devaient être baptisés pour ne pas mourir païens. Le baptême pourrait se 
faire pendant l’embarquement des esclaves, pendant le trajet ou pendant 
leur déchargement. Du point de vue de l’Église catholique, cette bénédic-
tion éternelle était considérée plus importante que le droit des esclaves à 
une vie sur la terre. L’Eglise catholique n’était pas contre la Traite des Noirs 
en tant que telle, elle considérait qu’il valait mieux qu’un Congolais meure 
en esclave baptisé plutôt que de vivre en païen. »38 

                                                             
35 Easterly, William, Den vite mannens börda (Le fardeau de l’homme blanc), Stockholm, 2008, p. 
320. 
36 Axelson, Sigbert, Culture Confrontation in the Lower Congo. Pages 69 à 70 
37 Axelson, Sigbert, Culture Confrontation in the Lower Congo. P. 75, pages 132 à 135. 
38 Axelson, Sigbert, Culture Confrontation in the Lower Congo. P. 76 
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Au début du 18e siècle, un mouvement messianique populaire prit naissan-
ce dans le Bas Congo. Le pays avait été ravagé, surtout par le commerce 
d’esclaves, et de ce désespoir est né un mouvement centré autour d’une 
Congolaise d’environ 20 ans. Elle avait beaucoup de noms – Nganga Ma-
rinda, Kimpa Vita, Dona Béatrice et Sainte Antoine. La vie de Kimpa Vita 
est bien documentée par deux frères Capucins, Bernardo de Gallo et Loren-
zo de Lucca.39 

Sigbert Axelson écrit : « La caractéristique remarquable de la doctrine en-
seignée par Kimpa Vita, c’est son insistance sur la valeur et la dignité in-
trinsèques des Congolais et de leur pays. Elle s’efforça de leur inculquer le 
respect  de soi. A cet effet, elle utilisa de temps en temps la méthode de 
contredire la doctrine catholique, et à d’autres moments, celle de paraphra-
ser l’histoire de l’Église primitive pour qu’elle corresponde aux conditions 
africaines. Nous, les Noirs, nous avons aussi des Saints, déclara Kimpa Vita, 
mais l’homme blanc ne le nous permet pas. L’Église fait tout pour nous barrer le 
chemin. Ainsi, nous n’avons pas besoin de son baptême, ni de son mariage, ni de sa 
confession, ni de ses prières, ni de ses bonnes actions. Elle ne cachait pas ses sen-
timents hostiles vis-à-vis du Pape et des missionnaires. »40 

Kimpa Vita fut condamnée à mort par l’Église catholique et fut brûlée 
vive au bûcher, le 2 juillet, 1706, pour son « hérésie ».41 

Les frères Capucins, qui avaient travaillé au Congo depuis le milieu du 
17e siècle, abandonnèrent petit à petit le pays durant le 18e siècle. L’ancien-
ne religion congolaise reprit de la force, et quand W. Holman Bentley, l’un 
des premiers missionnaires protestants anglais au Congo, arriva à Mbanza 
Congo/San Salvador, il écrivit : « En 1879, il ne restait que des ruines d’une 
cathédrale, un crucifix parmi les autres fétiches du Roi, et des souvenirs 
confus d’un enseignement antérieur. »42 

Dans sa thèse English-Speaking Missions in the Congo Independent State 
(1878-1908), Ruth Slade, commente l’observation de Bentley en ces termes: 
« Les missionnaires protestants arrivés au Congo durant le dernier quart 
du 19e siècle supposaient qu’ils n’avaient pas besoin d’aller très loin pour 
trouver la cause de  cet  échec ; ils  avaient  grandi  avec  l’idée  que l’Église  
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catholique  était le  synonyme de  corruption,  de  superstition et d’idolâtrie, 
et ils étaient prêts à attribuer la disparition du christianisme uniquement au 
fait que celui-ci avait été introduit au Congo dans sa forme catholique. Il 
n’est guère surprenant qu’ils n’aient pas cherché d’autres causes, car ils 
considéraient « le papisme comme une religion corrompue… une sorte de paga-
nisme baptisé. »43 44 

Ce que l’Église catholique avait observé au commencement du 18e siècle, 
la société missionnaire de Holman Bentley, the Baptist Missionary Society, 
allait le retrouver en 1921, quand Simon Kimbangu apparait comme pro-
phète chrétien à Ngombe Lutete dans le Bas Congo, une station où Holman 
Bentley avait travaillé comme missionnaire parmi les Bakongo, les descen-
dants du Royaume Kongo et de Kimpa Vita. 

L’attitude négative de la part des missions protestantes vis-à-vis de 
l’Église catholique et l’attitude de celle-ci vis-à-vis des protestants qu’elle 
accusait d’hérésie allaient continuer jusque dans les années 1930.45 

Durant le 16e et le 17e siècle, les Européens naviguèrent le long des côtes 
africaines, tandis que l’intérieur de l’Afrique, autour de l’Équateur, était 
resté inexploré. Les rapides de Yella, à quelques dizaines de kilomètres en 
amont du fleuve, les premiers rapides parmi tant d’autres du fleuve Congo, 
empêchaient la pénétration du continent par le fleuve. Les mythes autour 
des grands fleuves et des grands lacs de l’intérieur étaient bien vivants. Sur 
la carte du médecin hollandais, Olfert Dapper de 1676, dans son livre De-
scriptions d’Afrique, il y a deux grands lacs à l’intérieur de l’Afrique, Lacus 
Zaire et Lacus Zafflan, qu’il voyait comme les sources du Nil. Il faisait cou-
ler le fleuve Zaire du lac Zaire vers l’ouest, en direction de l’Atlantique. 
Dapper n’avait jamais été en Afrique, mais durant de nombreuses années, il 
avait rassemblé du matériel pour son livre et remplissait ainsi le vide de 
l’Afrique avec les fleuves, les lacs et les montagnes du mythe. 

En 1873, Verney Lovett Cameron, un explorateur anglais et officier de ma-
rine, est envoyé par la Royal Geographical Society en Afrique de l’Est afin 
de secourir Livingstone. Sur sa route vers l’ouest, sur le continent, il ren-
contre les serviteurs de Livingstone, en route vers la côte, portant le ca-
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davre de Livingstone. Continuant sa route vers l’intérieur du pays Came-
ron prend soin des papiers laissés par Livingstone et de ses livres. Arrivé à 
Ujiji au bord du lac de Tanganyika il constate que le fleuve Lukuga était le 
déversoir occidental du lac, et que le Lukuga se jetait dans le grand fleuve 
Lualaba, coulant vers le nord. A Nyangwe, la ville arabe au bord du fleuve 
Lualaba, il note en 1873 dans son journal intime que cela devait être la 
source du fleuve Congo et qu’au nord de Nyangwe, il devrait normalement 
changer de cours pour aller vers l’ouest. Cameron était prêt à suivre le Lua-
laba jusqu’à la côte, mais cela signifiait qu’il devait se servir d’esclaves pour 
le transport, et alors il y renonce. Il avait en effet travaillé depuis longtemps 
en Afrique de l’Est pour abolir l’esclavage en Afrique. Deux ans plus tard, 
Stanley se trouve à Nyangwe, et se décide à suivre le Lualaba vers le nord, 
ayant comme compagnon de voyage le marchand d’esclaves Tippo Tip. 

On peut se demander quel cours aurait pris l’histoire du Congo et de 
l’Afrique Centrale, si Cameron avait décidé en 1874 de continuer vers le 
nord. Mais il choisit de marcher vers le sud-ouest et il arrive à Benguela sur 
la côte occidentale, en 1875. Sur la carte qu’il dessine après avoir traversé 
l’Afrique d’est en ouest, le Lualaba et le Congo sont réunis en un seul 
fleuve. Cameron prend possession de tout le bassin du Congo au nom de la 
Grande Bretagne, mais le bureau colonial à Londres ne lui donne pas le 
moindre support.46  

À sa place, c’est Stanley qui en 1876 commence le voyage, en aval, sur le 
Lualaba et qui atteint l’embouchure du fleuve Congo en août 1877. L’objec-
tif réel de Stanley était de persuader la Grande Bretagne d‘annexer l’Afri-
que Centrale, mais lors de son retour en Europe il ne put – pas plus que 
Cameron – amener la Grande Bretagne à s’intéresser au Bassin Congo. Il 
s’adressa alors au roi des Belges, Léopold II, décidant ainsi du sort du 
Congo pour 80 ans à venir.47 

Déjà en 1876, quand Stanley était en train de descendre le Congo, le roi des 
Belges Léopold II  convoqua une Conférence géographique à Bruxelles. Des 
explorateurs et des chercheurs célèbres48 prirent part à cette Conférence, 
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bermont dont la tâche était de s’occuper des questions commerciales au Département des 
Affaires Étrangères Belge et qui prendrait aussi part à la Conférence de Berlin, 1884-1885, le 



 65

dont le but était de développer l’Afrique Centrale par la science et la civi-
lisation. 

La Conférence Géographique de Bruxelles doit être comprise comme faisant 
partie du projet du Roi de créer une colonie privée en Afrique Centrale. 
Quelques lignes extraites du discours d’ouverture du Roi montrent qu’il 
essaie soigneusement de cacher ce dessein. 

Messieurs, 
   Le sujet qui nous réunit aujourd’hui est de ceux qui méritent, au pre-
mier chef, d’occuper les amis de l’humanité. Ouvrir à la civilisation la 
seule partie du globe où elle n’a pas encore pénétré, percer les ténèbres 
qui enveloppent des populations entières, c’est, si j’ose le dire, une croi-
sade digne de ce siècle de progrès ; et je suis heureux de constater com-
bien le sentiment public est favorable à son accomplissement : le courant 
est avec nous. […] Je serais heureux que Bruxelles devienne en quelque 
sorte le quartier général de ce mouvement civilisateur. […]49 

La Conférence Géographique de Bruxelles décida de former une association qui 
s’appellerait l’Association internationale pour l’exploration et la civilisation de 
l’Afrique Centrale (AIA). Un comité central fut nommé sous la présidence du 
Roi Léopold II. 

L’enthousiasme était grand dans toute l’Europe pour cette initiative. 
L’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas et l’Espagne adhérèrent à cette asso-
ciation et formèrent leurs propres comités locaux ayant à leur tête des per-
sonnes de leur famille royale. Le peuple belge lui-même soutenait son Roi, 
et exprimait sa fierté du fait que Léopold se place à la tête d’un si grand 
projet philanthropique.50 

L’Association Internationale Africaine, AIA, n’était qu’un prétexte dont le 
Roi avait besoin pour ses ambitions d’établir une colonie en Afrique Cen-
trale.  

En 1878, déjà, au moment où Stanley avait pris contact avec le Roi après 
son voyage à travers l’Afrique, cette association fut remplacée par une 
nouvelle organisation, le Comité d’Études du Haut-Congo. A son tour, après 
quelques années elle fut remplacée en 1882 par l’Association Internationale du 

                                                                                                                                                           
botaniste allemand Georg August Schweinfurth, qui avait fait de vastes explorations en 
Afrique de l’Est, le colonel anglais susmentionné Verney Lovett Cameron, et le vice-amiral 
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49 Makombo, Mutamba, J.M.K., L’Histoire du Congo par les Textes, Tome 1 : Des origines à 
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Congo, AIC, où le Roi Léopold avait les mains libres. L’AIC a ensuite con-
duit à la Conférence de Berlin en 1884-1885. 

« [Léopold] a entretenu délibérément la confusion entre l’AIA, une asso-
ciation humanitaire qui bénéficiait de préjugés favorables, avec l’AIC qui 
se constituait en entité politique. »51  

L’AIA avait déjà donné à Stanley les mains libres d’établir des accords fon-
ciers avec les chefs locaux dans tout le bassin du Congo, en faveur du Roi 
Léopold.52 

Dès le mois de mai 1877, quelques mois avant l’arrivée de Stanley à l’em-
bouchure du fleuve Congo en août de la même année, le millionnaire an-
glais Robert Arthington avait contacté la Baptist Missionary Society, BMS, à 
Londres, avec une offre de mille livres sterling si la Société voulait entre-
prendre « tout de suite d’aller visiter ces intéressantes populations perdues 
dans les ténèbres, [du Congo] en apportant la lumière bénie de l’évangile. » 
La BMS avait accepté cette proposition et avait écrit une lettre en novembre 
à ses missionnaires Thomas Comber et George Grenfell, qui  travaillaient 
au Cameroun, leur demandant d’étudier la possibilité de commencer une 
nouvelle mission au Congo. La lettre atteignit les missionnaires le 5 janvier 
1878, et ils arrivèrent  à l’embouchure du fleuve Congo le 23 janvier, 1878. 
Le jour suivant ils atteignirent Musuka, un petit centre commercial portu-
gais sur la rive sud du fleuve. La saison pluvieuse les empêchait d’aller 
jusqu’à San Salvador pour rendre visite à Pedro V, le Roi du Royaume 
Kongo, mais les missionnaires lui envoyèrent un messager, l’informant de 
leur intention de revenir.53 

En février 1878, l’Anglais Henry Craven et le marin et prédicateur laïc 
danois, Ström, envoyés par la Livingstone Inland Mission, LIM, remontèrent 
le Congo et débarquèrent là où se trouve actuellement la ville portuaire de 
Matadi. Henry Craven marcha à travers la montagne dans la direction du 
nord-est vers l’intérieur du pays, en suivant la route millénaire des cara-
vanes, utilisée encore aujourd’hui. Sur le pic le plus élevé, à une journée de 
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marche du Congo, il campa dans le village de Palabala et décida d’y cons-
truire une station missionnaire.54 

L’explorateur français, Savorgnan de Brazza, atteignit la rive nord du 
fleuve Congo, au Pool, en octobre 1880, où il signa un traité avec le chef 
Makoko et annexa la rive nord du fleuve au nom de la France. De Brazza 
était impatient de voir des missionnaires français s’établir dans le Pool, et 
en avril 1881, abbé Prosper-Philippe Augouard de la congrégation du Saint 
Esprit arriva à Boma où il établit une mission catholique. Il atteignit la rive 
nord du Pool en août 1881.55 
 
 
  

                                                             
54 Carpenter écrit dans son livre Guds väg i Kongo, p. 11 (Highways for God in Congo) que ceci 
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L’ex-Congo Belge – et  l’actuelle République Démocratique du Congo - a 
une superficie aussi grande que l’Europe de l’Ouest et l’Europe Centrale 
réunies. Entre la capitale de Kinshasa à l’ouest et la ville de Bukavu à l’est, 
la distance est presque aussi grande que la distance entre Bruxelles et Mos-
cou. Entre la frontière nord du Congo et la frontière sud, la distance est 
aussi grande qu’entre Stockholm et Marseille. Quand cette grande région, 
appelée le Bassin du Congo car elle comprend en gros le Congo et ses af-
fluents, fut accessible à l’exploitation européenne en 1877, le simple nom 
Congo devient pour les églises protestantes de l’Europe de l’ouest et des 
États-Unis comme un aimant pour la limaille de fer. Tout le monde voulait 
aller au Congo pour évangéliser « le coeur profond de l’Afrique ». 

Depuis mon enfance, je vois dans mon imagination le Congo comme une 
calebasse gigantesque, couchée par terre, avec son bec verseur là où le 
Congo se jette dans l’Atlantique. Ce bec verseur tiendrait facilement deux 
fois la Belgique. En démontrant que le Congo et ses affluents étaient navi-
gables dans le grand bassin du Congo, en amont du Pool, Stanley ouvrait le 
Congo aux Européens. L’enthousiasme était grand dans les cercles mission-
naires en Europe et en Amérique du Nord. On faisait de grands plans stra-
tégiques où toute l’Afrique Centrale allait être christianisée par les mission-
naires venus de tous les points de l’horizon. Ils pénétreraient dans le conti-
nent par l’ouest et par l’est, et plus tard aussi par le sud, par l’Afrique aus-
trale. Mais la porte d’entrée principale était le fleuve Congo jusqu’à Matadi, 
puis la route des caravanes vers Kinshasa et le Pool, qui fut longtemps ap-
pelé Stanley Pool. 

Deux missions anglaises furent pionnières au Congo en 1878, la Livingsto-
ne Inland Mission et la Baptist Missionary Society. Leur but commun était 
d’atteindre le Pool aussi vite que possible pour ensuite pousser plus loin 
dans l’intérieur du pays. La station missionnaire de Palabala, établie par la 
Livingstone Inland Mission, (LIM), était considérée uniquement comme 
une étape pour atteindre le Pool. San Salvador en Angola, où la Baptist 
Missionary Society (BMS) avait commencé à travailler, dans les régions où 
l’Église catholique avait travaillé auparavant durant presque 400 ans, était 
aussi considérée au départ comme une station relais. 
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Dès que la BMS eût atteint le Pool en 1881, ses missionnaires continuèrent 
à remonter le Congo dans leur propre bateau le « Peace ». 

 La mission baptiste anglaise eut ainsi un champ de mission d’une forme 
trés bizarre: elle s’étendait de San Salvador à Kinshasa au sud-ouest et re-
montait à travers tout le pays vers le nord, le long du fleuve Congo, et un 
peu au-delà de Kisangani (Stanleyville) dans la région nord-est du pays. 

Au bout de quelques années, la Livingstone Inland Mission, qui avait été 
fondée uniquement pour la mission au Congo et dont les dirigeants les plus 
importants étaient le couple Grattan Guinness à Londres, eut des problè-
mes financiers ; c’est pourquoi elle demanda à deux autres missions avec 
lesquelles elle avait collaboré, de se charger de ses stations missionnaires. 
En 1881, la mission suédoise la Svenska Missionsförbundet, (SMF), arrive au 
Congo et reprend la station missionnaire de Mukimbungu des mains de la 
LIM en 1885. De la même manière, des dispositions avaient été prises en 
1884 pour que les sept stations restantes de la LIM, 24 de ses missionnaires 
et le steamer « Henri Reed » soient transférés à la American Baptist Foreign 
Mission Society (ABFMS) 

En 1881, trois missions avaient commencé à travailler au Congo - la BMS 
qui venait de Grande Bretagne, la  SMF qui venait de Suède et l’ABFMS des 
Etats-Unis. En 1885, la Christian and Missionary Alliance (CMA) qui venait 
des États-Unis commença son oeuvre de mission dans le Mayombe, au 
nord de Boma.56 57  

Dès le début, il y avait eu un accord entre les missions pour se partager le 
pays. La BMS alla en amont du Congo, de plus en plus loin vers l’intérieur 
du pays. L’ABFMS resta à Palabala et de là, construisit des stations mis-
sionnaires le long de l’ancienne route des caravanes qui menait à Kinshasa. 
Plus tard, elle se tourna vers le fleuve Kwuilu à l’est. La SMF partant de 
Mukimbungu, sur la rive sud du Congo, alla vers la province de Manianga, 
au nord du fleuve, vers la frontière du Congo Français. En 1909 la SMF pas-
sa cette frontière et commença son oeuvre missionnaire à Madzia, au 
Congo Français. 

Chaque nouvelle église, chaque nouvelle mission poussait de plus en 
plus loin vers l’intérieur du Congo, par le fleuve et l’ancienne route des 
caravanes, et remplissaient petit à petit la grande calebasse. Quelques-unes, 
entre autres la Garenganze Evangelical Mission (GEM), trouvèrent plus facile 
de prendre la route du sud pour entrer au Katanga. En 1918, au bout de 40 
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ans, presque tout le Congo était « occupé » par la mission protestante occi-
dentale. Il ne restait que quelques régions non évangélisées dans l’est et le 
nord-est du Congo. Quand la mission au Congo en 1928 fête ses 50 ans, il 
n’y a presque plus de place pour d’autres églises ou missions, et pourtant, 
de 1930 à 1970, non moins de vingt-neuf nouvelles missions protestantes 
commencent leur oeuvre au Congo. Heureusement, plusieurs de ces mis-
sions devaient être d’assez courte durée. En 1929 déjà, Henri Anet, premier 
secrétaire général du Bureau de Bruxelles, écrit, légèrement irrité, à une 
mission qui s’appelait Den Norske Congomission,  et qui avait réclamé un 
champ de mission au Congo :  

Appartenez-vous au même groupe que M. Tolefsen? Si oui, pourquoi ne 
pas joindre vos efforts aux siens? Nous sentons de plus en plus combien il 
importe de ne pas disperser les forces protestantes en une multiplicité de 
petites organisations. Si vous voulez lancer une entreprise nouvelle, il est 
très difficile de vous donner un conseil au sujet de la région à choisir. On 
peut dire que le Congo Belge est complètement occupé et que toutes ses 
régions sont dans la sphère d'action d'une mission protestante. Pourquoi 
voulez-vous aller au Congo Belge, alors que tant d'autres régions de 
l'Afrique sont sans missionnaires ou avec trop peu de sociétés. Il y a encore 

dans les colonies portugaises, au Libéria. Vraiment je me demande si l'appel 
de tous ces territoires négligés ne doit pas être beaucoup plus direct et pres-
sant pour une oeuvre comme la vôtre qui n'a pas de raisons nationales de 
choisir une colonie plutôt qu'une autre. Je communique cette réponse au 
Conseil protestant du Congo à Léopoldville qui a la charge de répartir les 
champs missionnaires entre les diverses sociétés et auquel je réfère la 
question. Etudiez cette question dans la prière et voyez si Dieu ne vous 
appelle pas ailleurs ou les besoins sont plus urgents.58  

La porte d’entrée de ce grand pays était le fleuve Congo qui était navigable 
jusqu’à Matadi, après quoi il fallait emprunter la route des caravanes (à 
partir de 1898, le chemin de fer) jusqu’à Kinshasa. C’était la route prise par 
la plupart des missionnaires qui voulaient entrer dans le pays. Le trajet sur 

 pou- 
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le fleuve jusqu’à Matadi et ensuite la marche à pied jusqu’à Kinshasa

des territoires disponibles dans les possessions françaises, au Tanganyika, 

vaient prendre des semaines, parfois même des mois. Durant la marche, on 
passait la nuit dans les stations missionnaires établies le long du fleuve et 
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de la route des caravanes. Quelques-unes de ces étapes sur la route de 
Kinshasa étaient : Banana, Boma, Matadi (Tundua), Palabala, Banza Mante-
ke, Lukunga, Sona Bata et encore quelques autres stations missionnaires. 
Nombreux sont les  missionnaires qui ne sont jamais arrivés à leur destina-
tion. La route des caravanes au Congo est bordée de tombes de mission-
naires. 

En 1898, le chemin de fer entre Matadi et Kinshasa est terminé. La con-
struction de cette voie ferrée d’environ 400 kilomètres, dans un terrain  sou-
vent très difficile, avait demandé 10 ans. Les travaux de prospection 
avaient commencé à Matadi en 1887, sous la direction du Belge Albert 
Thys. Le 16 mars 1898, Prosper Augouard, qui entre-temps est devenu évê-
que et le directeur du chemin de fer M. Goffin serrent le dernier boulon de 
la ligne à Kinshasa. Tout le trajet est inauguré en juillet de la même année.59 
Le voyage entre Matadi et Kinshasa prenait deux jours, avec une nuit pas-
sée à Thysville, l’actuel Mbanza Ngungu, où les missionnaires en route 
pour l’intérieur du pays logeaient à l’auberge des Baptistes. Au début des 
années trente, le nouveau chemin de fer Matadi-Kinshasa fut inauguré, et le 
voyage ne dura plus qu’un jour. 

Kinshasa devint le grand centre pour tous les missionnaires en route pour 
l’intérieur du pays, et au début des années 1920, un hôtel commun fut con-
struit, l’Union Mission House.  Réunis sur la route qui les menait vers l’inté-
rieur du pays, les missionnaires nouait des liens d’amitié oecuméniques et 
personnels, quelquefois pour la vie. Souvent à l’étape en cours de route, les 
méthodes missionnaires et les objectifs de travail étaient débattus. Les   
jeunes apprenaient auprès des anciens. Dans le Congo du roi Léopold, et 
dans la colonie belge, se développait un esprit d’équipe parmi les mission-
naires, unique – je crois – dans le monde missionnaire. Le travail, la mala-
die et la mort les réunissaient. Cet esprit d’équipe fut mis à rude épreuve 
durant les années 1890 et au début des années 1900, quand il devint néces-
saire de réagir collectivement contre les abus, l’oppression et la misère qui 
sévissaient dans la colonie privée du roi des Belges. C’est aussi cet esprit 
d’équipe qui fera tomber le Roi Léopold au début des années 1900.  « L’uni-
que route menant vers l’intérieur du pays » avait appris aux missions à 
collaborer dès le début, qu’elles soient venues d’une église de tendance 
générale en Angleterre, ou d’une église évangélique de réveil du sud des 
Etats-Unis. Dans son livre The Church of Christ in Zaïre, Cecilia Irvine écrit:  

                                                             
59 Cornet, René, La Bataille du Rail, Bruxelles 1948, p. 340, p. 360. 
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La tradition de collaborer pour faciliter la tâche commune d’évangélisa-
tion au Congo avait commencé parmi les missions des différentes églises, 
dès leur entrée dans le pays.60  

Les missions occidentales avaient toute liberté de travailler au Congo. 
L’accord conclu entre un certain nombre d’états et l’International Association 
of the Congo (L’Association Internationale du Congo) à Berlin le 16 décem-
bre 1884, confirmé par la Conférence de Berlin en 1885, donna aux missions 
une forte position dans ce qui était devenu d’abord l’État Indépendant du 
Congo en 1885, et qui deviendra le Congo Belge en 1908. Voici ce qui est dit 
dans cet accord à propos des citoyens anglais :  

Les citoyens britanniques auront à tout moment le droit de résider et de 
s’installer dans les territoires qui sont ou qui seront soumis à l’autorité de 

tion la plus favorisée, dans toutes les affaires ayant trait à leur personne 
et à leurs biens, à l’exercice de leur religion et aux droits de navigation, de 

faveur aussi petite soit-elle aux citoyens d’une autre nation sans offrir 
immédiatement la même faveur aux citoyens britanniques.61  

En 1885, l’Association Internationale du Congo avec le roi Léopold II comme 
président fut transformée en État Indépendant du Congo « une sorte de colo-
nie internationale »62

la protection et la garantie des Grandes Puissances d’Europe.63 Léopold II 
avait alors déjà « acquis par traité avec des chefs indigènes de grandes ré-
gions, rajoutées au nouvel État, qui tombe sou sa domination. » Un rapport 
d’Edinburgh de 1910 montre que l’État Indépendant du Congo était consi-
déré dans les cercles missionnaires comme une solution favorable pour 
l’évangélisation du Congo.

 « …  l’Acte général, signé lors de la Conférence de Berlin en 1885, in-
dique clairement la base sur laquelle les missionnaires acclamaient le 
nouveau Gouvernement comme un don du ciel, et ils se préparaient à 
coopérer avec lui pour le développement de la région du Congo. » 
 

                                                             
60 Irvine, Cecilia, The Church of Christ in Zaïre, p. xvii.  
61 Report of Commission VII, Missions and Governments, World Missionary Conference, 
Edinburgh 1910. Page 66 The Belgian Congo. 
62 Edinburgh 1910 p. 64 
63 Edinburgh 1910 p. 64 
64 Edinburgh 1910 p. 65 

l’Association Ils jouiront de la même protection que les citoyens de la na-

commerce et d’industrie… L’Association s’engage à n’accorder aucune 

.

 ayant à sa tête le Roi des Belges, avec  l’accord et sous 

64 :  
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Entre 1878 et 1888, huit églises protestantes/missions ont commencé à tra-
vailler au Congo. Trois d’entre elles venaient de Grande Bretagne, quatre 
des États-Unis et une de Suède. Deux d’entre elles, la Livingstone Inland 
Mission et la Bishop William Taylor’s self-supporting Mission étaient ce qu’on 
appelait des « missions indépendantes », sans lien avec une église ou avec 
une grande organisation missionnaire de leur patrie, et toutes les deux ont 
d’ailleurs arrêté leur travail au bout de quelques années pour des raisons 
financières. Les autres six avaient des organisations solides de base, et plu-
sieurs d’entre elles devaient faire partie des missions qui dureraient le plus 
longtemps et auraient le plus d’importance au Congo. 

Pendant cette décennie, l’évangélisation commença dans de grandes par-
ties de l’État Indépendant du Congo. L’Acte de Berlin de 1885 avait donné 
aux églises et aux missions  protestantes une grande liberté d’y travailler et 
d’y choisir leur champ de travail.   

Quand, par l’Acte de Berlin, Léopold II fut aussi devenu de facto le « pro-
priétaire » du Congo, il promulgua en décembre 1888 « un décret royal » 
qui assurait la reconnaissance légale et la protection des associations reli-
gieuses. En échange, le décret stipulait que chaque organisation devait 
nommer un représentant légal avec qui le Gouvernement pourrait trai-
ter. »66

l’organisation était moins rigoureuse, par exemple la Garenganze Evangelical 
Mission au Katanga (Shaba), furent obligées de renforcer leur organisation. 
Ce qui était pour elles une bonne expérience. De plus, cela aida plus tard 
les missions protestantes à prendre une position commune quand les atro-
cités commises par le Roi et son administration dans la colonie furent dé-
voilées dans les années 1890. 

1878-1884 Livingstone Inland Mission, LIM, Royaume Uni. Société missionnaire 
indépendante fondée en 1877. Champ de mission: le Bas-Congo, l’Equateur.  
1878 Baptist Missionary Society, BMS, Royaume Uni. Fondée par William Carey en 
1792. Champ de mission: le Bas-Congo, le Bandundu, l’Equateur, le Haut-Congo.  
1881 (LIM 1878) Svenska Missionsförbundet, SMF, Suède. Église suédoise fondée 
en 1878. Champ de mission: le Bas-Congo. 

                              
                              

 

66 Irvine, Cecilia, The Church of Christ in Zaïre, Indianapolis 1978, p 80. 

 Cela eut aussi pour conséquence  que certaines des missions dont  
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1884 (LIM 1878) American Baptist Missionary Union, ABMU, USA. American Bap-
tist Foreign Mission Society, ABFMS. Églises baptistes aux États- Unis depuis 1638. 
Champ de mission: le Bas-Congo, le Bandundu, l’Equateur. 
1885 Christian and Missionary Alliance, CMA, USA. Société missionnaire indépen-
dante fondée en 1881. Champ de mission: le Bas-Congo. 
1885-1897 Bishop William Taylor’s self-supporting Mission, USA. Champ de mis-
sion: le Bas-Congo, le Kasaï Occidental. 
1885/1911 Mission Méthodiste du Sud Congo, USA. (Voir Cecilia Irvine page 100.) 
Champ de mission: le Kasai Occidental, le Shaba. 
1886 Garenganze Evangelical Mission, GEM, Royaume Uni. Assemblées des frères. 
Champ de mission: (le Katanga) le Shaba. 

L’année 1890 fut une année difficile pour le roi Léopold. Son entreprise au 
Congo avait englouti toute sa fortune privée. La colonie n’était pas devenue 
la source de revenus que le roi avait imaginé. L’administration de la Colo-
nie était coûteuse. Des aventuriers européens et américains et les Arabes 
dominaient le marché de l’ivoire et des esclaves. Il n’y avait pas que le roi 
qui voulait faire fortune au Congo. Les fonctionnaires coloniaux s’occu-
paient plus du commerce de l’ivoire que de leur travail pour la colonie, et 
les  missionnaires les en critiquaient. Les Arabes tentaient d’envahir le pays 
à partir du nord-est, ce qui eut comme résultat que le roi dut mener une 
guerre coûteuse. Il fallait construire un chemin de fer de Matadi à Kinshasa 
pour faciliter les transports venant de l’intérieur du vaste pays. Tout cela 
allait coûter des sommes énormes et le Congo était sur le point de ruiner le 
roi. 

Son seul revenu était les taxes sur les marchandises d’exportation, et 
l’Acte de Berlin l’empêchait d’augmenter ces taxes. Il était donc forcé de 
trouver une solution pour assurer la rentabilité de sa colonie. La seule rai-
son qui l’avait poussé à entrer dans la chasse aux colonies avait été de s’en-
richir personnellement. En 1891, il décida donc que le commerce devien-
drait un monopole d’État.67  

« Dans un décret secret de Septembre 1891, le Roi réserva l’ivoire et le 
caoutchouc dans certaines régions du Congo pour une exploitation exclusi-
ve de l’État. Le Roi donna aussi la concession de grands territoires à des 

                                                             
67 Slade, Ruth, English-Speaking Missions in the Congo Independent State 1878-1908. p. 238 ss 

bli ; 
l’exploitation des  territoires inoccupés de l’État était réservée à  l’État 
compagnies commerciales belges. Ainsi, « le système léopoldien  était éta
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lui-même, soit directement soit par le biais de compagnies concessionnai-
res. »68  

Le « quatrième acteur », la grande finance, sous forme de grandes entre-
prises privées belges, les héritiers de la traite des esclaves fit alors son en-
trée sur la scène congolaise.  

A partir de là, des superficies considérables du Congo deviennent do-
maine privé de l’État. Léopold, pour obtenir la main d’œuvre nécessaire à 
l’exploitation de ces territoires décide d’instituer une taxe de travail et force 
les Africains à travailler pour une maigre rémunération.69 Les fonction-
naires de l’État deviennent  en premier lieu des collecteurs de caoutchouc et 
en second lieu, des fonctionnaires proprement dits. La nouvelle prospérité 
de l’État congolais était accompagnée de beaucoup d’abus liés au système 
léopoldien lui-même. Les compagnies commerciales des années 1890 rece-
vaient des concessions territoriales gigantesques, dans lesquelles elles pou-
vaient faire pratiquement ce qu’elles voulaient. George Greenfell, mis-
sionnaire de la BMS, qui avait travaillé au Congo depuis 1880 avait critiqué 
le système depuis le début. La population n’avait plus de protection légale.  

De la Mission Congo Balolo, dans la province de l’Équateur et des mis-
sionnaires suédois et américains du Bas-Congo, arrivaient des rapports 
parlant de villages incendiés quand les populations n’arrivaient pas à rem-
plir le quota de travail qui leur était assigné. En 1895, un rapport fut envoyé 
par le missionnaire Greenfell, et en 1896 un rapport du missionnaire sué-
dois Sjöholm, à propos des sévices excercés sur la population.  

En 1896, en réponse à la critique venant des missionnaires, Léopold lui-
même mit sur pied une « Commission pour la Protection des Indigènes » 
mais on pensait que la Commission, nommée par le Roi était partiale, une 
sorte d’instrument pour cacher les problèmes du pays. Malgré les accusa-
tions lancées par les missionnaires contre « le système léopoldien » leurs 
critiques ne furent pas prises en considération par les États qui avaient si-
gné l’Acte de Berlin. 

La collaboration officieuse entre les différentes missions qui avait fonc-
tionné depuis le début de l’œuvre missionnaire au Congo, fut formalisée en 
1902, lors de la première Conférence Missionnaire commune, General Congo 
Protestant Missionary Conference, (Conférence Générale des Missionnaires Pro-
testants du Congo). On remarquera ici que les rapports de ces Conférences 
constituent des sources importantes pour la recherche sur le travail com-

 leur histoire  à  partir de  1902. Les Conférences  

                                                             
68 Slade, Ruth, English-Speaking Missions in the Congo Independent State 1878-1908. p. 239.  
69 Slade, Ruth, English-Speaking Missions in the Congo Independent State 1878-1908. p. 240.   

mun des missions et sur
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avaient lieu au départ, tous les deux ans, et à partir de 1920, tous les quatre 
ans. Jusqu’à la Conférence de 1924, ces rapports se présentent sous forme 
de petits livres reliés, ce qui a bien contribué à leur survie. La première 
Conférence de Léopoldville ne mentionne rien à propos de la situation 
dans l’État Indépendant du Congo, ni à propos de la critique contre le roi 
Léopold II. La raison en est probablement le fait qu’il y avait dans la BMS, 
la plus ancienne des missions, des missionnaires qui s’opposaient à ce que 
cette question soit discutée ou mentionnée dans le procès-verbal de la Con-
férence. Lors de la deuxième Conférence missionnaire, tenue à Stanley Pool 
en 1904, les missionnaires demandèrent directement au roi Léopold de 
prendre des mesures contre les abus de son gouvernement dans le pays, 
mais le Roi ne répondit même pas à leur demande. Lors de la troisième 

appel à toute l’humanité. 
La Conférence de 1906 était présidée par le missionnaire suédois Karl 

Edvard Laman de la Svenska Missionsförbundet. Lors d’une session spé-

Congolais fut prise. Juste avant la lecture de la résolution, un télégramme 
arriva d’Angleterre, annonçant la mort du missionnaire Holman Bentley. Il 
y eut une grande émotion parmi les missionnaires. Bentley était parmi les 
pionniers célèbres. Avec la BMS il avait commencé l’évangélisation de San 
Salvador en 1879, et il était également connu pour son travail sur le ki-
kongo. Le missionnaire Harvey, président de la séance, commença son in-
tervention par les paroles suivantes : Dr Bentley à toujours dit ce qu’il avait à 
dire sur les problèmes au Congo et aujourd’hui il nous aurait certainement dit : 
« N’hésitez pas ». Ensuite il lut et proposa une résolution au sujet de l’État 
Congolais qui fut unanimement approuvée. La voici : 

Nous, soussignés, missionnaires évangéliques de la Grande Bretagne, des 
États-unis, du Canada, de l’Allemagne, de la Suède, de la Norvège, du 
Danemark, travaillant au Congo, avec parmi nous un grand nombre de 
missionnaires ayant travaillé dans ce pays pendant plus de vingt ans,    
réunis pour notre troisième Conférence Générale à Kinchassa (sic), à  
Stanley Pool, désirons rendre publique notre opinion concernant l’état  
actuel des choses dans ce pays. Nous avions espéré en nous réunissant il 
y a deux ans, qu’une certaine amélioration des misérables conditions     
actuelles aurait été réalisée, mais à notre grand regret, nous constatons 
que dans beaucoup de régions de ce pays, les conditions restent              
inchangées.  Nous sommes  profondément  déçus  que le  mémorandum  
 
 

Conférence, tenue à Léopoldville en 1906,  les missionnaires firent donc 

ciale, l’ après-midi du jeudi 11 janvier 1906, une Résolution au sujet de l’État 
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présenté au Souverain de l’État, par  l’intermédiaire de son Gouverneur 
Général, le 1er mars 1904, soit resté sans réponse. [...] 

Nous sommes convaincus que les atrocités qui ont été abondamment 
prouvées, et qui continuent à être commises, aussi bien que l’oppression 
générale due à une soi-disante taxation, sont les conséquences normales 
du système appliqué où nous ne voyons aucun signe de changement ra-
dical. [...] 

Nous protestons aussi catégoriquement contre le refus répété de vendre 
des sites à nos sociétés missionnaires pour y installer des stations mis-
sionnaires, contrairement à ce qui avait été stipulé dans l’Acte Général de 
la Conférence de Berlin. [...] 

Ainsi, nous voulons exprimer encore une fois notre protestation so-
lennelle contre le terrible état des choses tel qu’il existe toujours dans 
l’État Congolais, et, au nom de la justice, de la liberté et de l’humanité,  
nous nous adressons à tous ceux qui respectent ces valeurs pour qu’ils 
nous aident à les garantir pour les populations congolaises, en applicant 
toute mesure légale possible. 

Confiant en Dieu Tout-puissant, nous lançons notre protestation qui est 
aussi un appel. 

(Signée par 52 missionnaires.) 70 
Cette protestation fut envoyée à toutes les Puissances signataires  de l’Acte 
de Berlin. Le roi des Belges réagit immédiatement en « publiant un décret 
au début de février 1906, qui fixait une peine de cinq ans de prison  ou 
sanction pécuniaire pour toute personne ayant calomnié un dignitaire de 
l’Etat. Il était évident que ce décret était dirigé directement contre les mis-
sionnaires. » 71  

La critique contre le roi devint énorme. L’espace ne me permet pas ici de 
rendre compte du processus qui mena à son abdication en 1908, et à la re-
prise de la colonie par l’État belge. Les héritiers des figurants muets du sys-
tème léopoldien font aujourd’hui de la recherche à propos de ce qui se pas-
sa alors. Maintenant, c’est leur voix qui se fait entendre. Le Congolais 
Georges Nzongola-Ntalaja, Professeur d’Université, historien et chercheur 

Congo from Leopold to Kabila – a People’s History : 
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traite d’une seule phrase, la dictature  abusive du roi  dans son livre The 
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Les exploits impressionnants du Roi Léopold étaient le résultat du travail 
des esclaves et d’actes criminels : viols, torture, mutilations et meurtres.72  

Il y avait pourtant un acteur dans le drame congolais qui ne condamnait 
pas les actes du Roi, c’était l’Église catholique. Lors de la Conférence des 
missionnaires protestants à Léopoldville en septembre 1907, le pasteur 
W.M. Morrison de la American Presbyterian Congo Mission (APCM), dans 
la province du Kasaï, fit une communication sur le thème : Dans quelles 
conditions sommes-nous justifiés en rendant publics les rapports des atrocités et 
d’autres formes d’injustice infligées aux indigènes ?  

naire avait envoyé sa protestation contre les abus de pouvoir du Roi aux 
Puissances signataires de l’Acte de Berlin, et le Roi avait immédiatement 
répondu par une contre-attaque en menaçant de sanction pécuniaire ou de 
prison tous ceux qui calomniaient les dignitaires de l’État au Congo. En mai 
1906, le Roi prit encore des mesures pour justifier son gouvernement en 
signant une Convention de collaboration avec le pape Pie XII à Rome – La 
Convention entre le Saint-Siège Apostolique et l’Etat Indépendant du Congo. Voi-
ci ce que dit Mutamba Makombo à propos de cette convention : 

La Convention du 26 mai 1906 scelle les conditions d’une collaboration 
harmonieuse entre l’Etat Indépendant du Congo et les missions catholi-
ques. Comme les missionnaires protestants présents au Congo étaient 
pour la plupart de nationalité étrangère à la Belgique, et alimentaient la 
campagne antiléopoldienne, le Souverain de l’Etat Indépendant du 
Congo chercha et trouva un allié au Vatican.  

Le Saint-Siège Apostolique, soucieux de favoriser la diffusion méthodi-
que du catholicisme au Congo, et le Gouvernement de l’Etat Indépen-
dant, appréciant la part considérable des missionnaires catholiques dans 
son œuvre civilisatrice de l’Afrique Centrale, se sont entendus entre eux 
et avec les représentants de missions catholiques du Congo, en vue 
d’assurer plus solidement la réalisation de leur intentions respectives.73  

naire protestante souleva la question de savoir s’il était justifiable ou non 
de dénoncer  les  atrocités du  roi.  Un passage dans  la  communication de 
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73 Makombo, Mutamba, J.M.K., L’Histoire du Congo per les Textes, Tome II: 1885-1955, Kinsha-
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À peu près deux ans s’étaient  écoulés depuis  que la Conférence mission-

Le roi avait trouvé un interlocuteur  coopératif, et la Conférence mission-
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Morrison est central pour comprendre d’une part le dilemme des missions 
protestantes et leur sentiment d’être seules dans l’État indépendant du 
Congo à prendre une position critique contre le roi et d’autre part l’impuis-
sance des Congolais qui n’avait aucun droit de s’exprimer dans la colonie  

Considérant le fait que le Gouvernement (dans l’État Indépendant du 
Congo) est absolu, les indigènes n’ayant aucune voix dans  les affaires de 
l’Etat,  considérant le fait que les traités établis lors de la fondation de cet 
État leur garantissent certains droits ; considérant le fait qu’ils n’ont per-
sonne auprès de qui ils peuvent faire appel pour la réparation des 

compagnies concessionnaires sont ici uniquement dans un but égoïste – 
considérant tous ces faits donc, le missionnaire protestant reste l’unique 
sympathisant de ces populations, le seul qui mu par un sens d’amour et 
de bonne volonté soit censé parler et agir en leur nom. Je dis exprès mis-
sionnaire protestant, car la sympathie bien connue des catholiques pour 
le Gouvernement, et parfois aussi pour les compagnies concessionnaires, 
les rend inaptes, à l’exception de quelques cas isolés, à sympathiser avec 
les indigènes, ou protester contre les méfaits commis. 74 

Lors de la même Conférence, en 1907, le pasteur L.C. Vass, lui aussi de 
l’APCM du Kasaï, fit une communication sur le thème  Our attitudes towards 
Romish Missions (Nos attitudes vis-à-vis des missions catholiques), où il traitait 
de l’hostilité croissante entre les deux groupes de missions  

Entre 1888 et 1898, huit nouvelles missions protestantes arrivèrent au 
Congo. Quatre d’entre elles venaient de Grande Bretagne, trois des États-
Unis et une de Suède. Ces huit missions allaient aussi travailler au Congo 
jusqu’à son indépendance en 1960. Quand le Congo devint colonie belge en 
1908, il y avait 14 missions protestantes dans tout le pays. Pour une raison 
ou pour une autre, aucune nouvelle mission ne vint au Congo entre 1898 et 
1912. 
1889 American Presbyterian Congo Mission, APCM, USA. Église presbytérienne 
USA, fondée en 1789. Champ de mission : la région du Kasai, Kinshasa. 
1889 Congo Balolo Mission, CBM, Royaume Uni. Mission indépendante fondée en 
1888 par Grattan Guinness. Champ de mission : L’Équateur. 
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torts commis envers eux ; considérant le fait que le Gouvernement et les 

. 
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1892/1919 Svenska Baptist Missionen, SBM, Suède. La première église baptiste fon-
dée en Suède en 1848. Champ de mission : Le Bandundu. 
1894 Luanza Mission, LM, Royaume Uni. Mission indépendante fondée par Daniel 
Crawford en 1894. Champ de mission : Le Shaba. 
1896 Church Missionary Society, CMS, Royaume Uni. Fondée en 1799. Associée à 
la Communion Anglicane. Champ de mission : Le Haut-Congo, le Kasai Occiden-
tal, le Kasai Oriental, le Kivu, le Shaba. 
1896 Congo Inland Mission, CIM, USA. Africa Inter-Mennonite Mission. Champ de 
mission : Le Bandundu, le Kasai Occidental. 
1897 Disciples of Christ Congo Mission, DCCM, USA. Disciples of Christ. Champ 
de mission : L’Équateur. 
1897-1962 Westcott Mission, WM, Royaume Uni. Mission indépendante fondée en 
1897 par les frères William et Upton Westcott. Champ de mission : Le Kasaï Occi-
dental, le Kasaï Oriental.  

Lors de la Conférence Missionnaire de 1902, le missionnaire suédois Karl 
Edvard Laman fut le premier à proposer une Ecumenical Training School 
(École œcuménique de formation d’Instituteurs) pour les études plus poussées 
au Congo. Lors de la deuxième Conférence, en 1904, Laman présenta un 
document intitulé Bible Training Schools (Écoles de formation biblique). Mal-
heureusement, étant  malade il ne put assister à la Conférence pour présen-
ter lui-même son texte. Le texte fut lu par un autre missionnaire : 

Je pense qu’une telle école devrait être une école commune pour toutes 
les missions, à moins que la langue ne soit un trop grand obstacle. Si plu-
sieurs missions pouvaient s’entendre pour ouvrir une telle école, je pense 
que cela serait une excellente chose ; par exemple, pour nous ici dans le 
Bas-Congo, ne serait-il pas bon de prévoir dans l’avenir une école de for-
mation d’instituteurs commune ? Sans aucun doute, cela présenterait un 
très grand avantage et aurait une grande influence à plusieurs points de 
vue, non seulement sur les populations mais aussi pour les projets des 
missions.75   

À la quatrième Conférence Générale des Missionnaires de 1907, la collabo-
ration des missions protestantes au Congo fut longuement discutée. Le pas-
teur Charles Harvey de l’ABFMS présenta un texte intitulé : Dans quels do-
maines de travail les missions protestantes au Congo peuvent-elles collaborer ? 
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L’idée d’une école commune de formation d’instituteurs a déjà été sou-
levée, et nous sommes très reconnaissants que cette idée ait déjà fait  tant 
de progrès vers sa réalisation. On peut dire que la naissance du mouve-
ment pour cette collaboration a eu lieu, à cette même Conférence, il y a 
quatre ans. Le pasteur K.E. Laman de la SMF avait alors préconisé une 
sorte de fédération, qui est maintenant décidée. [...] Le pasteur Howell, 
BMS, le Dr Barbour, secrétaire de l’ABMU et le pasteur W. Sjöholm de la 
SMF ont préparé le plan d’une collaboration que nous pouvons dévelop-
per. Je pense que cela illustre parfaitement le fait que les discussions en 
Conférence ne sont en aucun cas infructueuses, que nous obtenons des 
résultats pratiques dans le travail général de nos missions et que cette 
idée d’une école commune de formation d’instituteurs est une réponse à 
tous ceux qui demandent à quoi servent ces réunions.76 

Il fut décidé par la BMS, l’ABFMS et la SMF d’ouvrir une école de forma-
tion d’instituteurs à Kimpese, dans le Bas-Congo. Les missionnaires sué-
dois travaillant au Congo acceptèrent de collaborer avec les deux missions 
baptistes, mais malheureusement, le conseil d’administration suédois à 
Stockholm mit son veto pour des raisons de différences doctrinales. La SMF 
se retira alors de la collaboration avec le Kongo Evangelical Traning Institute 

(KETI), lors de son inauguration à Kimpese en 1908 et construisit sa propre 
École de formation d’instituteurs et d’évangélistes à Kingoyi. Plus tard, en 
1938, la SMF s’associera au travail à Kimpese. 

Dans les années 1930, le niveau de l’enseignement commença à monter 
parmi les missions protestantes au Congo avec l’École de Pasteurs et d’Insti-
tuteurs, EPI,  à Kimpese, l’Institut Chrétien Congolais à Bolenge et l’Institut 
Springer à Mulungwishi.  

Le 27 octobre 1994, une Université Protestante fut fondée à Kimpese, 
l’Université Protestante de Kimpese, UPK, par des églises protestantes au 
Congo. Cette université peut être considérée comme une réaction tardive à 
la proposition présentée lors de la Conférence Missionnaire de 1904 par 
Karl Edvard Laman qui préconisait une collaboration pour développer 
l’enseignement supérieur au Congo.  

Le règne du roi Léopold au Congo tirait à sa fin. L’opinion mondiale se 
retournait contre lui et le parlement belge lui enleva en 1908 tous les droits 
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dans la colonie. Au mois de septembre 1908, les termes de l’annexion belge 
et de la charte coloniale étaient finalement établis.77 

Ruth Slade écrit : « Il peut paraître que du fait que l’annexion avait placé 
le Bassin du Congo sous un gouvernement européen, le but des réforma-
teurs du Congo avaient été atteint. Il était pourtant toujours vrai qu’aucune 
garantie d’un changement effectif du système congolais n’avait été donnée 
par le gouvernement belge. »78  

Et Georges Nzongala-Ntalaja écrit : « [...] la transformation du Congo, 
d’une propriété privée de Léopold en une colonie belge en 1908, n’a pas 
représenté un avancement majeur pour le peuple congolais ni dans sa 
quête de la liberté ni dans son droit de disposer de lui-même. Car à l’issue 
de la décision prise par le parlement belge de mettre fin au règne exclusif 
du Roi et à ses droits sur la colonie, aucun changement radical n’avait eu 
lieu. Le système léopoldien avait été remplacé par un régime colonial tout 
aussi oppressif, même si un peu moins brutal. » 79  
 

                                                             
77 La charte coloniale, 18 octobre 1908. Voir : Makombo, Mutamba, J.M.K., L’Histoire du 
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78 Slade, Ruth English-Speaking Missions in the Congo Independent State, Bruxelles 1959, p. 323. 
79 Nzongola-Ntalaja, Georges, The Congo from Leopold to Kabila – a People’s History, p. 26.  
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uand, en 1908, la Belgique prend en charge le gouvernement du Congo 
après Léopold II, la colonie était pratiquement inconnue de la plupart 

jusqu’alors étaient un groupe disparate de personnes de nationalités diver-
ses. Les grandes compagnies commerciales avaient pourtant un lien solide 
avec la métropole, la Belgique. 

Dans un chapitre du livre An African Survey, 1938,  sous la rubrique Sys-
tems of Government, on donne un compte-rendu détaillé de la politique co-
loniale de la Belgique.80 Le compte-rendu est basé sur de nombreux docu-
ments, entre autres la Charte Coloniale du 18 octobre 1908. Le pouvoir réel 
dans la colonie ne résidait pourtant pas chez le roi et le parlement belge, 
mais plutôt chez le fonctionnaire le plus important du parlement de la co-
lonie, le Gouverneur Général placé à Boma de 1885 à 1922 et ensuite à 
Kinshasa jusqu’en 1960. Le Gouverneur Général détenait un pouvoir pres-
que dictatorial dans la colonie, chose que la population autochtone pouvait 
constater, selon bien sûr la personne qui avait le poste. Quand un journa-
liste américain, en visite au Congo en 1953, posa la question au Gouverneur 
Général de l’époque, Léon Pétillon « Qui dirige ce pays ? », la réponse fut 
rapide, vive et pleine de confiance en soi « C’est moi ! ». Le journaliste 
ajoute pourtant : « Le Gouverneur Général avait dit la vérité, mais pas toute 
la vérité. Le Congo est dirigé par trois puissances : la Belgique, représentée 
par M. Pétillon ; l’Église catholique ; et le grand commerce. »81  

Au Congo, les missionnaires protestants étaient en contact avec les fonc-
tionnaires locaux, au service de l’État Indépendant du Congo. La plupart 
des questions passaient ensuite par le bureau du Gouverneur Général dans 
la ville portuaire de Boma. C’est là que les mariages, les naissances et les 
décès de la population « blanche » devaient être déclarés. C’est là que 
« l’achat » des terres des chefs locaux pour la construction des stations mis-
sionnaires devait être enregistré. Déjà quelques années après la fondation 
en 1885 de l’État Indépendant du Congo, Léopold II décréta que toutes les 
terres du Congo devaient appartenir à l’État Indépendant du Congo et que 
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des  Belges. Ceux  qui avaient  travaillé dans l’administration coloniale 
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tout achat de terrain devait donc être enregistré chez le Gouverneur Géné-
ral à Boma. 

À part le fait que les Africains au Congo en 1908 devaient vivre sous de 
nouvelles lois coloniales, leur expérience quotidienne du pouvoir colonial 
ne subissaient pas de grands changements. Par contre, les grandes puissan-
ces qui s’étaient créées dans la colonie privée de Léopold – l’administration 
coloniale, les grandes compagnies et l’Église catholique – renforçaient leurs 
liens de plus en plus. La seule différence que la population pouvait éven-
tuellement remarquer, c’était quand il y avait changement de pouvoir au 
parlement belge entre les Catholiques et les Libéraux.  

D’énormes territoires au Congo, surtout au Katanga, étaient régis par les 

Coloniale, et donc à la législation de la colonie, mais qui avaient en réalité 
une grande liberté d’action dans leurs concessions. Elles avaient, entre au-
tres, la possibilité de choisir qui pouvait construire des écoles, des chapelles 
et des églises dans la concession, ce qui favorisait normalement l’Église 
catholique.  

Parmi les grandes compagnies, l’Union Minière du Haut-Katanga était la 
plus grande. Elle fut fondée en 1906, durant le règne de Léopold, et elle 
était la propriété commune de la famille royale, des trusts financiers belges 
sous la Société générale de Belgique et des associés étrangers. 

Il était difficile pour le Congolais de constater un changement lorsque 
l’État Indépendant du Congo devint une colonie belge. L’oppression de 
l’ère léopoldienne continua. La grande majorité de la population belge en 
Belgique avait soutenu son roi, et beaucoup de Belges pensaient que la cri-
tique contre Léopold n’était pas fondée. Le travail forcé dans les villages 
subsistait. Les villageois étaient contraints de produire un certain volume 
par an d’un certain article, comme une sorte d’impôt à l’État. En janvier 
1909, John Howell, missionnaire de la BMS, écrit dans un rapport  que 
« deux villages, avec une population totale adulte de 99 personnes devaient 
produire 10 560 kwanga (pains de manioc) par an. Cette quantité corre-
spondait à un travail incessant pour la communauté. »82 Au mois de juin 
1909, H. M. Whiteside, un missionnaire de la Congo Balolo Mission à Lulan-
ga, raconte « comment le gouvernement avait tout d’un coup décrété que 

qui avait demandé 500 jours de travail pour la communauté. Il n’y avait 
cependant pas de réduction de l’impôt hebdomadaire sur la nourriture. Les 
gens étaient donc obligés d’acheter leur nourriture, car rien que cela prenait 
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grandes compagnies concessionnaires  formellement soumises à la Charte 

cette région devait fabriquer 5 000 nattes de paille pour  couvrir les toits ; ce 
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déjà la moitié du temps nécessaire à fournir le volume requis par le gou-
vernement. »83  

Il ne suffit pourtant pas de décrire la Charte Coloniale ou les lois générales 
en vigueur dans la colonie pour bien comprendre la situation de la popu-
lation durant les années qui menèrent à l’indépendance en 1960. Dans la 
colonie, il y avait aussi une multitude d’ordonnances que l’on pourrait ap-
peler « les petites lois », qui frappaient la population africaine. De telles 
ordonnances discriminatoires étaient fréquentes dans les colonies africai-
nes. C’est de cela que parle Edward Said quand il écrit : « Il y avait un en-
gagement envers eux (l’opinion en Europe) qui dépassait le profit […] per-
mettant aux honnêtes gens d’accepter l’idée que les territoires lointains et 
leurs populations autochtones devaient être soumis […] pour que ces hon-
nêtes gens puissent penser à l’empire comme une prolongation obligatoire, 
presque métaphysique, de gouverner des populations subordonnées, infé-
rieures ou moins avancées. »84 C’est cela que l’on appelle d’habitude la mis-
sion civilisatrice. On croyait avoir l’obligation d’établir des colonies en Afri-
que pour le bien des indigènes, mais aussi pour l’honneur de la patrie.85  

Puisque la colonie devait assumer non seulement son propre budget mais 
aussi en partie celui de la métropole, la Belgique continuait à se servir des 
travaux forcés au Congo. Durant la deuxième guerre mondiale, avec un 
ministère belge de la guerre à Londres, la colonie belge assumait tout le 
budget belge civil et militaire. Au Congo, tout homme adulte « chômeur » 
était contraint de travailler pour l’État pendant 60 jours par an. Durant la 
guerre, le nombre de jours fut porté à 120 et impliquait aussi des travaux 
tels que porteurs ou collecteurs de caoutchouc, deux des « travaux » les 
plus humiliants et détestés du règne de Léopold.86 L’objectif des Belges au 
Congo était de développer la Belgique. Pour atteindre cet objectif, on devait 
s’assurer d’avoir des collaborateurs sûrs dans la colonie, que l’on trouvait 
en achetant les services des chefs locaux. C’est ainsi que fut créé le système 
de « chefs décorés », qui en tant que kapita (contremaître) veillaient à ce que 
les marchandises et les services soient livrés au pouvoir colonial. La bu-
reaucratie coloniale gérait le fonctionnement de la colonie et aussi long-
temps qu’elle fonctionnait, la direction en Belgique ne semble pas s’en être 
mêlée.  À  son côté, le  Ministre des  Colonies  en Belgique  avait un Conseil 
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colonial. Il existait pourtant des exceptions à l’attitude coloniale générale-
ment admise. Il y eut des parlementaires ou des ministres individuels qui 
intervinrent et s’opposèrent aux mauvaises conditions qui régnaient dans 
la colonie. Parmi eux se trouvait le Ministre des Colonies de tendance libé-
rale Robert Godding (1945-1946).  

Parmi les « petites lois » les plus humiliantes il y avait l’utilisation de la 
chicotte, la punition par le fouet pour certaines infractions. Ce fouet était 
utilisé surtout dans l’armée congolaise, mais aussi comme punition dans la 
législation civile. On utilisait un fouet tressé, en cuir de buffle, une chicotte, 
et la punition avait lieu quand le drapeau belge était hissé, le matin, ce qui 
fait que le drapeau devint le symbole de l’oppression coloniale belge. Ainsi, 
le système Léopoldien survit au Roi. « Un système caractérisé par l’oppres-
sion culturelle, l’exploitation et la répression politique ».87  

  

Durant la période 1871–1914, une région extra-européenne aussi grande 
que la France fut colonisée, en moyenne, chaque année. Les Africains furent 
soumis pendant cette période à quatre systèmes coloniaux différents – celui 
de l’Angleterre, celui de la France, celui du Portugal et celui de la Belgique 
– sans compter le système d’apartheid en Afrique du Sud. Cela représente 
un grand champ de recherches très important pour la compréhension de 
l’Afrique contemporaine. Les différentes cultures européennes empreig-
nent encore aujourd’hui les États créés sous le colonialisme et l’impérialis-
me. Les écoles dans les colonies furent imprégnées de l’histoire culturelle et 
de la langue des puissances coloniales respectives. Lors d’un colloque en 
Suède, en octobre 2000, la religieuse catholique Marie Thérèse Nkouka qui 
faisait de la recherche à l’Université Marien Ngouabi à Brazzaville fit une 
conférence sur L’Identité culturelle de la femme congolaise et son rôle d’édu-
catrice spécialement à travers les berceuses kongo où elle cita entre autres, un 
poème de Victor Hugo.88  

Y a-t-il une culture belge qui a imprégné le Congo ?  Ou les Belges, ont-ils 
seulement laissé derrière eux des structures coloniales sous forme de do-
mination et de profit ? La continuité entre le règne du Roi Léopold et le 
règne colonial belge est pourtant incontestable. Pour beaucoup de per-
sonnes qui ont quelques connaissances du Congo entre 1885 et 1960, 
l’homme brutal, Mr Kurtz, le marchand d’ivoire du roman de Joseph 
Conrad,  Au cœur des ténèbres, est devenu le symbole du colonialisme belge. 
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Il est pourtant important de souligner que ce livre fut publié déjà en 1902, 
durant l’ère léopoldienne, et qu’il décrit ainsi la situation dans l’État Indé-
pendant du Congo et non celle du Congo Belge. Dans la littérature spéciali-
sée et dans la littérature scientifique, on trouve parfois la donnée incorrecte 
que Mr Kurtz était « commandant d’un poste de commerce d’ivoire au fin 
fond du Congo Belge. »89 Même si j’ai grandi  au Congo Belge, et même si 
durant de nombreuses années j’ai été en contact avec un grand nombre de 
missionnaires travaillant au Congo, je ne peux pas me rappeler avoir en-
tendu parler du livre de Joseph Conrad, Au coeur des ténèbres, ni l’avoir vu 
dans une bibliothèque au Congo. Personnellement,  je ne l’ai pas lu avant 
l’âge adulte, même si j’étais un lecteur passionné durant toute mon enfance 
et ma jeunesse.  

Il existe dans la littérature des tentatives de décrire les distinctions entre 
les différents types d’impérialisme des puissances coloniales. Dans son li-
vre Expansion of England (1883) l’historien John Robert Seeley (1834-1895) 
écrit que l’empire anglais « était acquis distraitement » pour décrire le 
contraste entre la conception anglaise de l’impérialisme et celle des Fran-
çais.90 Au sujet de l’impérialisme français, Said écrit ceci: « L’empire fran-
çais, selon l’un de ses plus grands historiens (Henri Brunschwig), même s’il 
était aussi intéressé que celui de la Grande Bretagne au profit, aux planta-
tions et aux esclaves, était plutôt mû par ‘le prestige’. »91 Said ajoute : « Il y 
a quelque chose de systématique dans la culture impérialiste qui n’est dans 
aucun autre empire aussi évident qu’il l’est dans celui de la Grande Breta-
gne et celui de la France, et d’une manière différente, dans celui des États-
Unis. »92 

Vers la fin du 19
colonies) la croissance de l’empire français, l’annexion des Philippines  par 
les États-Unis et avec l’empire britannique à son apogée, l’idée impérialiste 
imprégnait le monde entier. Entre les années 1889 et 1895, les possessions 
coloniales françaises augmentèrent de plus de neuf fois, de 1 à 9,5 millions 
de kilomètres carrés. Dans son livre Imperiernas tidsålder (The Age of Empire, 
1987) E.J. Hobsbawm parle de cette période très courte dans l’histoire hu-
maine : « L’histoire entière de l’impérialisme moderne, si solide et sûr de 
lui à la mort de la reine Victoria, n’avait pas duré plus longtemps que la vie 
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e  siècle, avec le the scramble for Africa, (La course aux     
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d’une personne – car il est incroyable mais vrai que toute l’expérience    
coloniale, depuis l’occupation initiale jusqu’à la proclamation de l’indépen-
dance des Etats, dans la majeure partie de l’Afrique, n’avait pas duré plus 
qu’une vie d’homme, prenons par exemple celle de Winston Churchill 1874 
-1965. »93 Mais cette courte période dans l’histoire de l’humanité changea le 
monde entier. En Afrique, il y eut des changements permanents qui jusqu’à 
aujourd’hui continuent à influencer les gens. Durant ces années, la globalité 
mondiale se développa. D’une manière très élégante, Hannah Arendt décrit 
en quelques mots cette situation dans son livre Människans villkor – Vita 
Activa:  

[…] le mot « lointain » a perdu son sens, quand il n’y a plus sur la terre au-
cun point qu’on ne puisse atteindre en quelques heures. Le mot « loin-
tain » survivra peut-être dans la langue, comme une métaphore, mais il 
n’aura plus le sens concret qu’il avait auparavant pour la vie humaine, à 
savoir qu’on ne pouvait atteindre le lointain qu’en y consacrant un temps 
considérable de sa vie, des semaines, des mois ou des années.94  

Edward Said ne mentionne le Congo Belge que deux ou trois fois dans son 
livre Culture and Imperialism. Il s’intéresse surtout à la culture coloniale an-
glaise et française. Quand il analyse le livre de Conrad, Au coeur des ténè-
bres, Said écrit : « Dans le compte rendu de son grand voyage sur le fleuve, 
Marlow va encore plus loin pour marquer la distinction entre la cupidité 
belge et (par implication) le rationalisme britannique dans la gestion de 
l’impérialisme. »95 La différence entre la politique coloniale de la Belgique 
et celle de l’Angleterre serait donc la différence entre les concepts cupidité et 
rationalisme. 

Selon Edward Said, Joseph Conrad ne voyait pourtant aucune autre solu-
tion que l’impérialisme, même s’il ne cessait de critiquer son iniquité et de 
la rejeter   96

pouvait regretter les mauvais côtés de l’impérialisme, mais on ne com-
prenait pas que le système impérialiste en soi  était un désastre pour la li-
berté de l’Africain et sa valeur humaine. Les missionnaires non plus ne 
voyaient pas d’autre solution que l’impérialisme. 

 
 

                                                             
93 Hobsbawm, E.J., Imperiernas tidsålder (The age of empire, 1987), Falun 1994, p. 109. 
94 Arendt, Hannah, Människans villkor – Vita Activa, Eslöv 1986 (The University of Chicago 
1958), pp. 298-299. 
95 Said, Edward, W., Culture and Imperialism, Great Britain 1994, pp. 81-82. 
96 Said, Edward, W., Culture and Imperialism, Great Britain 1994, p. 176. 

.  La même chose valait pour les missionnaires protestants. On 
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J’ai déjà dit plus haut que la bureaucratie coloniale était le moteur qui fai-
sait marcher les colonies. Les dirigeants dans la métropole ne se mêlaient 
pas de la gestion des colonies tant que cette bureaucratie procurait les biens 
et les services dont la métropole avait besoin. Et à leur tour les colonies 
étaient des marchés sur lesquels on pouvait compter pour écouler les pro-
duits fabriqués dans les métropoles 

Le concept de «  bureaucratie » est central dans le livre de Hannah Arendt 
The Origins of Totalitarianism. Dans son livre Hannah Arendt, Simon Swift 
analyse les idées de celle-ci sur le développement du totalitarisme au 20e 
siècle grâce à un nouveau phénomène, les luck-hunters (les cherche-fortune), 
un certain  type d’individu social produit par la décadence d’une société 
stable et ordonnée en Europe. C’était des hommes qui avaient perdu une 
position bien définie et importante dans leur propre société et pour qui 
l’impérialisme ouvrait maintenant de nouvelles possibilités d’aventures et 
de fortune.97

 «
mouvements totalitaires. À part cet homme nouveau, la bureaucratie déve-
loppée dans la colonie fut aussi une des bases du totalitarisme par sa capa-
cité à réduire la liberté de l’être humain et par son utilisation de la violence. 
Dans son essai On Violence (De la violence), Hanna Arendt écrit : « Plus la 
bureaucratisation de la vie publique sera grande, plus l’envie d’utiliser la 
violence sera grande. »98   

Parmi les puissances coloniales, c’est la Belgique qui développa la bu-
reaucratie coloniale jusqu’à la perfection. La bureaucratie marquait de son 
empreinte la colonie belge depuis le Gouverneur Général jusqu’aux admi-
nistrateurs provinciaux. Pour cette raison, pendant les années cinquante on 
décrivait la colonie belge, comme une colonie modèle. 

Ce qui se passait en Europe dans les violentes bureaucraties totalitaires 
fascistes et communistes à partir des années 1920, était selon Hannah 
Arendt, une conséquence de la bureaucratie développée dans les colonies 

humain de son droit à la liberté, et le réduisait à un objet docile. 
Les idées de Hannah Arendt étaient fortement influencées par le livre de 

John A. Hobsons, Imperialism: A Study, livre aussi connu que le roman de 
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Conrad, Au cœur des  ténèbres, publié  la  même  année – en  1902. Le  livre de 
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 Arendt pense  que  ces  luck  hunters  étaient les précurseurs de  
l’homme de la masse » qui, en Europe au 20 siècle, était à l’origine des 

africaines à la fin du 19  siècle et au début du 20  siècle, qui privait l’être 
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Hobson est une contribution importante dans le débat contre le colonia-
lisme. Il était le premier à écrire sur la grande époque du colonialisme dans 
l’histoire, et avec lui, le concept d’impérialisme devint la notion récapitula-
tive pour tout le processus. John Hobson était un économiste libéral britan-
nique qui eut aussi une grande influence sur Lénine.99  

Les missionnaires protestants n’échappaient pas non plus à cette attitude 
coloniale et à  l’esprit du temps. Tout comme Joseph Conrad, ils ne vo-
yaient pas d’alternative au colonialisme. Les missionnaires voyaient les 
colonies comme des outils utiles pour la mission et pour la diffusion de 
l’évangile. 

En 1910 se tint à Edimbourg, en Écosse, la première Conférence mission-
naire protestante mondiale. Elle fut marquée par l’esprit du temps. En 
même temps qu’on louait ce que le salut en Christ réalisait on louait aussi 
les progrès fabuleux qu’avaient atteints les sciences séculaires au cours du 
19e siècle. Ces progrès étaient interprétés comme une expression de la Pro-
vidence divine pour le bien de la mission mondiale de l’Église. Le thème de 
la Conférence était basé sur le livre de John R. Mott, The Evangelization of the 
World in this Generation (1900). Le monde entier s’ouvrait à la mission chré-
tienne grâce aux « dispositions merveilleuses de la Providence durant le 19e 
siècle ».100 Le théologien sud-africain, David Bosch dit à propos de la confé-
rence d’Edimbourg: « Edimbourg représentait le sommet sans précédent 
dans l’enthousiasme missionnaire occidental, le zénith de l’attitude opti-
miste et pragmatique envers la mission. L’enthousiasme à Édimbourg était 
futuriste plutôt qu’eschatologique. […] En Europe continentale, cet opti-
misme fut brisé par la première guerre mondiale. En Amérique du Nord à 
ce moment-là, et en Grande Bretagne, à un moindre degré, le même en-

tèrent avec elles les derniers efforts tant soit peu convulsifs d’imposer la 
philosophie des programmes occidentaux  qui offraient  une panacée uni-
verselle aux maux du monde. […] La croyance au progrès et le succès qui 
caractérisaient les missions et les visions du 17e au 20e siècle était rendue 
possible par le siècle des Lumières, mais avait aussi comporté un change-
ment subtil de l’équilibre entre l’importance accordée à la grâce et celle 
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thousiasme régna jusqu’à la fin des années 1950. […] Les années 1960  appor-



 91

apportée aux actions. Les chrétiens se chargèrent de la vaste mission à très 
longue portée de renouveler la face du monde. » 101 102  

Dans la discussion de savoir si l’Africain était un être humain, les mis-
sionnaires n’échappaient pas à l’influence de l’attitude coloniale. David Li-
vingstone avait déjà inventé l’expression Commerce and Christianity.  L’Afri-
que serait incorporée dans le commerce mondial et cela contribuerait  à la 
propagation du message chrétien. Les missionnaires devaient aller sur les 
traces des marchands. The Scramble for Africa était une conséquence de la 

e

l’Europe. 
Une question avec laquelle je me suis battu personnellement est la sui-

vante : Pourquoi fallut-il attendre si longtemps avant que les missions pro-
testantes au Congo Belge, pourtant si nombreuses, ne permettent à un 
Congolais de faire des études supérieures. Vers la fin des années 1930, mon 
père obtint la création d’une formation de pasteurs au séminaire de Kimpe-
se, semblable à celle qu’on pouvait avoir en Suède. Ce n’est qu’en 1943, 
après 65 ans de travail au Congo des missions protestantes au Congo, que 
les six premiers pasteurs  congolais purent passer leur examen de pasteur, 
avec une formation semblable à celle de l’Europe ou des États-Unis. 

Très longtemps, une façon coloniale de voir l’indigène  a aussi existé dans 
les cercles missionnaires. La huitième Conférence Missionnaire au Congo à 
Bolenge, en 1921, fut ouverte avec trois communications sous la rubrique 
l’Indigène.103 Rien que le titre de ces trois communications donne une idée 
de comment on considérait encore l’indigène, après 40 ans de travail au 
Congo. 

1.  La valeur de l’indigène congolais (a) Pour la colonie, (b) Pour l’Église. 
2.  Les moyens de développer l’indigène.  
3.  Développements missionnaires au Congo pour le l’éducation de l’indigène. 

Deux missionnaires américains et un missionnaire suédois faisaient ces 
communications. C’était La mission civilisatrice qui déterminait les réflexions 
et le vocabulaire des missionnaires. Le Dr Mumpower de l’Église Métho-
diste du Kasaï occidental fit la conférence sur les Moyens de développer l’indi-
gène. À la question Quel est alors notre devoir en tant que missionnaires dans ce 

Mumpower  donnait  huit ré- 

                                                             
101 Bosch, David, J., Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission, Orbis Books, 
New York 1993 (1991), pp. 336-339. 
102 Au sujet du changement de la pensée eschatologique vers la pensée de progrès, voir le 
chapitre 1922-1928.  
103 Congo General Conference Report, Bolenge 1921, pp. 3-22. 

développement moral et spirituel de  l’indigène ? 

philosophie du progrès du 18   siècle, basée sur l’idée de la supériorité de 
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ponses. Quelques phrases tirées de ces réponses peuvent nous donner une 
idée de comment le missionnaire protestant voyait le Congolais, au début 
des années 1920 :  

Donner autant de responsabilité qu’il puisse supporter même au risque 
qu’il n’y réponde pas [...]  

Toute offense si possible sera punie soigneusement, avec justice et avec 
pitié. Ceci est une tâche difficile et pas très agréable [...] 

Insister sur un certain volume de travail corporel pour tous les chré-
tiens. Un chrétien oisif doit être autant puni que celui qui a commis un 
péché plus flagrant. Rien ne maintiendra un homme sur la bonne voie et 

c’est surtout important dans une classe primitive [...]  
Une trés grande part de notre travail est perdue car, dans notre volonté 

de faire de notre mieux pour l’indigène, nous en faisons trop et nous nous 
perdons dans les eaux profondes. Il n’est pas facile pour lui de compren-
dre la vérité abstraite. 

Il serait vraiment regrettable que tant de nos gens se considèrent pres-
que comme nos esclaves. Même s’ils admettent, comme il se doit, leur 
grande infériorité par rapport à nous, il ne s’ensuit pas qu’ils doivent être 
nos esclaves 

(l’indigène) n’a pas atteint le niveau où il réfléchit beaucoup de lui-
même, mais il est facile de voir qu’aussi longtemps qu’il se considère lui-
même comme esclave, il est, pour ce qui est de son développement moral, 
effectivement un esclave [...]  

Pour une raison ou pour une autre, aucune nouvelle mission ne vient au 
Congo entre 1898 et 1911. Mais huit nouvelles missions s’y installent entre 
1912 et 1921. Quatre d’entre elles venaient des États-Unis, trois de Grande 
Bretagne et une de Norvège. 
1912 Africa Inland Mission, AIM, USA. Mission internationale, oecuménique, fon-
dée en 1895. Champ de mission: Le Haut-Congo. 
1912/1945 American Mennonite Brethren Mission, AMBM, USA. Mennonite Breth-
ren Church fondée en 1879. Champ de mission : Le Bandundu, le Kasaï. 
1912/1914 Mission Méthodiste du Congo Central, MMCC, USA.104 Champ de mis-
sion: Le Kasaï Oriental, le Kivu.  
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rien n’encouragera les plus travailleurs mieux que le tonique du travail ; 
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1913 Heart of Africa Mission, HAM, Grande Bretagne. Fondée en 1913 par C.T. 
Studd, l’un des « Cambridge Seven ». Champ de mission: Le Haut-Congo. 
1915 Congo Evangelistic Mission, CEM, Grande Bretagne. Mission libre fondée en 
1915. Champ de mission: Le Shaba. 
1918/1927 Mission Baptiste Norvégienne, MBN, Norvège. Première église baptiste, 
Norvège, 1860. Champ de mission: Le Haut-Congo. 
1920 Pentecostal Missionary Union, PMU, UPMGBI (Union Pentecostale des Mis-
sionnaires de Grande Bretagne et d’Irlande), Grande Bretagne. Fondée en 1909 par 
Cecil Polhill, l’un des « Cambridge Seven ». Devint en 1924 The Assemblies of God 
in Great Britain and Ireland. Champ de mission: Le Kivu. 
1921 Congo Union Mission of Seventh Day Adventists, USA. Champ de mission: 
Le Haut-Congo, le Kasaï Occidental, Kinshasa, le Kivu, le Shaba.  

En 1921, il y avait 22 missions actives au Congo Belge – dix venues des 
États-Unis, neuf de Grande Bretagne et trois de Scandinavie. 

De la création de l’État Indépendant du Congo en 1885 jusqu’en 1908, où la 
Belgique prit la relève de la gestion de la Colonie, les communautés protes-
tantes en Belgique étaient restées passives par rapport à l’oeuvre mission-
naire au Congo. La colonie était l’affaire privée du Roi et ne provoquait pas 
un grand intérêt parmi ses sujets. Beaucoup de Belges ne savaient pas qu’il 
y avait des missions protestantes dans l’État Indépendant du Congo avant 
que les questions concernant les abus du pouvoir du Roi Léopold ne soient 
traitées dans la presse mondiale par des missionnaires protestants. Ce n’est 
qu’au moment où la question de la reprise du Congo par la Belgique fut 
soulevée que la colonie devint intéressante pour le Belge moyen. Au même 
moment, une forte critique fut lancée dans la presse belge par les parlemen-
taires belges appartenant au parti politique catholique contre les mission-
naires protestants au Congo, mais le Belge moyen n’avait aucune possibilité 
de donner son avis sur cette critique. Ce ne fut qu’en 1908 que les protes-
tants belges, une minorité en Belgique, comprirent que leur tâche était 
peut-être d’expliquer et de défendre le travail des missionnaires protestants 
au Congo.105  

À cet effet fut créée en Belgique, en 1910, la Société Belge de Missions pro-
testantes au Congo (SBMP) par l’Union des Églises Évangéliques Protestantes de 
Belgique  qui était reconnue par le Gouvernement belge depuis  1839, et  qui 
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recevait des subventions de l’État. Le pasteur Henri Anet, un des fonda-
teurs de la SBMP, en fut nommé Secrétaire Général et travailla au siège de 
Bruxelles de 1911 à 1939. Plus tard, la SBMP prendra le nom de Missions 
Protestants de Belgique et finalement deviendra Les Amis des Missions.106  

Henri Anet, qui en 1922 allait devenir le premier secrétaire général du 
Bureau de Bruxelles se fit alors le porte-parole des protestants belges. Ruth 
Slade écrit : 

Anet lui-même connaissait très peu les missions au Congo, mais il écrivit 
à la Baptist Missionary Society pour avoir des informations qu’il résuma 
ensuite dans une brochure française107 qu’il fit circuler parmi les prote-
stants belges et dont une copie fut envoyée à tous les membres de la 
Chambre belge et du Sénat belge. Anet défendait l’attitude des mission-
naires étrangers vis-à-vis des autorités de l’État, tout en donnant beau-
coup de détails sur le travail des missions protestantes. C’était la pre-
mière fois que cette information était présentée en langue française en 
Belgique.108 

Henri Anet représenta la SBMP à la sixième Conférence Missionnaire au 
Congo, tenue à Bolenge en octobre 1911. Lors de cette Conférence, un poste 
d’Officier de Liaison pour les missions protestantes au Congo fut discuté 
pour la toute première fois. Celui-ci devait agir comme  représentant offi-
ciel auprès du Gouvernement belge. Anet choisit ensuite un terrain près de 
Tshofa au Bas-Katanga comme un bon champ de travail pour les pro-
testants belges, mais la déclaration de la première guerre mondiale en 1914 
le força à abandonner ses projets.109 

Ruth Slade constate : 
« Les autorités coloniales belges virent dans l’intérêt croissant des        
protestants belges pour le Congo une possibilité de réduire le nombre de 
missions étrangères dans la colonie. Les missionnaires britanniques      
demeuraient un groupe très suspect aux yeux des autorités coloniales. 
Leur présence au Congo était vue comme un prétexte continu d’ingérence 

 1908 
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du gouvernement britannique. Un mémorandum britannique en
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 avait demandé au gouvernement belge la garantie de possibilités égales 
pour les missionnaires de toute Église. » 110 111 

Mais l’idée de pouvoir remplacer les missions étrangères au Congo Belge 
fut abandonnée. Le petit groupe de protestants en Belgique « ne pouvait 
guère être censé se charger du travail de neuf missions Britanniques, Amé-
ricaines et Suédoises, et pousser plus loin dans les régions non évangélisées 
du bassin du Congo. » 112 

Anet maintint surtout le contact avec la Baptist Missionary Society au 
Congo et à Londres. Il alla au Congo une deuxième fois en 1921. Il prit alors 
part à la huitième Conférence Missionnaire, tenue à Bolenge, et c’est là qu’il 
proposa l’ouverture d’un bureau permanent à Bruxelles qui assurerait les 
contacts avec les autorités coloniales en Belgique. 

J’ai déjà mentionné la Conférence Missionnaire Mondiale (World Missionary 
Conference) d’Edimbourg en 1910. Cette Conférence allait donner le ton à la 
mission protestante mondiale pendant de nombreuses années. À cause de 
la première guerre mondiale, 18 ans devaient s’écouler avant qu’une nou-
velle Conférence de la sorte se tienne à Jérusalem, en 1928.  

J.H. Oldham, qui était à l’époque Secrétaire du Mission Study Council de la 
United Free Church of Scotland et qui fut plus tard secrétaire général de 
l’International Missionary Council fut engagé comme secrétaire général de la 
Conférence d’Edimbourg. Durant les années 1920 et 1930, il assista de diffé-
rentes manières le Bureau protestant de Bruxelles et le Congo Protestant 
Council de Kinshasa dans leurs contacts avec les autorités coloniales belges.  

En 1910, comme jamais auparavant, les églises protestantes avaient des 
outils qui leur permettaient de se répandre dans le monde entier. Les socié-
tés bibliques imprimaient des Bibles et les diffusaient. Des universités chré-
tiennes furent créées. Les associations chrétiennes d’étudiants étaient un 
facteur de pression de grande envergure. L’École du Dimanche chrétienne 
constituait une base de recrutement jamais égalée auparavant, ni plus tard 
d’ailleurs 

 On se demanda s’il n’y avait pas une intervention divine dans le fait que 
le monde entier grâce aux explorateurs, au capital et aux colonies, s’était 
maintenant ouvert à la mission chrétienne occidentale. 
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Le livre de Mott The Evangelization of the World in this Generation fit naître 
un esprit d’optimisme et de confiance en soi, jamais vus auparavant et 
peut-être jamais plus tard dans la mission chrétienne occidentale. La Confé-
rence d’Edimbourg représente l’apogée de l’enthousiasme missionnaire de 
l’occident, l’apogée de la vision optimiste et pragmatique de la mission. 

Les nombreux missionnaires au Congo présents à la Conférence se recon-
naissaient. Les trente premières années entre 1878 et 1908, où des centaines 
de missionnaires étaient morts, terrassés par les maladies tropicales, étaient 
passées. L’avenir s’annonçait bien pour la mission au Congo. 

Non moins que huit pages du Rapport de la Commission VII de la Confé-
rence d’Edimbourg étaient consacrées à la situation au Congo Belge113 et la 
Conférence attacha une grande importance à l’Acte de la Conférence de 
Berlin en 1885, dans lequel on évaluait la position des missions protestantes 
dans ce qui était devenu en 1908, le Congo Belge. On ne peut pas trop sou-
ligner l’importance de cet Acte pour les missions et le fait que malgré cer-
tains problèmes de collaboration, surtout avec le régime du Roi Léopold au 
Congo, mais aussi  avec le pouvoir colonial belge à partir de 1908, cet Acte 
allait être la base de l’œuvre missionnaire. 

Puis arriva la première guerre mondiale, et le monde ne fut plus jamais le 
même. Quatre ans après la Conférence d’Edimbourg de 1910, le siècle, que 
nous appelons maintenant selon Eric Hobsbawm, professeur à l’Université 
de Londres, « le long 20e siècle »,114 arriva à son terme. Le siècle qui avait 
commencé avec la Révolution Française en 1789 et qui prit fin avec la décla-
ration de la première guerre mondiale en 1914. Sur le continent européen, 
l’optimisme protestant occidental fut secoué dans ses fondements par la 
première guerre mondiale. En Amérique du Nord et en Angleterre, 
l’optimisme ne faiblit pas jusque dans les années 1950. 

La première guerre mondiale eut pour conséquence que le travail oecu-
ménique des communautés protestantes s’arrêta. Au Congo Belge, les ré-
unions de la Commission de Continuité (Continuation Committee) devinrent 
rares. Cette commission avait la tâche de maintenir les contacts entre les 
missions protestantes. Les Conférences Missionnaires communes furent 
suspendues complètement à partir de 1911 jusqu’à la période juste avant la 
fin de la guerre en 1918. 
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En 1912 parut le livre Missionary Methods: St. Paul’s or ours? écrit par Roland 
Allen. Ce livre révolutionna le débat sur la mission dans le monde entier. Il 
fut réimprimé sept fois jusqu’en 1956. Roland Allen, missionnaire dans le 
nord de la Chine, y critiquait sévèrement la stratégie missionnaire habi-
tuelle. Il pensait que à cause de leurs stations, les missionnaires s’ancraient 
dans une mission occidentale statique avec des objectifs vagues qui ne 
semblaient jamais prendre fin. On ne laissait pas la population locale accé-
der à des postes de dirigeants et les paroisses n’étaient pas formées à se 
prendre en mains. Allen posait la question rhétorique : Dans quelle phase de 
la construction de l’Eglise le missionnaire devient-il superflu ?  

Mon exemplaire de ce livre est celui de mon oncle Arvid Stenström, qui 
avait été missionnaire protestant au Congo et secrétaire international de la 
SMF, en Suède du début des années 1930 jusqu’aux années 1990. Son exem-
plaire est usé, lu et relu et rempli de passages soulignés. Malheureusement, 
le livre d’Allen n’eut pas l’impact qu’il aurait déjà dû avoir dans les années 
1910, pour la stratégie missionnaire. 

Les colonies allemandes – Tanganyika, Ruanda et Burundi – étaient limitro-
phes du Congo Belge à l’ouest. Durant la guerre, des batailles navales    
furent livrées entre des navires allemands et des navires belges sur le lac de 
Tanganyika. Des troupes belges et anglaises résistèrent aux troupes alle-
mandes en Rhodésie du Nord. A la fin de la guerre, l’Allemagne dut céder 
toutes ses colonies en Afrique, et le Ruanda-Urundi furent placés sous le 
mandat de la Belgique. Une des conséquences de la guerre fut que les   
Églises évangéliques allemandes perdirent toute leur œuvre missionnaire 
en Afrique. 
   La paix en 1918 fut accueillie avec enthousiasme. Dans le numéro du mois 
de février de la publication  Congo Mission News  en 1919, son rédacteur 
écrit : « Quelle différence la paix fera pour nous tous ! Les femmes mission-
naires qui ont été empêchées par les ordres du Gouvernement de quitter 
leur pays seront maintenant libres de repartir ou de partir pour la toute 
première fois, et elles seront libres de voyager sans être soumises aux me-

bilisés, surtout les médecins, seront – espérons-le – rapidement libérés et 
seront à même de venir de nouveau à notre aide. Et nous espérons que 
beaucoup de nouvelles recrues viendront soulager nos stations qui sont 

naces des sinistres sous-marins aux aguets. Les hommes qui ont été     mo-
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partout à court de personnels pour permettre à ceux qui en ont tant besoin 
d’aller se reposer le plus vite possible. »115 

Durant plusieurs années après la fin de la guerre en 1918, les organes oe-
cuméniques des missions protestantes essayèrent en vain de trouver des 
églises protestantes qui accepteraient de  s’occuper des missions alleman-
des au Ruanda-Urundi. Finalement, le Roi des Belges Albert I et le gouver-
nement belge proposèrent , au début des années 1920 que la Société Belge de 

reprenne le travail des missions protestantes allemandes dans les anciennes 
colonies allemandes du Ruanda et du Burundi. 

Pour la première fois depuis 1911, 73 missionnaires se réunirent pour une 
Conférence Missionnaire au Congo (Congo Missionary Conference) à Luebo, 
au Kasaï, du 21 février au 2 mars 1918, avec la American Presbyterian Congo 
Mission, APCM, comme hôte. La Conférence commença par une communi-
cation sur L’occupation totale du territoire. Les tribus qui n’ont pas encore été 
évangélisées : leur nom et leur importance. 116 En 1918, il y avait au Congo 
Belge des régions qui n’étaient pas encore évangélisées – le Kivu, l’Ubangi, 
certaines parties du Kwango, le Sankuru du nord et le Ruanda-Urundi. De 
nouvelles missions, américaines, britanniques et suédoises, s’établirent 
dans ces régions et ainsi, en 1939, le nombre de missions protestantes au 
Congo avait doublé. En 1952, quarante-quatre différentes missions travail-
laient au Congo.117  

Durant la Conférence de Luebo, un missionnaire de l’APCM fit une 
communication sur les rapports avec l’Église catholique dans la province 
du Kasaï et les liens très forts de cette Église avec le pouvoir colonial. Les 
missionnaires protestants dans la province du Kasaï trouvaient que c’était 
pratiquement impossible d’établir des contacts amicaux avec les prêtres 
catholiques qui de leur côté refusaient d’avoir des contacts directs avec les 
missionnaires protestants. Les catholiques accusaient les missionnaires pro-

Diabola.  Des « villages protestants » furent pillés et incendiés par les catho-
liques sans que le fonctionnaire colonial responsable de la province 

 mission- 
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n’intervienne. À la fin de la communication en question,  les 73

Missions protestantes au Congo (SBMP),  dont Henri Anet était le président, 

testants  d’appartenir à Luther et  au diable  – baprotestant bena Lutela, bena 
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naires de neuf différentes missions protestantes, se levèrent et chantèrent le 
cantique de Luther : 

C'est un rempart que notre Dieu : 
Si l'on nous fait injure, 
Son bras puissant nous tiendra lieu 
Et de fort et d'armure.       
L'ennemi contre nous 
Redouble de courroux : 
Vaine colère ! 
Que pourrait l'adversaire ? 
L'Éternel détourne ses coups 

Seuls, nous bronchons à chaque pas, 
Notre force est faiblesse. 
Mais un héros, dans les combats, 
Pour nous lutte sans cesse. 
Quel est ce défenseur ? 
C'est toi, puissant Seigneur, 
Dieu des armées ! 
Tes tribus opprimées 
Connaissent leur libérateur. 118  

Déjà pendant le premier jour de la Conférence Missionnaire de Bolenge, le 
29 octobre 1921, le programme de la Conférence fut modifié. La lecture de 
la communication « Développement missionnaire au Congo pour le relève-
ment des indigènes » fut supprimée, mais le texte en fut plus tard incorporé 
dans le rapport de la Conférence. Sur la demande d’Henri Anet qui, invité à 
la Conférence, était venu de Bruxelles, ce moment fut utilisé pour une dis-
cussion sur le mouvement prophétique dans le Bas-Congo. 

L’explication de cette modification était le fait que le 6 avril de la même 
année, Simon Kimbangu s’était montré possesseur d’un don miraculeux en 
guérissant une jeune femme, mama Kiantondo de Ngombe-Kinsuku, un 
village dans le Bas-Congo. Kimbangu était membre d’une paroisse baptiste 
appartenant à la Baptist Missionary Society, BMS. Il était né à Nkamba, un 
village non loin de la station missionnaire de Ngombe-Lutete. Les récits à 
propos du don de Kimbangu de guérir les malades et de prophétiser se 
propagèrent comme une traînée de poudre dans tout le Bas-Congo, et les 
gens allaient en processions vers son village natal de Nkamba, où il était 
revenu après avoir travaillé à Kinshasa. 
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Tous les missionnaires – protestants et catholiques – le désavouèrent et 
un fonctionnaire colonial belge, Mr Morel, essaya de l’arrêter le 6 juin. 
Kimbangu s’enfuit alors, mais se rendit aux autorités à la mi-septembre 
1921. Le 3 octobre, il fut condamné à mort lors d’un procès sommaire par 
un tribunal militaire pour s’être révolté contre le pouvoir colonial. 

La condamnation à mort de Simon Kimbangu avait été prononcée quel-
ques semaines seulement avant la Conférence Missionnaire de Bolenge. La 
question était brûlante pour les missions protestantes et après un bref    
rapport, la Conférence renvoya la question à une Commission (Findings 
Committee), à qui on laissait le soin de  « dresser une résolution exprimant 
l’attitude de la Conférence vis-à-vis du Mouvement Prophétique dans le 
Bas-Congo ».119  

Un dirigeant congolais avait fait son apparition dans les Églises  évangé-
liques protestantes du Congo Belge. Ce qui s’était passé, et ce qui arriva 
après, sont des choses bien connues aujourd’hui. Mais ces événements al-
laient constituer un tournant dans l’histoire de la mission protestante au 
Congo. On ne l’avait pas compris alors, mais avec le temps, la façon dont 
Kimbangu avait été traité non seulement par les autorités coloniales mais 
aussi par la mission protestante au Congo, allait montrer qu’on avait mal 
jugé de la situation et allait devenir pour les missionnaires une source de 
questions pertinentes et d’auto-critique. Il peut être intéressant de compa-
rer ce mouvement des années 1920 avec le mouvement de réveil spontané-
ment déclenché en 1947 à Ngouedi, station missionnaire de la SMF au 
Congo Français. Des dirigeants africains tels que Buana Kibongi, en colla-
boration avec les missionnaires suédois, réussirent à garder le mouvement 
réveil au sein de l’Église. 

Les événements de 1921 sont si importants dans l’histoire missionnaire 
protestante du Congo que je tiens à citer in extenso la Déclaration faite au 
sujet du Mouvement Prophétique (The Statement Concerning the Prophet        
Movement) de la  Conférence de Bolenge. Il existait aussi d’autres voix que 
celles entendues lors de la Conférence, mais voici la voix officielle des mis-
sionnaires protestants de l’automne 1921 : 

Après avoir entendu les missionnaires américains, anglais et suédois qui 
travaillent dans les districts du Bas-Congo et du Moyen-Congo (Congo 
Français) faire un compte rendu sur la situation créée par « le Mouve-
ment Prophétique », et à la suggestion du représentant de la SBMPC,120 la 
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Conférence Générale des missions protestantes travaillant au Congo 
adopte la déclaration suivante : 

1. La politique de nos missions protestantes a toujours été cohérente : 
enseigner aux indigènes le respect des autorités quelles qu’elles soient la 

bres s’ils sont à juste titre accusés de méfaits.  
Étant donné que nous connaissons par expérience les dangers d’erreurs 

judiciaires causées par une traduction inexacte et par des malentendus de 
caractère purement religieux dans certaines manifestations, et étant don-
né que nous savons qu’un excès de sévérité risque de dépasser son but et 
de coupables, faire des martyrs, nous croyons sincèrement que les auto-
rités devaient prendre des mesures sévères et immédiates pour arrêter 
« le Mouvement Prophétique » qui est rapidement devenu un terrain fa-
vorable à la propagande hostile à tout homme blanc mettant ainsi la civi-
lisation en danger. 

2. Nous prions instamment les fidèles de nos paroisses indigènes de 
s’abstenir de toute participation à ce mouvement qui nous paraît nuisible 
au progrès du christianisme et au développement normal de la popula-
tion indigène. 

Nous donnons notre approbation totale à nos collègues du Bas Congo. 
Dès qu’ils eurent compris sa nature réelle ils se sont opposés de toutes 
leurs forces à ce mouvement, attirant ainsi sur eux-mêmes la méfiance et 
l’hostilité de beaucoup de leurs fidèles, à un tel point que certains parmi 
eux constatent que leurs cultes sont désertés et que leur travail semble 
compromis.  

3. Nous exprimons à nos collègues du Bas-Congo notre profonde sym-
pathie pour les attaques calomnieuses dont certains d’entre eux ont été 
victimes et pour les accusations de déloyauté vis-à-vis du gouvernement 
belge dont ils ont été l’objet. Qu’ils veuillent bien trouver ici l’assurance 
de notre pleine et entière confiance. 

Nous demandons au Dr. Henri Anet d’écrire un article pour L’Avenir 
Colonial Belge et pour le Progrès Colonial, répondant aux attaques lancées 
contre les missionnaires dans cette « Affaire Kibango ».121  

Le journal de Kinshasa L’Avenir Colonial Belge et les habitants belges de 
Thysville (Mbanza Ngungu) menèrent une violente campagne de presse 
contre Kimbangu, proposant qu’il soit pendu aussitôt que possible. Cepen-

 

                                                             
121 Conférence missionnaire au Congo, Bolenge 1921, p. 201. 

dant, les missionnaires protestants H. Ross-Philips  (BMS), Joseph  Clark 

soumission aux lois, le payement des impôts et ne pas protéger nos mem-
,
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 (ABFMS) et la direction anglaise de la Baptist Missionary Society, (BMS) à 
Londres, firent appel au Roi des Belges et la peine de Kimbangu fut réduite 
à l’emprisonnement à vie, grâce à l’intervention du Gouvernement Colo-
nial.122 123 124 En Novembre 1921, il fut transféré de Kinshasa à une prison au 
Katanga, où il mourut en 1951.125 126 127 

Mais il n’était pas facile en 1921 ni dans les années qui suivirent d’appré-
cier correctement Kimbangu ou le kimbanguisme. Il faut cependant remar-
quer qu’un mouvement syncrétique appelé le Ngunzisme apparut aussi en 
1921,  à son tour suivi par toute une série de mouvements frères, comme 
Matswa André / Amicale Balali, le mouvement de franka tatu (Trois Francs), le 
mouvement Ngunza-Khaki, le mouvement Nzambi ya Khaki et le mouvement 
de Munkukusa.128 Après 1921 ces mouvements fleurirent durant quelques 
décennies s’éloignant de plus en plus de la doctrine et des valeurs chré-
tiennes. « L’affaire Kimbangu » et ces mouvements syncrétiques ont été 
traités en détails et commentés dans les Archives de Bruxelles.  

En 1960, mon père Oscar Stenström, qui était alors Secrétaire Général du 
Bureau de Bruxelles, alla au Congo Belge, quelques mois avant le 30 juin, 
date de l’Indépendance du Congo. Je cite ici son rapport détaillé où parmi 
d’autres rubriques on trouve  celle-ci: « L’Église et les mouvements sépara-
tistes »129:  

   J’étais à Léopoldville lorsque les restes de Simon Kimbangu furent ra-
menés du Sud Congo, d’Élisabethville, où le prophète mourut en prison. 

                                                             
122 Archives de Bruxelles 13:24. Copie d’une lettre du 4 novembre 1921, de la Mission Bap-
tiste, London, à son Excellence Monsieur Franck, Ministre des Colonies, Bruxelles. Re. Si-
mon Kimbangu. Signé par Alfred Gould, Charles Hardy, Chas. Wilson et Lawson Forfeitt. 
123 Archives de Bruxelles 13:26. Copie d’une lettre du 15 décembre, 1921, de rév. Wilson, 
Département extérieur, BMS, Londres, au Dr. Henri Anet, Bruxelles. Re. Simon Kimbangu.  
124 Archives de Bruxelles 13:26. Copie d’une lettre du 4 novembre, 1921, de la Baptist Mis-
sionary Society, à sa Majesté Albert, Roi des Belges. Re. Appel de l’exercice gracieux de la 
prérogative royale de clémence concernant Simon Kimbangu, un des sujets congolais de 
votre Majésté, actuellement sous la sentence de mort. Signé par Alfred Gould, Charles 
Hardy, Chas. Wilson et Lawson Forfeitt.  
125 Andersson, Efraim, Messianic Popular Movements in the Lower Congo, Uppsala 1958, p 67. 
126 Gilis, Charles-André, Kimbangu fondateur d’église, Bruxelles 1960.  
127 Chomé, Jules, La Passion de Simon Kimbangu, Paris : Présence Africaine, 1960. 
128 Pour une description détaillée de ces mouvements, voir Efraim Andersson, Messianic 
Popular Movements in the Lower Congo, Uppsala 1958. Efraim Andersson écrit : « Lui (Kim-
bangu) n’était décidément pas un charlatan semi conscient, décevant les simples et les cré-
dules. Il avait intégré dans sa doctrine des croyances primitives non pas pour des raisons 
politiques, mais parce qu’elles faisaient partie de son propre héritage culturel. »  
129 Archives de Bruxelles 13:33. Oscar Stenström, The Church of Christ in Congo. L’Eglise du 
Christ au Congo. 1960. 
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 Le Kimbanguisme, jusqu’à il y a environ une année, a été interdit par le 
Gouvernement Colonial, mais comme tous les mouvements interdits, il a 
continué à se développer clandestinement. Environ 16 000 personnes, 
ainsi que les leaders politiques de l’endroit, se réunirent autour du cer-
cueil en dehors de Léopoldville. Une foule de gens suivit le prophète dé-
cédé jusqu’à sa ville natale, Nkamba dans le territoire de Thysville 
(Mbanza Ngungu). Tout le long du chemin des réunions se tinrent en son 
honneur et le village de Nkamba est devenu une sorte de « Mecque » du 
Bas-Congo. Ce mouvement ainsi que ses branches annexes a causé un tort 
réel aux églises. Certaines églises ont perdu la moitié de leurs membres. 
Églises protestantes et catholiques en ont été affectées. Ce mouvement na-
tionaliste syncrétiste forme actuellement des églises officielles, construit 
des écoles et est organisé sous le nom de « L’Église du Christ fondée par 
Simon Kimbangu 1921 ».  

1922 – Fondation du Bureau de Bruxelles 
En 1921, durant son deuxième séjour au Congo, comme il a déja été men-
tionné ci-dessus, Henri Anet participa à la huitième Conférence Mission-
naire à Bolenge, et y proposa la création d’un bureau permanent à Bruxelles 
qui assurerait les contacts avec les autorités coloniales de belges. Il se pro-
posa lui-même comme responsable de ce bureau. De retour à Bruxelles, 
Anet contacta les missions américaines, anglaises et scandinaves qui l’enga-
gèrent comme leur agent de liaison à Bruxelles. Il était à l’époque engagé à 
plein temps comme secrétaire de la Société Belge des Missions Protestantes au 
Congo et comme Secrétaire Générale du nouveau bureau du Bureau des  
Missions Protestantes du Congo, ouvert en mai 1922.  
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En ce qui concerne les missions protestantes au Congo, la période entre 
1921 et 1960 pourrait être appelée période des institutions. Les années 1910 
furent surtout marquées par la première guerre mondiale, et même si huit 
nouvelles missions protestantes avaient commencé à travailler au Congo 
durant cette période, il n’y avait pas eu de grand développement des pa-
roisses ni une augmentation marquante des écoles, des hôpitaux ou des 
dispensaires.  

Quelque chose semble cependant avoir eu lieu au début des années 1920. 
En effet, lors de la Conférence Missionnaire,130 tenue à Léopoldville en sep-
tembre-octobre 1924, Palmer  missionnaire de la Baptist Missionary Society 
fait une communication intitulée Aperçu général sur le champ de mission au 
Congo durant les années 1921-1924 (Survey of Congo Mission Field, Years 1921-
1924) où il commence ainsi : 

Dans toute l’histoire du Congo, les trois années que nous venons de pas-
ser (depuis la Conférence de Bolenge en 1921) sont celles qui ont connu 
les progrès les plus rapides. Pendant plusieurs années nous avons eu le 
sentiment que la vague de la civilisation allait bientôt venir ; pendant ces 
trois dernières années, nous rendons compte maintenant qu’elle est déjà 
en route.131 

À la conférence de Léopoldville de 1924 prirent part 89 missionnaires ve-
nant de dix missions différentes. Les cartes dans les pages  946-947 montre 
qu’une grande partie du Congo était alors « couverte » par des stations mis-
sionnaires protestantes et, pour se servir du langage militaire de l’époque, 
le pays allait pratiquement être complètement occupé d’ici la célébration du 
cinquantenaire, en 1928. La communication de Palmer mérite d’être lu, elle 
fait réfléchir. Le monde occidental vit avec l’idée du progrès comme idée 
maîtresse. Construire le royaume de Dieu au Congo était l’objectif des mission-
naires, et c’étaient les missionnaires qui construisaient. L’eschatologie, la 

                                                                                                                                                                 

                                                             
130 Président de la Conférence H. Ross-Philips, BMS. 10 missions présentes: l’ABFMS, 
l’APCM, la BMS, la CBM, la CIM, la DBM, la DCCM, la MSA, la SBM, la SMF. Secrétaire 
A.R. Stonelake BMS. 
131 Congo Missionary Conference 1924, p. 13. 

hâte d’atteindre toutes  les populations avec  l’évangile avant le retour de 
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Jésus sur la terre, l’idée maîtresse de la mission au 19e siècle, dut céder    
devant l’idée de progrès. Le royaume de Dieu était rendu visible dans les 
stations missionnaires au Congo par les maisons des missionnaires, les   
écoles, les hôpitaux, les menuiseries, les garages, les dortoirs des élèves, les 
temples, les plantations de fruits, les groupes électrogènes, les châteaux 
d’eau et tant d’autres choses. J’ai grandi au Congo de la fin des années 1930 
au début des années 1940, et c’était là mon image de la mission. Les        
missionnaires travaillaient comme pasteurs, enseignants, ingénieurs, méde-
cins, infirmières, mécaniciens, menuisiers, agriculteurs, etc. Leur emploi du 
temps pour la semaine était bien rempli, depuis tôt le matin, jusqu’à tard le 
soir, sept jours par semaine. C’est tout cela qui se fait sentir dans la commu-
nication de Palmer :  

Pendant plusieurs années, nous avons eu le sentiment que la vague de la 
civilisation allait bientôt venir ; nous rendons compte maintenant qu’elle 
est déjà en route.  Pour prouver que c’est vrai ici, dans l’ouest (du Congo) 
il nous suffit de regarder autour de nous : Léopoldville avec ses 1 125 
Blancs et 27 000 indigènes, ses 160 voitures, ses 70 camions, ses 100 motos 
et ses 1 000 vélos, ses beaux bâtiments modernes et son commerce qui 
bourdonne d’activité.  Le même récit – seulement encore plus beau  – 
nous vient d’Élisabethville dans le sud-est : les mines de diamants em-
ploient 400 Blancs ; Albertville n’était pratiquement rien d’autre qu’un 
camp militaire et une gare ; maintenant c’est une ville florissante. Stanley-
ville et plusieurs autres villes de l’intérieur du pays racontent la même 
histoire de progrès matériel et de développement.  

Pour ce qui est des routes, beaucoup d’entre vous pourraient trouver 
des exemples dans vos districts, pour le moment il suffit peut-être de citer 
la province orientale où, sous le gouvernement du Colonel De Meulen-
meester, 2700 kilomètres de routes carrossables ont été aménagés, avec 
des ponts permanents en briques et une surface asphaltée. Sur ces routes, 
à part les engins à moteur, soixante éléphants  tirent leur véhicule de trois 
tonnes, entre vingt et trente kilomètres par jour, et chaque jour environ 
10 000 porteurs indigènes sont ainsi libérés de leur pénible tâche ; ce qui 
correspond à une économie annuelle de plus de 3 000 000 jours de por-
teurs. La distance en temps est divisée par dix et même si cela a une       
répercussion sur le missionnaire aussi bien que sur le commerçant, cela    
signifie que la civilisation matérielle touche une grande part de nos indi-
gènes congolais. Alors qu’il fut un temps où le courant principal de la    
civilisation était apporté aux indigènes à travers les missions, celles-ci  
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n’ont aujourd’hui qu’une très petite part dans la transformation des indi-
gènes en citoyens.132 

Manifestement, le Congo d’aujourd’hui n’est pas celui de notre dernière 
Conférence (celle de Bolenge de 1921).  Et quand nous regardons les résul-
tats obtenus par la mission durant ces trois dernières années, nous de-
vons absolument nous en souvenir. 

Il faut pourtant admettre que la période couvrant les trois dernières an-
nées a connu ses propres difficultés. Quelques missions, parmi les plus 
anciennes, se sont retrouvées en proie à de grands problèmes pour ce qui 
était du financement et du recrutement, et ainsi les progrès espérés ont 
connu un retard considérable. […] Les missionnaires du Bas Congo ont dû 
consacrer une grande partie de leurs efforts dans le combat contre le 
mouvement prophétique. […] Nos frères qui travaillent au Congo Portu-
gais ont été confrontés, et le sont toujours, à un obstacle sérieux dû à 
l’attitude du Gouvernement en place, vis-à-vis de la langue et de la litté-
rature.133   

Nos frères suédois au Congo Français ont eux aussi connu des restric-
tions et des moments d’incertitude. Nous ne pouvons que nous étonner 
des progrès de leur œuvre missionnaire. Le nombre des fidèles pour tout 
le Congo Français a presque triplé en trois ans. D’environ 5 000 il est pas-
sé à 14 000, et nous sommes convaincus que maintenant, avec les pro-
blèmes résolus, ils réaliseront tous leurs projets. […]  

Il est vraiment très encourageant de voir le nombre fantastique de nou-
velles stations missionnaires qui ont été créées (au Congo Belge). En 1921, 
il y avait  70 stations missionnaires, aujourd’hui, nous en avons 130 sur 
notre liste, une augmentation très prometteuse.134 […]  

Notre position est mise en danger car on a commencé à nous enlever 
l’une de nos structures les plus efficaces, je veux dire les écoles de village. 
L’État n’est pas satisfait de l’enseignement donné par les écoles catho-
liques et protestantes. En ceci, je suis enclin à penser que l’État a raison. 
De toute façon, l’État a commencé son développement de l’enseignement. 
[…] Ceci a une très grande importance pour toute évaluation de notre 
champ de mission. Nos écoles de village constituent la pépinière de notre 
Église autochtone. Si nous pouvons bien faire le travail, avec efficacité, 
nous pourrons compter sur la considération bienveillante et même sur 

                                                             
132 Congo Missionary Conference 1924, p. 13.  
133 Congo Missionary Conference 1924, p. 14. 
134 Congo Missionary Conference 1924, p. 15. 
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l’aide du Gouvernement, et nous aurons un levier puissant dans notre   
tâche d’amener le peuple de ce pays à  Jésus Christ.135 

Il faut ici remarquer que Palmer utilise l’expression Notre champ de mission, 
au singulier, pour exprimer la communion fraternelle et l’oecuménisme qui 
étaient de norme à cette époque pour la plupart des missions protestantes 
au Congo. Il y avait pourtant des exceptions : certaines missions refusaient 
de collaborer ou de participer aux Conférences Missionnaires communes.  

En 1924, 463 missionnaires protestants travaillaient au Congo, dont  215 
hommes et 248 femmes. Il y avait 414 paroisses avec 60 000 fidèles et 49 356 
enfants à l’École du Dimanche. 1 152 hommes et 377 femmes avaient subi la 
formation d’instituteur. Le nombre d’écoles dans les stations missionnaires 
s’élevait à 127 avec 6 931 élèves et dans les villages on trouvait 3 205 écoles 
avec 84 867 élèves. Dans 15 hôpitaux et 69 dispensaires travaillaient 19 mé-
decins et 34 infirmières. Le nombre de malades hospitalisés était de 4310 et 
celui des malades soignés en polyclinique de 112 269.  

La communication de Palmer fut suivie d’une discussion présidée par le 
missionnaire de la DCCM, Emory Ross, qui en 1928 allait être le deuxième 
secrétaire générale du Conseil Protestant du Congo (CPC). L’intervention 
de Ross souligne elle aussi les progrès atteints dans la colonie les années 
précédentes, et donne la preuve de l’optimisme qui régnait dans le corps 
missionnaire : 

Un service aérien important et bien équipé sera mis en place par Sabena 
au début de l’année prochaine entre Kinshasa et Bukama au Katanga, 
avec des escales à Bandundu, à Ilebu et à Kanda-Kanda et avec une escale 
à mi-chemin à Luebo. […] Le voyage prendra deux jours, un jour de Kins-
hasa à Luebo et encore un jour de Luebo à Bukama. Cette ligne sera    
desservie par des avions de marque Handley-Page, dernier prototype, 
muni d’un moteur Rolls-Royce de 360 CV et de deux moteurs Siddley de 
230 CV. Chaque avion est piloté par deux pilotes et peut transporter 12 
passagers ou une tonne de cargaison, et assez de carburant pour couvrir 
quatre heures de vol. On calcule que le courrier, les diamants et les passa-
gers fourniront les subsides nécessaires à maintenir la ligne, qui est aussi 
subventionnée.136 

Après la guerre, les centres urbains ont connu une croissance énorme. 
Ceci est surtout vrai pour Kinshasa. Aujourd’hui, Mme Ann Clark me    
disait que quand elle a vu Kinshasa pour la toute première  fois,  il y  a des 

                                                             
135 Congo Missionary Conference 1924, p. 16. 
136 Congo Missionary Conference 1924, p. 19. 
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années de cela, il n’y avait que deux bâtiments en dur : la maison hollan-
daise et la BMS. Maintenant la ville proprement dite compte 775 bâti-
ments, elle couvre 4 712 hectares, 1 125 Blancs y habitent, dont plus de la 
moitié sont Belges, elle abrite  27 000 indigènes et entre 400 et 500 Blancs 
en transit y passent chaque mois. 

Emory Ross décrit le développement énorme de la colonie et finit en disant:  

vivons aujourd’hui. Voilà le Congo qui, durant la décennie prochaine, se-
lon toute probabilité humaine, doublera ou triplera ou quadruplera son 
investissement matériel dans les mines, les voies ferrées et aériennes, les 
produits du sol, les usines hydro-électriques et que sais-je encore. Bref, 
voilà le Congo qui sans l’ombre d’un doute est l’un des endroits les plus 
riches de notre planète. Seul un chaos mondial pourrait empêcher des 
millions de francs et des milliers de Blancs de se jeter pêle-mêle sur ce tré-
sor tout trouvé et débordant de richesses. À cause de circonstances que 
nous connaissons tous et sur lesquelles nous n’avons pas besoin de nous 
étendre ici, malgré le flot avide de capital à la recherche de profit et de 
Blancs qui ne pensent qu’au commerce, les missions seront laissées plus 
ou moins seules dans l’attention donnée au plus grand trésor de ce pays : 
nos chers Congolais. Sommes-nous prêts ? Que Dieu nous en donne la 
force!137 

Ici, le missionnaire suédois P.A. Westlind, vice-président de la Conférence, 
souleva la question de l’Église catholique.  

P.A. Westlind attira notre attention sur le fait que l’Église catholique avait 
fait plus de progrès que les protestants durant les trois années passées : 
« Ils ont environ 800 missionnaires et environ neuf fois plus de fidèles et 
d’élèves que nous. Ils nous font la concurrence, ils construisent près de 
nos missions. Ils recueillent les fidèles que nous avons exclus et enseign-
ent le français. Que pouvons-nous faire pour empêcher que ce pays ne 
devienne catholique ? 138 

1924. Le Conseil Protestant du Congo, CPC  
Lors de la Conférence missionnaire de Léopoldville en 1924, il fut décidé de 
créer un Conseil Protestant du Congo (CPC), qui se chargerait des fonctions 

 

                                                             
137 Congo Missionary Conference 1924, p. 21. 
138 Congo Missionary Conference 1924, p. 21. 

de la Commission de Continuité depuis 1911. On s’est aussi  mis d’accord  sur 

Voilà, mes  chers amis, en  grandes lignes, le Congo dans lequel nous 
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 les statuts de la nouvelle organisation. Voici un extrait des statuts du Con-
seil Protestant du Congo de 1924:  

Objectif :  
A) Terminer le travail intérimaire de la Conférence Générale des Mission-
naires Protestants du Congo.  
B) Assurer le développement de l’unité et de la collaboration dans le    
travail des missions évangéliques protestantes dans le bassin du Congo. 
Adhésion : Le Conseil sera composé de missions membres selon les cri-
tères suivants : 
A) Les missions évangéliques protestantes mentionnées ci-dessous qui 
travaillaient dans le bassin du Congo au 1er janvier 1914. ABFMS, AIM, 
APCM, BMS, CBM, C&MA, CIM, DCCM, CMCMEC, HAM, GEM, SBMP, 
MECMS, SMF, WM.  
B) Les autres missions évangéliques protestantes travaillant dans le bas-
sin du Congo, qui pourront, après avoir accepté les statuts, être élues 
membres au Conseil selon les conditions stipulées ci-dessous.139 

Il fut aussi décidé que le Conseil Protestant du Congo tiendrait sa première 
réunion sur convocation de son Secrétaire, et qu’il  complèterait ensuite le 
plus vite possible son organisation selon les dispositifs de ses statuts.  

les fonctions de la Commission de Continuité, après quoi celle-ci cessera 
d’exister.140  

En 1925, le Secrétaire de la Commission de Continuité, le Rév. Alfred   
Stonelake, Baptist Missionary Society, BMS, fut élu premier Secrétaire Gé-
néral  du Conseil Protestant du Congo. En 1928, il fut remplacé par le Rév. 
Emory Ross des Disciples of Christ Congo Mission, DCCM.141 

En 1922, les missions protestantes ouvrirent un bureau à Bruxelles pour as-
surer les contacts avec les autorités coloniales. Dans les archives du bureau 
de Bruxelles, on retrouve une « Note sur la représentation des missions au 
Congo à Bruxelles »  écrite par Henri Anet : 

Non seulement les missions travaillant au Congo Belge, mais aussi le 
Gouvernement belge, ont ressenti le besoin d’un « agent de liaison » pour 
assurer une collaboration plus proche et établir une plus grande 

                                                             
139 Congo Missionary Conference 1924, p. 73.  
140 Congo Missionary Conference 1924, p. 145. 
141 Irvine Cecilia, The Church of Christ in Zaïre, Indianapolis 1978. p.xviii.  

Cette organisation faite, le Conseil prendra en charge toutes les f inances et 
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compréhension. Les missions se rendent aussi compte de l’utilité d’avoir 
plus de contacts avec la vie nationale et les églises des pays dans les      
colonies desquels elles prêchent l’évangile.   

Ce besoin se fait peut-être surtout remarquer pour le Congo Belge, où 
travaillent tant de missions de nationalités diverses avec leur organe      
directeur en Angleterre, en Suède, et aux États-Unis. Le fait que la Belgi-
que ne soit pas un pays protestant complique encore la situation : Il n’est 
pas facile pour le gouvernement belge de comprendre l’idée directrice de 
toutes ces missions étrangères, avec leurs dénominations diverses. 

Les missions catholiques sont très unies et directes dans leur contact 
avec le Gouvernement belge. Elles communiquent fréquemment avec les 
fonctionnaires du bureau colonial et leur informent continuellement de 
leur œuvre missionnaire. Si les missions protestantes sont souvent     
ignorées, cela n’est pas dû, de la part des autorités belges, à un manque 
de sympathie ou d’équité envers elles, mais au fait qu’elles ne fournissent 
pas les données nécessaires et ne cherchent pas le contact personnel. Les 
visites sporadiques des délégués des missions de la métropole ne suffi-
sent pas ; le fait aussi qu’ils viennent surtout pour faire des reproches les 
rend impopulaires et leurs visites sont souvent infructueuses. C’est      
uniquement en établissant des liens de confiance réciproque et d’une na-
ture personnelle que la question délicate des relations entre les missions 
et les Gouvernements sera facilitée. 

Le Ministre belge des Colonies est tout à fait en faveur d’une telle 
agence de liaison, à condition qu’elle soit confiée à la Société Missionnaire 
Belge. Il ne souhaite pas que cette agence soit officielle, mais qu’elle ait 
plutôt un caractère informel. Cette agence serait bien sûr tout à fait indé-
pendante du Gouvernement belge et elle n’aurait aucune autorité 
d’impliquer les directions des missions dans des décisions qui ne leur   
auraient pas été soumises et qui n’auraient pas été approuvées par elles. 

Voici en grandes lignes une description des activités possibles du  re-
présentant des missions à Bruxelles : 1. Relations avec le Gouvernement 
belge. 2. Relations avec le grand public belge. 3. Accueil de missionnaires 
en Belgique. 4. Voyages de missionnaires au Congo. 5. Approvisionne-
ment des missions à partir de la Belgique. 6. Littérature en français pour 
les indigènes congolais. 

Le Gouvernement belge est disposé à accepter le Rév. Henri Anet 
comme représentant officieux des missions protestantes au Congo. La  
Société Missionnaire Belge verra avec plaisir son Secrétaire Générale 
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donner autant de temps qu’il sera nécessaire à la représentation des inté-
rêts missionnaires. 142  

Tous les six mois, de 1922 à 1937,  Anet envoie un « Rapport du Bureau des 
Missions Protestantes du Congo » aux Églises et aux sociétés missionnaires 
de la Grande Bretagne, des États-Unis et de la Scandinavie.143 Le premier 
rapport fut rédigé en août 1922. Anet y écrit:  

Depuis le 15 juillet, un bureau a été loué dans le grand bâtiment colonial 
appelé « l’Union coloniale », situé dans un quartier très central. Depuis ce 
bureau, notre agence est en contact avec toutes les organisations du 
Congo Belge. Voici une description en grandes lignes des activités prin-
cipales de l’agent de liaison durant les six premiers mois de l’année en 
cours : 1. Introduction des représentants missionnaires au Bureau Colo-
nial ; 2. Questions de concessions au Congo ; 3. Affaires judiciaires; 4. 
Subventions et aide venant du Gouvernement ; 5. Information sur le     
travail missionnaire au Congo ; 6. Publications ; 7. Accueil des mission-
naires ; 8. Projets d’avenir. 

1926. Les premiers Congolais assistent à une réunion du CPC 
La seconde réunion du Conseil Protestant du Congo fut tenue à Kinshasa, 
en janvier 1926. Seize missionnaires appartenant à neuf différentes missions 
étaient présents. Alfred Stonelake démissionna de son poste comme secré-
taire générale et Emory Ross lui succéda. Le bureau du CPC fut déplacé de 
Kinshasa à Bolenge, le lieu de travail de Ross. A propos de la Conférence, 
Ross écrit dans le Congo Mission News:  

En dernier lieu, nous mentionnons ce qui dans les années à venir sera 
considéré comme le plus grand événement de cette réunion du Conseil : 
la première Conférence des dirigeants chrétiens congolais de différentes 
missions. Douze représentants des églises autochtones établies par sept 
missions étaient réunis ensemble avec les seize conseillers. Trois séances 
eurent lieu. Le lingala était la langue officielle, avec traduction en ki-
kongo. […] Après qu’on ait réglé toutes les questions de l’ordre du jour 
préparé par le Conseil, les délégués autochtones, sur la demande du    
Président, proposèrent trois ou quatre autre sujets de discussion dont un 
sur une méthode efficace d’assurer la scolarisation des enfants au village, 

                                                             
142 Archives de Bruxelles, 13:25. Henry Anet lettre à L. Franck, Ministre des Colonies, le 3 
août 1922. Monsieur le Ministre, J’ai l’honneur de vous annoncer la constitution définitive du 
« Bureau des Missions Protestantes du Congo », dont je deviens le titulaire avec le titre de « Agent de 
liaison des missions protestantes du Congo belge ».  
143 Archives de Bruxelles, 13:25. Rapports 1922-1937. 
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un autre, suivi d’une discussion très intéressante, sur les différences 
concernant certaines règles de l’église, par exemple  l’usage du tabac. 

On n’attendait pas de cette première Conférence autochtone des résul-
tats extraordinaires ni même immédiatement visibles. La réunion était un 
premier pas vers un développement futur selon une ligne qui tôt ou tard 
devait être suivie – le plus tôt étant  le mieux. […] 

Encore 25 ans d’histoire congolaise, et nous verrons nos frères, noirs et 
blancs, heureux et ayant une grande habitude de conférer et d’agir en-
semble pour l’arrivée du Royaume de Dieu au Congo, et nous nous rap-
pellerons avec fierté que, nous avions commencé ce voyage déjà en 1926, 
voyage qui allait nous conduire à une fin souvent souhaité.144 

La question des langues 
Au départ, il semble que l’anglais ait été la langue commune au Congo. Le 
Roi Léopold avait engagé un groupe hétérogène d’Européens et d’Améri-
cains comme fonctionnaires et administrateurs dans sa colonie. Une grande 
partie des officiers des bateaux sur le fleuve étaient des Scandinaves. La 
langue commune dans la colonie se trouva donc être l’anglais et non le 
français. Léopold ne semble pas avoir eu une politique linguistique pour 
l’État Indépendant du Congo. Pour les missionnaires et pour les Congolais, 
c’était là un avantage, car ensemble, ils pouvaient utiliser les langues     
locales en toute tranquillité. L’enseignement dans les écoles se faisait dans 
une grande mesure en langues locales africaines, et les missionnaires et les 
Congolais pouvaient travailler ensemble sur l’établissement d’une langue 
écrite et d’une littérature dans ces langues. Ainsi, en 1905 déjà, la Bible tout 
entière fut traduite en kikongo, 24 ans seulement après l’arrivée des mis-
sionnaires suédois à Mukimbungu dans le Bas Congo. 
   Le but des missionnaires était de donner à la population au milieu de 
laquelle ils travaillaient une langue écrite pour que la Bible puisse être tra-
duite. C’était donc cette langue qu’ils apprenaient, c’était dans cette langue 
qu’ils enseignaient et qu’ils prêchaient.145 

Quand la Belgique prit la direction de la Colonie en 1908, de plus en plus 
de Belges furent employés dans l’administration coloniale. Puisque la Bel-
gique était bilingue – français et flamand – le Congo Belge dut aussi deve-
nir bilingue, avec tout ce que cela  comportait de  travail  en  plus  -  tous  les                                 

                                                             
144 Congo Mission News, Conseil Protestant du Congo, No. 53, Janvier 1926, pp. 10-11.  
145 Archives de Bruxelles, 13:22. Les langues du Congo dans lesquelles nous avons soit la Bible ou 
soit le nouveau testament. Marthinson, A.W., A short survey of Bible translations in Congo, Ru-
anda-Urundi and Angola. 13 pages.  
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documents officiels devaient être écrits en deux langues. Mais il est impor-
tant de souligner le fait qu’il existait aussi une tension entre les deux    
groupes linguistiques belges. Cette tension augmenta lorsque de plus en 
plus de Flamands furent employés dans la colonie, tension que les Belges 
avait amenée avec eux de la métropole. Beaucoup de Flamands ne maîtri-
saient pas la langue française d’une manière satisfaisante. Les administra-
teurs flamands dans la colonie furent souvent appelés, d’une manière    
péjorative, « les petits Belges », ce qui avait certainement à faire avec leur 
faible connaissance de la langue française. 

Quand Léopold devint propriétaire de la colonie, la Belgique était un 
pays jeune. La Belgique avait été fondée en 1831 et il y avait une frontière 
linguistique très nette entre les Wallons et les Flamands, allant du nord-est 
au le sud-ouest, avec Bruxelles comme capitale bilingue. Les tensions entre 
les deux populations – Flamands et Wallons – ont été décrites par Hugo 
Claus dans son livre Het verdriet van België (Belgiens sorg), qui montre la Bel-
gique flamande durant la deuxième guerre mondiale. Dans son livre, un 
Flamand raconte à un moment donné qu’il avait entendu un couple d’Alle-
mands parler français entre eux : « Quand j’étais là, je les entendis parler en 
français, et qu’en dis tu : Est-ce qu’on fait comme ça, est-ce qu’on parle la 
langue de l’ennemi héréditaire en pleine guerre ? »146 Pour les personnages 
flamands du roman de Claus, « la Belgique » est  l’oppresseur francophone. 
Vu cette situation, on peut comprendre que la collaboration entre Belges 
dans la colonie ait dû connaître des moments difficiles. 

Durant ce qu’on appelle « la grande lutte entre protestants et catholiques 
dans le Bas Congo » vers la fin des années 1920 et le début des années 1930 
un missionnaire américain qui s’était adressé à un administrateur belge, 
pour se plaindre d’un prêtre catholique, s’attira une sévère réprimande qui 
mettait en cause son mauvais français : 

Je veux bien faire la part de votre connaissance incomplète de la langue 
française mais vous la possédez cependant très suffisamment pour vous 
rendre compte du caractère déplaisant et déplacé des considérations   
plutôt menaçantes que vous adressez ainsi à un administrateur territorial, 
officier de police judiciaire. Ce ton n'est pas de mise dans les correspon-
dances officielles et je regrette de devoir vous le faire remarquer. 147 

Une critique justifiée contre les missionnaires concernait leur mauvaise 

                                                             
146 Claus, Hugo, Belgiens sorg, (Het verdriet van België,) 1983, p. 347.  
147 Archives de Bruxelles 9 :1, Guebels, Le Procureur Général, Léopoldville, Lettre à Engwall, 
Banza Manteke, 1/8 1929. 

connaissance du français. L’anglais était la langue employée entre mission- 
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naires, pour les contacts usuels et pour les Conférences. Les Procès Verbaux 
des Conférences communes à partir de 1902 étaient rédigés en anglais tout 
comme le journal commun, Congo Missions News, depuis 1911. Il était rare 
que les missionnaires passent quelques temps en Belgique ou en France 
pour y faire des études de français. Beaucoup de malentendus étaient dus à 
la confusion des langues. La barrière des langues entre les missionnaires et 
l’administration coloniale belge après 1908 était un obstacle pour la com-
préhension entre ces deux groupes.  

Ainsi, la Baptist Missionary Society commença en 1909 à envoyer ses mis-
sionnaires en Belgique pour étudier la langue pendant quelques mois, et 
avec le temps, cela devint la règle pour la plupart des missions protestantes 
au Congo Belge. A partir de 1947, ce qu’on appelait le Cours Colonial à 
Bruxelles devint une formation étatique pour les enseignants dans les éco-
les de la mission, une condition obligatoire si les missions voulaient que les 
salaires des enseignants au Congo soient subventionnés par le gouverne-
ment. Une autre raison pour étudier le français et pour utiliser le français 
dans les classes supérieures des écoles protestantes, était que les élèves de 
ces écoles eux-mêmes l’exigeaient, car avec une bonne connaissance de la 
langue française les portes s’ouvraient pour trouver un bon poste, bien 
payé, dans l’administration coloniale belge.  Toutes les missions catholi-
ques travaillant au Congo, sauf une, avaient le français comme langue ma-
ternelle. Il arrivait donc que les meilleurs élèves dans les écoles protestantes 
abandonnent ces écoles en faveur des écoles catholiques, où l’on pouvait 
recevoir une bonne formation en langue française. 148 Parmi les mesures 
prises par les missions protestantes au Congo pour répondre à l’agression 
catholique il y avait donc une bonne connaissance du français. En 1932, la 
proposition suivante fut publiée dans le Congo Mission News:  

Dans leur recherche de candidats missionnaires pour le Congo, il serait 
souhaitable pour les missions qu’elles s’assurent de la collaboration de 
personnes ayant une bonne connaissance du français. Il faudrait aussi 
procurer à celles-ci l’occasion de séjourner au moins six mois dans un 
pays francophone. Une partie de cette période devrait absolument être 
passée à Bruxelles pour que le missionnaire se familiarise avec les cou-
tumes, les traditions et les gens du pays. Tout missionnaire au Congo  
devrait pourvoir parler un bon français.149 

 

                                                             
148 Congo Missionary Conference 1909, p 9. 
149 Archives de Bruxelles 13:25. Suggestions for measures which might be taken in view of the Ro-
man Catholic aggression in Congo Belge, 1932.  
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En 1922, la American Congo Committee à New York décida « que la période 
passée à Bruxelles par les nouveaux missionnaires en vue d’étudier le fran-
çais et les coutumes belges, ne devrait pas être inférieure à six mois ».150 
Ainsi, dès la création du Bureau de Bruxelles en 1922, l’enseignement du 
français pour les missionnaires devint un de ses domaines de responsa-
bilité. Ce travail du Bureau prit de l’ampleur au cours des années pour être 
durant les années 1950 une de ses tâches principales.151  

1926  Le Zoute  
Une Conférence remarquable et très importante pour la mission en Afrique 
fut tenue au Zoute (Het Zoute), en Belgique, du 14 au 21 septembre 1926, 
sur le thème de La mission chrétienne en Afrique. Cette Conférence était re-
marquable du fait qu’elle avait lieu au Zoute, une station balnéaire mon-
daine sur la côte belge, juste à l’embouchure du fleuve Schelde, avec An-
vers, le port d’embarquement des bateaux pour le Congo, un peu en amont.  

Elle était importante dans la série de Conférences sur le Congo parce 
qu’elle traitait de trois questions centrales pour la mission : Qui doit être 
responsable de l’enseignement dans les colonies, l’État ou les missions ; 
Quelle doit être l’attitude des missionnaires vis-à-vis de la recherche scien-
tifique ; et Quelles sont les relations entre « la race blanche et la race noire 
en Afrique » ? 

Le propriétaire de cette station balnéaire était l’ancien Gouverneur Géné-
ral du Congo Belge, le comte Maurice Lippens, qui avait aussi participé à la 
création d’un des premiers terrains de golf de l’Europe, dans les alentours. 
Avec l’assistance d’Henri Anet, agent de liaison à Bruxelles des missions 
protestantes au Congo, et de son épouse Mme Anet, « un excellent loge-
ment fut prévu pour les 221 délégués dans cet endroit au bord de l’eau ». 
Les délégués étaient avant tout des missionnaires d’Afrique, et la semaine 
passée à la côte a dû être pour la plupart d’entre eux une expérience       
exceptionnelle. Edwin W. Smith, directeur littéraire de la Société Biblique       
Britannique et Étrangère à Londres, écrivit un livre sur La grande Conférence 

 
 

                                                             
150 Archives de Bruxelles 13:24. Meeting of American Congo Committee, New York, Sep-
tember 22, 1922.  
151 Congo Mission News 1921, October, No 37, Page 9. Findings of the New York Congo 
Conference, January 1921. Missions and Government. The French Language and Belgian Contacts. 
We advice that all present missionaries be urged to acquire, and be provided with facilities 
for acquiring, increased proficiency in the French language, preferably by a period of resi-
dence in Belgium.  

du  Zoute, comme il  l’appelle.  Smith  écrit :  « Le  large front de mer était 
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 chaque jour ensoleillé par une lumière dorée, nous donnant des occasions 
d’exercice et de conversation. Une grande partie des discussions      
informelles, loin d’être sans importance, était tenue par les délégués tandis 
qu’ils sirotaient leur café sur la terrasse de l’hôtel. Ils pouvaient suivre le 
passage des grands navires à vapeur qui allaient au Congo, ou qui en    
revenaient. Cette vue éveillait la nostalgie dans le cœur de plus d’un exilé. 
Le Roi des Belges, Albert II et le prince héritier (plus tard Léopold III) en-
voyèrent des messages courtois à la Conférence. »152 La Conférence avait 
été organisée par le Conseil Missionnaire International (International Missiona-
ry Council, IMF) à Londres, dont J.H. Oldham était le Secrétaire Général, 
mais c’était « le Bureau de Bruxelles », par l’intermédiaire d’Henri Anet, 
qui était responsable de son organisation pratique.  

La Conférence du Zoute était importante, d’une part, parce que c’était 
l’IMF qui l’avait organisée dans le but de montrer les possibilités et les dif-
ficultés de la mission en Afrique, d’autre part, parce que les conférenciers et 
les participants avaient tous une longue expérience du travail en Afrique. 
Les journées au Zoute donnèrent aux participants de riches possibilités 
d’échanger des idées et des pensées. De la Svenska Missionsförbundet en 
Suède par exemple, prirent part les trois vétérans du Congo: K.E., Laman, 
J.E. Lundahl et P.A, Westlind. On peut imaginer les entretiens que ces trois 
vétérans peuvent avoir eus avec Joseph Clark qui avait commencé à travail-
ler au Congo en 1881, et avec la doctoresse Catherine Mabie, venue pour la 
première fois au Congo en 1898, tous les deux au service de l’Union Bap-
tiste Américaine. 

Entre tous les 221 participants, il y avait une somme de connaissances et 
d’expériences du Congo et de l’Afrique réunies comme jamais auparavant 
dans un seul et même endroit. Smith écrit : « Jamais auparavant, peut-être, 
une telle quantité d’expériences longtemps mûries sur la mission chré-
tienne en Afrique, ne fut ainsi concentrée pendant une semaine. »153 Une 
autre chose d’une grande importance était la participation comme interve-
nants à la Conférence de deux anciens fonctionnaires belges de l’admini-
stration coloniale. Smith continue :  

M. Louis Franck, ancien Ministre des Colonies en Belgique fit une des 
conférences qui vivra  le  plus  longtemps dans la mémoire de son audi-       

 

                                                             
152 Smith, Edwin, W., The Christian Mission in Africa, IMC, London, 1926. p. 25. 
153 Smith, Edwin, W., The Christian Mission in Africa, IMC, London, 1926. p. 28.  
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toire154 et le Général De Meulemeester, ancien Gouverneur du Congo 
Belge vint aussi faire une communication à la Conférence.155 

Le livre d’Edwin W. Smith est une description et une analyse de la Confé-
rence plutôt qu’une série de communications faites durant la Conférence.156 
Smith écrit sous la rubrique Making the New Africa (Façonner la nouvelle 
Afrique):    

Le changement qui a eu lieu (en Afrique) […], assez récemment, est l’un 
des plus remarquables que l’histoire connaisse. L’invasion de l’Afrique 
par l’Europe a mis en relief certaines différences et en a créé d’autres. Les 
traits caractéristiques ethniques des Britanniques, des Français, des Portu-
gais et des Belges laissent leurs traces sur le territoire qu’ils occupent. […] 
Dans l’armée française, les Africains et les Français servent ensemble ; en 
Afrique du Sud, les Européens et les Africains n’ont pas le droit de se 
trouver ensemble dans les wagons de chemin de fer ou sur les trottoirs. 
Dans beaucoup d’endroits en Afrique, l’arrivée de la civilisation euro-
péenne a créé une division culturelle. 

Pourtant, tout en reconnaissant les différences, nous prétendons parler 
de l’Afrique et des Africains comme nous parlons de l’Europe et des Eu-
ropéens […] L’Afrique est une unité – une unité dans la diversité. Rien 
n’est perdu et il y a beaucoup à gagner, si nous essayons de regarder la 
Nouvelle Afrique comme une entité.157  

C’était la première fois que des Africains prenaient part à une conférence 
internationale de cette envergure. Smith écrit :  

L’Afrique, et c’était juste, envoya quelques-uns de ses fils. Mentionnons à 
titre d’exemple Mr,  N. S. J. Ballanta, qui est en train de se faire un nom 
pour ses recherches en musique africaine ; le Rév. N.T. Clerk, employé au 
Synode (Synod clerk) de la Scottish Mission dans la colonie de la Côte de 
l’Or ; le Rév. John Dube (Zululand), fondateur et directeur de l’Institution 

 

                                                             
154 Smith, Edwin, W., The Christian Mission in Africa, IMC, London, 1926. pp. 13-19. 
155 Smith, Edwin, W., The Christian Mission in Africa, IMC, London, 1926. pp. 160-161.  
156 Smith, Edwin, W., The Christian Mission in Africa, IMC, London, 1926. The Conference 
grew out of a suggestion made at a gathering of missionaries and others at High Leigh, in 
England, in September 1924. Experts were asked to prepare papers in consultation with 
workers on the field. Some of the papers were gathered into a special Africa number of The 
International Review of Missions published in July 1926. They should be read in close connex-
ion with this book. P. 29.  
157 Smith, Edwin, W., The Christian Mission in Africa, IMC, London, 1926. pp. 2,6,7.  
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Ohlange au Natal ; et le Rév. Z.R. Mahabane, Président du Congrès Na-
tional de l’Afrique du Sud.158  

Smith nous donne aussi les statistiques d’actualité sur les missions prote-
stantes et catholiques en Afrique sous la rubrique La situation actuelle (The 
Present Position) : 

Pouvons-nous vraiment nous rendre compte de ce qui a déjà été accom-
pli? […] Sans pour autant leur donner une signification excessive, nous 
pouvons citer ici quelques chiffres pris dans la dernière édition de The 
World Missionary Atlas. Rappelons que l’Afrique compte 130 millions 
d’habitants. 

Missions protestantes 
Personnel étranger des missions protestantes       6 289 
Personnel indigène        43 181 
Communauté chrétienne protestante 2 629 437  
Nombre total d’écoles            17 027 
Nombre total d’élèves et d´étudiants       926 793 
Hôpitaux                        116 
Dispensaires             366 

Missions catholiques 
Communauté africaine (approximative) 2 625 000 
Élèves et étudiants catholiques       817 741 
Prêtres étrangers          2 624 
Prêtres indigènes             145 
Moines           1 598 
Religieuses          6 503 

La Conférence commence par un chapitre où Smith souligne « les facteurs 
favorables aux missions dans la nouvelle situation en Afrique. »159 Un bref 
coup d’œil sur les sous-titres de ce chapitre, montre que l’idée du progrès 
est prédominante :   

Voies ferrées, Routes, Navires à vapeur ; Conditions de santé améliorées ; 
Gouvernement établi ; Commerce et industrie ; Nouvelle compréhension 
de la valeur de l’Africain ; Éveil de la conscience ;  Intérêt accru pour la 
formation ; Nouvelle attitude envers les missions ; Changements des mé-
thodes et des attitudes missionnaires.  

 

                                                             
158 Smith, Edwin, W., The Christian Mission in Africa, IMC, London, 1926. p. 26. 
159 Smith, Edwin, W., The Christian Mission in Africa, IMC, London, 1926. pp. 27, 137-141. 
Speech by Louis Franck, The Contact of Europe and Africa.  
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celle donnée par J. H. Oldham, le Secrétaire Général de l’International Mis-
sionary Council : La relation des missions chrétiennes avec les nouvelles forces 
qui remodèlent la vie africaine. Oldham commence sa communication en sou-
lignant le fait que quelque chose de nouveau est en train de naître dans 
l’Afrique de la mission : 

L’idée qui nous vient sans doute à l’esprit en entendant ce qui a été révélé 
durant ces journées de Conférence, c’est que ce qui est nécessaire dans la 
situation que l’Église chrétienne doit affronter en Afrique n’est rien 
d’autre qu’une nouvelle naissance. Il faut une explosion de nouvelles for-
ces comparable à l’éruption de vie nouvelle dans l’Église, vécue il y a plus 
d’un siècle, et qui nous a conduits à la naissance des missions dont nous 
sommes les représentants. […] Pour répondre avec succès aux conditions 
actuelles en Afrique, il nous faut quelque chose de radicalement neuf. At-
teindre tous ces nouveaux buts exigera des efforts.  

Et ce changement représente quelque chose que la plupart d’entre nous 
n’aimons pas. Nos idées actuelles sont, après tout, nos propres idées ; et 
puisque ce sont nos propres idées, nous les aimons bien ; les abandonner 
et penser d’une façon nouvelle est irritant et pas très agréable.  Pourtant, 
de tels changements dans notre manière de penser et dans nos attitudes 
doivent avoir lieu pour que quelque chose de nouveau arrive en Afri-
que.160  

tion dans laquelle cette nouvelle mobilisation nous conduira. La présente 
Conférence nous a bien aidés à frayer le chemin. 

pas en avant, d’élargir notre conception de la mission de l’Église chré-
tienne. Il ne s’agit pas de remplacer l’appel lancé par les pionniers du 
mouvement missionnaire il y a plus d’un siècle ; il s’agit encore moins de 
quelque chose qui serait contradictoire à cet appel, qui le rendrait moins 
impératif et urgent qu’avant. Il s’agit plutôt d’un appel d’aller plus loin, 
de labourer un nouveau sol, d’élargir nos idées sur ce qu’implique la vo-
cation missionnaire.  

L’idée d’une extension géographique était prédominante, et l’idée de 
développement domine toujours et détermine en grande partie la pensée 
missionnaire et la façon d’agir […] Or ce que nous commençons mainte-

 

                                                             
160 Smith, Edwin, W., The Christian Mission in Africa, IMC, London, 1926. p. 162. 

nant à voir, c’est que la  tâche  d’évangélisation  exige quelque chose en 

La communication  la plus intéressante de la Conférence était peut-être 

Dans une certaine mesure, il est peut-être déjà possible de voir la direc-

   Le nouvel appel nous demande d’aller  plus loin, de  faire encore un 
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plus. L’horizon s’éloigne. De nouvelles terres sont en vue. Le monde se 
montre plus grand que nous ne l’avions pensé. […] Notre attention a été 
portée durant cette Conférence vers les nouvelles forces puissantes qui 
sont en train de remodeler la vie des populations africaines. Nous nous 
acquittons mal de nos obligations missionnaires si, physiquement pré-
sents en Afrique, nous ignorons ces nouvelles forces et n’en faisons pas 
partie. Elles constituent une partie vitale du monde dans lequel notre té-
moignage chrétien doit avoir sa place. […] 

Ne pas nous contenter d’être en Afrique et de prêcher sur le sol africain, 
mais nous approcher le plus possible du coeur battant et du centre du 
mouvement de la vie africaine, voilà notre ultime vocation quand notre 
compréhension de la tâche missionnaire s’élargit et s’approfondit.161  

Oldham consacre sa communication aux « trois récents progrès qui peu-

premier concernait l’attitude des pouvoirs coloniaux vis-à-vis de « l’en-
seignement des indigènes en Afrique ». Oldham :  

Les Gouvernements comprennent de mieux en mieux  que le problème 
de l’Afrique est fondamentalement un problème humain. L’ouverture du 
vaste intérieur de ce continent a eu lieu dans l’espace d’une seule généra-
tion. Dans les phases initiales, la pensée et l’énergie de l’administration 

lopper les communications et de mettre en place des structures de gou-
vernement afin de maintenir l’ordre public. On se rend maintenant 
compte du fait que la productivité et la prospérité de ces territoires dé-
pendent du bien être de ses habitants. 

En Grande Bretagne, en 1923, le Ministre des colonies avait mis sur pied 
une Advisory Committee on Native Education in Africa. Selon le pouvoir     
colonial anglais, l’État devait dorénavant se charger lui-même de l’en-
seignement aux Africains, ce qui auparavant avait été en grande partie 
l’affaire des missions. Oldham commente ce nouvel objectif de l’État : 

Nous devons comprendre l’immense force, pour le meilleur ou pour le 
pire, que constitue ce nouveau contrôle conscient et réfléchi des influen-
ces qui vont former les idées et le caractère des peuples africains et déter-
miner leur attitude.162  

Ce processus se trouve toujours dans sa phase initiale, mais chaque   
année, il gagne en vitesse. Le Gouvernement  britannique n’est pas le seul 
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vent servir d’illustrations à  l’évolution de  la situation en Afrique  ». Le 

étaient  inévitablement  concentrées  sur  la  tâche  préliminaire de déve-
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à appliquer une politique de l’enseignement soigneusement réfléchie. Le 
Gouvernement belge a récemment rendu public un programme bien ré-
fléchi pour le Congo Belge – le Projet d’organisation de l’Enseignement libre 
au Congo Belge.163  

Ce programme n’était pas seulement un programme idéal, existant unique-
ment sur papier. Il fut rapidement traduit en activités pratiques et la 
Grande Bretagne et la Belgique augmentèrent leur budget annuel pour 
l’enseignement au début des années 1920. Au Congo Belge, la question sou-
levée par les missions protestantes était de savoir si on leur permettrait de 
prendre part à ce nouveau programme ou si elles en seraient exclues. Les 
missions catholiques en faisaient partie depuis des années et recevaient des 
subventions pour leur œuvre scolaire. 
   Oldham craignait une évolution où l’État colonial se chargerait de tout le 
secteur de l’enseignement en Afrique. Il se base sur une déclaration faite 
dans un discours tenu par le Ministre des Colonies en Grande Bretagne. Le 
Ministre avait dit : « Dans l’état actuel des choses, la population africaine 
n’est pas capable – ni intellectuellement, ni moralement, ni physiquement 
de faire face à la grande tâche qui attend l’Afrique et c’est le devoir des 
hommes d’État d’assurer le développement physique, moral et intellectuel 
des Africains. » Oldham dit : 

Le mot important dans cette citation est le mot ‘hommes d’État’. Il ne dit 
pas ‘le devoir des missionnaires’ ni ‘le devoir des éducateurs’, mais ‘le 
devoir des hommes d’État’. Les responsables de l’administration en Afri-
que sont conscient du fait que si le facteur humain n’est pas pris en 
compte, la tâche entreprise par l’Europe dans ce continent est condamné 
à échouer. D’une manière consciente et déterminée, ils se donnent donc le 
devoir de guider et d’influencer le développement mental, moral et phy-
sique de ces populations africaines. Une terrible force nouvelle est née, si-
lencieuse dans ses agissements et souvent presque imperceptible, comme 
la marée de l’océan, mais d’un impact énorme pour former, pour le meil-
leur ou pour le pire, le destin de la race africaine.164  

Oldham se demande si les missions protestantes ne devraient pas prendre 
leur responsabilité dans l’enseignement de la population africaine, ce qui 
demanderait alors des ressources financières et humaines sous forme d’un 
personnel qualifié comme jamais auparavant. Il souligne le fait qu’il n’y a 
aucune raison pour que l’enseignement chrétien ne soit pas dans les années 
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à venir la plus puissante de toutes les forces dans le façonnement, la ré-
demption et la régénération de la vie des populations africaines.165 Oldham:  

Quelle devrait être alors notre attitude envers ces nouvelles influences sur 
l’enseignement? Nous pouvons, si nous le voulons, nous en écarter. Nous 

faire et nous continuerons à nous occuper de notre vrai travail qui est de 
prêcher et d’évangéliser. » Nous pouvons aussi dire « Le fardeau sur-
passe de loin nos forces ; ce n’est même pas la peine d’essayer de le por-
ter ; cette tâche revient aux autres. » Mais si nous disons cela, nous ris-
quons de nous retrouver dans des eaux toutes calmes alors que le puis-
sant courant principal de la vie et du développement africains coule dans 
d’autres lits, hors de notre portée. Nous pourrons peut-être rester en 
Afrique, prêcher l’évangile sur le sol africain mais nous ne serons jamais 
au cœur de la vie africaine. Les forces qui façonneront la vie, la pensée et 
le caractère de sa population ne seront que peu influencées par l’Église 
chrétienne. Les occasions offertes par l’école, durant cette période forma-
trice dans la vie africaine, sont bien plus importantes et plus grosses de 
conséquences que dans les pays où la tradition établie marque fortement 
la génération croissante, aussi bien  à travers la famille et les autres insti-
tutions sociales qu’à travers l’enseignement donné dans les écoles. Ces 
forces seront donc pour nous en grande partie perdues. Le moyen le plus 
puissant pour implanter des idéaux, pour éveiller les loyautés, pour for-
mer des habitudes, pour influencer la conduite ne sera plus à notre por-
tée. Abandonner tout ceci serait sûrement une déviation désastreuse de 
notre tâche missionnaire, qui nous incite à nous trouver juste au centre 
des forces refaçonnant la vie de la population africaine. 
   L’appel qui nous est lancé est donc de ne pas reculer devant ces nou-
velles responsabilités.166  

Nous pouvons entrer dans ces champs de possibilités seulement si, en 
tant que missions, nous sommes préparées à envoyer des agents de l’en-
seignement hautement qualifiés pour ce service. Nous devons faire face à  
la nécessité de nous assurer que les missionnaires […] aient une bonne 
formation d’enseignants.167 

La deuxième question soulevée par Oldham est celle de l’attitude des mis-
sions protestantes envers la recherche scientifique en Afrique et leur part 
de responsabilité dans celle-ci. The International Institute of African Languages 
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pouvons dire  « Ceci est l’affaire des gouvernements ; nous les laisserons 
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and Cultures fut fondé à Londres en 1926, sur l’initiative, entre autres, de 
In

revue paraissant quatre fois par an. Dans quelques cercles missionnaires, 
les avis étaient partagés. Les questions qu’on se posait étaient les suivan-
tes : « Est-il vraiment juste que cette revue soit financée par l’argent des 
missions ? N’est-ce pas la responsabilité des chercheurs et des institutions 
scientifiques ? » 

Oldham trouve important que les missions protestantes gardent l’ini-
tiative dans cette question importante et il souligne tout ce qui a été réalisé 
par les missionnaires pionniers dans le domaine linguistique et dans la  
recherche scientifique. 

 (Cet institut) m’a paru, dès le début, comme une sorte de test pour voir 
jusqu’où les missions sont prêtes à aller de l’avant et de profiter des       
occasions offertes par les temps nouveaux. Car quel est le but de cet     
institut  qu’on nous propose? En une seule phrase, c’est d’apprendre à 
comprendre l’Africain. […] la connaissance c’est le pouvoir. C’est un pou-
voir qui pourra être utilisé à de bonnes ou de mauvaises fins. […] Qu’elle 
soit un instrument d’exploitation ou qu’elle soit un instrument de service 
et d’aide, la connaissance sera toujours le pouvoir. Une chose est sûre, 
ceux qui comprennent le mieux l’Africain seront ceux qui l’influenceront 
le plus.168  

Oldham souligne le fait que « les missionnaires doivent se trouver à l’épi-
centre de tout ceci ».   

Si alors un nouvel effort international est fait par ceux qui s’intéressent à 
l’Afrique pour comprendre ses populations, leurs langues et leur façon de 
vivre, les missionnaires doivent se trouver à l’épicentre de tout ceci. Si, 
pour être vrai missionnaire, nous devons nous trouver en Afrique non 
seulement physiquement mais aussi intellectuellement et spirituellement, 
non seulement par notre corps, mais aussi par notre esprit et notre âme, 
les missions doivent s’identifier sans réserve avec un tel mouvement de 
compréhension et d’interprétation, y contribuant par leurs propres expé-
riences et étendant à leur tour par leur participation leurs propres expé-
riences et connaissances. Ce faisant, ils seront en lignée directe avec la 
meilleure tradition missionnaire. Parmi les pionniers missionnaires, il y a 
eu des géants dans ce domaine. 
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missionnaires. Aujourd’hui,  cet institut est connu sous le nom  de   l’         -
ternational African Institute,  IAI,  et  depuis  1928,  cet institut publie une 
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Heureusement, il n’y a pas dans cette Conférence de doutes concernant 
la route à suivre. La partie de la Conférence ayant traité de la langue et de 
la littérature conseille unanimement à la Conférence d’applaudir l’établis-
sement de cet Institut et de recommander aux Conseils d’administrations 
des missions de collaborer avec lui et de l’utiliser autant que possible.169  

Sous la rubrique Contacts raciaux, Oldham traite la troisième question de la 
communication concernant les relations raciales. C’est curieusement, peut-
être la première fois que l’on traite en détails cette question dans une 
Conférence missionnaire. Car Oldham décrit la question comme si c’était 
un nouveau problème. 

Un troisième exemple des nouveaux problèmes pour lesquels on deman-
de à l’Église chrétienne d’aider à trouver une solution, est la question du 
contact entre les races. Le contact entre Blanc et Noir sur le continent afri-
cain ne connaît vraiment pas de précédent ou de parallèle dans l’histoire. 
C’est un problème qui est à la fois économique, politique, culturel et ra-
cial. Il est de la plus grande importance pour les intérêts missionnaires de 
ne pas laisser ce problème nous dépasser et devenir complètement inso-
luble.170  

Voici quelques citations extraites de la communication d’Oldham à ce sujet: 

Il est généralement acquis que la solution de ce problème, comme de tous 
les problèmes concernant les relations humaines, doit être cherchée dans 
les principes, dans l’enseignement et dans l’esprit de Jésus Christ. […] 
‘L’homme doit être comme un lieu de refuge où l’on se cache chassé par le vent, et 
où l’on se réfugie dans la tempête ; comme des courants d’eau dans un lieu aride, 
comme l’ombre d’un grand rocher dans un pays fatigué.’ 

L’Église accomplira très peu en ne faisant que prêcher la fraternité.     
Prêcher c’est facile. […] La seule chose à faire dans ce cas pour ceux qui 
croient aux principes de Jésus est de se mettre à l’œuvre pour changer les 
conditions et pour élever les hommes à un niveau où les relations frater-
nelles deviennent possibles.171  

Nous avons à faire à tout un continent. Nous parlons d’un problème de 
la plus grande importance. La tâche exigera les efforts de milliers d’ouv-
riers patients. L’essentiel  c’est de commencer. […]  
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Ce qu’il faut, c’est une conscience plus claire de notre objectif et une 
grande persévérance pour y arriver. […] Si nous voulons la fin, nous      
devons aussi être préparés à vouloir les moyens et à en payer le prix. 

La différence serait énorme si l’opinion chrétienne était bien consciente 
de ce que cela veut dire d’appliquer la vision chrétienne de la vie au pro-
blème racial. Ce sont les conditions que nous rencontrons en Afrique qui 
nous appellent à un tel éveil de l’esprit chrétien.172 

Oldham finit en disant : 

Ainsi, la Conférence, et les questions débattues, nous appellent à une 
nouvelle aventure. […] Ce qui veut dire que le témoignage de l’Église de la 
grâce et de la vérité du Christ doit s’étendre en cercles de plus en plus 
larges et s’exprimer dans des formes de plus en plus riches. Peut-être que 
la plus grande difficulté dans l’esprit de l’homme de notre temps par 
rapport au christianisme, est que son expression pratique soit si peu liée 
aux grandes manifestions de notre foi.173  

La politique scolaire belge 
Une des questions traitée en détails dans les documents gardés dans les 
Archives de Bruxelles est la politique scolaire discriminatoire du pouvoir 
colonial belge envers les missions protestantes en comparaison avec les 
écoles catholiques. Ce n’est que vers la fin des années 1940 que la politique 
scolaire belge change pour garantir à peu près les mêmes conditions aux 
deux « missions ». Il serait impossible dans un bref aperçu historique 
comme celui-ci de traiter plus en profondeur cette grande question souvent 
brûlante. Dans un numéro de Congo Mission News de 1939, Henri Anet  ré-
sume très bien la question. Hormis l’Italie et dans une certaine mesure aus-
si le Portugal, la Belgique était plus ou moins unique à avoir cette attitude 
parmi les pouvoirs coloniaux en Afrique.  
   Voici quelques citations de l’article d’Henri Anet, intitulé Protestant Mis-
sions in Belgian Congo qui explique comment la mission catholique était trai-
tée si l’on compare avec la mission protestante.174 

Nous nous réjouissons du fait que l’égalité de traitement est une règle 
générale assurée aux missions catholiques et protestantes dans les colo-
nies et les territoires sous le gouvernement des pouvoirs ayant une majo-
rité protestante. C’est là une politique vraiment chrétienne, conformé-
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ment aux intérêts des colonies, à la paix interconfessionnelle et au déve-
loppement des populations autochtones. 

Ainsi, en territoire britannique en Afrique Centrale, les écoles de la mis-
sion catholique reçoivent des subventions selon exactement les mêmes 
conditions que celles des écoles protestantes.175  

Tout observateur impartial doit reconnaître qu’au Congo Belge, les sti-
pulations des conventions internationales sont loin d’être toujours obser-
vées. Il faut ajouter que ces stipulations sont reproduites dans la Chartre 
Coloniale que la Belgique a volontairement reconnue. 

L’article 5 de cette Charte dit ce qui suit: « Sans distinction de nationa-
lité ni de confession, le Gouverneur Général protège et fournit un traite-
ment favorable à toutes les institutions et entreprises religieuses […] qui 
cherchent à instruire les indigènes et leur faire comprendre et apprécier 

testantes ont dû souvent se plaindre (à cet effet) de l’inégalité de traite-
ment au Congo.176  

Une longue liste d’inégalités de traitement dont les missions protestan-
tes ont dû souffrir ces dernières années, pourra être dressée, en comparai-
son avec le traitement favorable accordé aux missions catholiques. 

Premièrement, pour ce qui est des concessions : les terrains vendus ou 
loués de 1885 jusqu’en janvier 1937, s’élevaient à 118 842 hectares, répar-
tis entre cinquante missions catholiques et à seulement 4 932 hectares ré-
partis à trente et une missions protestantes.  Deuxièmement, pour ce qui 
est des taxes perçues d’une manière à favoriser les groupes missionnaires 
vivant en communauté. Troisièmement, pour ce qui est des subventions – 
certaines années jusqu’à 34 millions de francs ont été alloués aux missions 
catholiques contre seulement  77 500 francs aux missions protestantes. […] 
Cinquièmement, pour ce qui est des subventions accordées à 
l’enseignement : environ 16 millions de francs par an ont été accordés aux 
écoles catholiques, et jamais un seul centime aux écoles protestantes. […] 
L’effectif scolaire (protestant) représente environ la moitié de toutes les 
écoles au Congo Belge.  

Même si les missions protestantes réunies à la Conférence du Zoute 
(1926) et à celle de Léopoldville (1928) demandaient que leurs écoles 
soient inspectées par les inspecteurs officiels (de l’État), le Gouvernement 
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n’a  accordé  la  moindre attention à cette preuve de loyauté, perdant ainsi 

»les avantages de la civilisation, (Loi d’octobre 18, 1908).  Les missions pro-
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une bonne occasion d’exercer une influence pro-belge sur les activités 
scolaires évangéliques. 
   De plus, les missions protestantes et leurs écoles ont souvent fait l’objet 
d’attaques violentes et clandestines organisées par le clergé catholique, 
tolérées par les autorités locales et parfois même avec leur complicité et 
celle des chefs indigènes provoqués par les prêtres177 (ou plutôt terrorisés 
par eux).  

1928. La mission au Congo fête son Cinquantenaire  
La Conférence jubilaire des Missions protestantes du Congo fut organisée à Léo-
poldville en septembre 1928. En relation avec ce jubilé, la Conférence mis-
sionnaire de l’Afrique occidental eut lieu, du 15 au 23 septembre. En 1929,       
le Rév. Henri Anet et son épouse Lily publièrent un rapport du jubilé et de 
la Conférence intitulé Vers l’Avenir.178   
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La toute première Conférence missionnaire mondiale s’était réunie en 1910,  
à Édimbourg en Écosse. En 1928, dix-huit ans plus tard, la même année que 
la mission protestante au Congo célèbre son 50e anniversaire, le Conseil 
Missionnaire International (International Missionary Council, IMC) appelle 
à une nouvelle conférence, cette fois-ci à Jérusalem. Malgré la dépression 
mondiale, l’idée de progrès avait pris de plus en plus de force pendant ces 
années-là dans les cercles missionnaires, et la devise de la Conférence, quel-
ques paroles de l’Évangile selon St Jean, soulignait cette idée. Jésus y dit : 
« Je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu’elles l’aient en abon-
dance. »179 La conférence de Jérusalem inventa le concept « approche glo-
bale » pour décrire la mission occidentale dans son entier. Cela voulait dire 
que la mission devait avoir un « objectif diversifié ». J.H. Oldham et John R. 
Mott, deux des missiologues principaux de la Conférence, interprétaient 
l’évangile comme étant l’Évangile du Royaume – où le Royaume com-
prendrait non seulement la création d’une Église mais aussi des construc-
tions : des temples, des écoles et des hôpitaux. 180 Le concept « approche 
globale » fut remplacé après la deuxième guerre mondiale par le concept 
« progrès ». Le paradigme du Siècle des Lumières le plus important, « le 
progrès » avait ainsi rattrapé le langage officiel de l’Église. 

Pendant les années cinquante et soixante, le concept de « progrès » fut 
l’idée fondamentale de la mission occidentale. Ce qui a contribué entre   
autres à ce que les Églises suédoises reçoivent des subventions de l’État 
durant les années soixante pour leur œuvre missionnaire dans ce qu’on 
appelait les pays en voie de développement.181 Lors de la Conférence des 
évêques à Medellin en 1968, même les évêques catholiques virent la possi-
bilité d’une évolution semblable en Amérique Latine qui « se trouvait alors 
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sur le seuil d’une nouvelle époque qui allait conduire les gens à se rendre 
de plus en plus maîtres de la nature”.182 

1928 – Récits du Congo écrits par des moniteurs indigènes   
Depuis la fin des années quatre-vingts la Mission Suédoise (Svenska Mis-
sionsförbundet) en collaboration avec ses églises-soeurs au Congo Kinshasa 
et au Congo Brazzaville travaille sur la traduction en français d’ouvrages 
qui à l’origine étaient écrits en suédois, sur la mission et sur le travail de 
l’Église au Congo, afin de rendre ces oeuvres accessibles à un public congo-
lais. L’un des livres les plus remarquables dans cette série de traductions 
est une publication de jubilée de 1928, contenant des contributions de 44 
moniteurs congolais.183 Le manuscrit original, écrit en kikongo, fut publié 
en suédois en 1928 sous le titre  Vildmarkens vår  (Le printemps du désert) et 
en français en 2003, sous le titre Au pays des palmiers. Dans la préface du 
livre Au pays des palmiers, le Dr José Dianzungu, chercheur congolais de 
Luozi et de Kinshasa, ancien professeur à l’Université de Brazzaville, écrit :   

Nous ne sommes pas l’auteur de « Au pays des palmiers », ce livre re-
marquable d’un intérêt évangélique, historique, sociologique, anthropolo-
gique – extraordinaire, mais nous en avons écrit l’introduction. […] dans la 
table des matières nous reconnûmes des noms familiers comme Yelemia 
Kibangu, Luka Didi (un de nos enseignants à Kinkenge en 1951-1953), Ti-
to Makundu, Abeli Kiananua, Samuel Bahilukila184, Selma Masuki.  […] 
Bref, « Au pays des palmiers » présente aux Congolais un des rares ta-
bleaux du Bas Congo et du Moyen Congo de cette époque, peint par des 
autochtones eux-mêmes. Ce n’est pas là le moindre de ses mérites, qui du 
reste contribue à son originalité.  

Si cet ouvrage peut susciter un surcroît d’intérêt des chrétiens de la 
CEC et de l’EEC pour la connaissance de leur passé, s’il peut les faire ré-
fléchir sur la somme incommensurable d’enseignements qu’il contient 
dans les domaines de l’effort, de l’esprit d’entreprise, de l’endurance et 
de la persévérance, de l’esprit de service et de bénévolat, bref, sur la      

 et  à  les 
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nécessité des objectifs clairs et de l’engagement à les poursuivre
atteindre, alors la traduction en français de cet ouvrage n’aura pas été 
vaine.185  
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1929 – Monseigneur Jean de Hemptinne attaque le CPC  
On dut attendre assez longtemps une réaction de l’Église Catholique à pro-
pos du Cinquantenaire des missions protestantes en septembre 1928, mais 
en juillet 1929, Mgr. Jean de Hemptinne à Élisabethville écrivit trois articles 
sous la rubrique La Politique des Missions Protestantes qui furent publiés 
dans ce qui était alors l’unique journal quotidien du Congo, L’Essor du 
Congo, publié à Élisabethville, au Katanga. Plus tard, ces articles furent pu-
bliés dans un livre. En octobre 1929, Emory Ross, le rédacteur du  Congo 
Mission News, commentait ainsi les articles de Monseigneur de Hemptinne :  

On ne pouvait probablement pas s’attendre à ce qu’une Conférence des 
missionnaires protestants en Afrique, aussi importante et aussi réussie 
que celle tenue en septembre 1928 à Léopoldville soit entièrement à l’abri 
des critiques et des attaques des catholiques. Les critiques viennent 
d’arriver, amères et accusatrices tant par leur ton que par leurs insinua-
tions. […] L’auteur en est Mgr Jean de Hemptinne, préfet catholique et 
apostolique du Katanga, une personne d’une grande importance sociale 
et religieuse au Congo et en Belgique, auteur de vigoureuses polémiques 
dans les journaux belges et catholiques. […] L’essentiel de son attaque est 
une analyse des différences historiques entre le catholicisme et le prote-
stantisme avec l’accent mis spécialement sur le manque déplorable 
d’autorité parmi les protestants.186 

Dans les Archives de Bruxelles, la correspondance autour de ces articles se 
trouve réunie sous la rubrique « Attaque de Mgr. de Hemptinne contre le 
CPC  ». Tous ces documents se trouvent à leur tour réunis dans un volume 
d’archive sous la rubrique « Période de grande lutte des missions prote-
stantes pour survivre aux attaques catholiques 1930-1933 ».187 Il est certain 
que la lutte acharnée entre les missions protestantes et les missions catholi-
ques au Congo pendant les années 1930-1933 avait son origine dans ces 
articles de Mgr de Hemptinne.  

Selon le côté où on se place, on voit l’oeuvre de Mgr de Hemptinne au 
Congo de manière différente. Encore aujourd’hui, les Belges le respectent et 
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l’apprécient. Jean  Félix  de  Hemptinne  vint  à Élisabethville  au Congo en 
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1910, comme missionnaire bénédictin, et il y travailla jusqu’à sa mort en 
1958. Dans la colonie, il avait d’excellentes relations avec le pouvoir colo-
nial belge et avec la haute finance. Ses adversaires le considéraient comme 
un collaborateur fervent du pouvoir colonial et de la haute finance.  

 Il se considérait lui-même comme le protecteur des Africains contre les 
autorités séculaires belges, socialistes et libérales et il luttait contre l’influ-
ence communiste sur les Congolais : il prétendait que c’étaient les mission-
naires protestants et surtout les missionnaires anglo-saxons qui en étaient 
coupables. Pour les Congolais, il était l’archétype du Belge conservateur et 
patriarcal. Il luttait pour l’idée de l’intégration où l’Africain serait européa-

triumvirat formé par le pouvoir colonial belge, la haute finance et l’Église 
catholique entrait maintenant sur la scène congolaise en la personne de 
Mgr de Hemptinne, dont la ressemblance singulière avec Léopold II faisait 
que « les Congolais le prenaient pour le fils du roi ». 

Pour bien comprendre l’origine de cette rivalité amère et tragique entre 
les missions catholiques et les missions protestantes au Congo, au début 
des années trente, nous présentons ici un bref résumé du livre de Mgr de 
Hemptinne, qui est pratiquement un pamphlet diffamatoire.  

L’Église Anglicane  avait été invitée au Cinquantenaire de 1928, mais pour 
différentes raisons elle n’avait pas pu envoyer de délégués à Léopoldville. 
Mgr de Hemptinne interpréta cette situation comme si l’Église Anglicane 
avait choisi d’ignorer les missions protestantes au Congo, mais ce qu’il ne 
savait pas, c’est que la plupart de ces Églises et missions, et parmi elles 
l’Église Anglicane, avaient pris part à la Conférence commune de Jérusalem 
à Pâques 1928. Mgr. de Hemptinne écrit : 

L’Église Anglicane s’est abstenue (de venir à la Conférence). Elle a conser-
vé certaines traditions d’autorité et de discipline incompatibles avec l’illu-
minisme des sectes dissidentes. Elle considère celles-ci comme l’écume du 
protestantisme (ou traduirons-nous avec plus d’indulgence mais pas plus 
littéralement le mot écume avec le mot balivernes ou mousse?) et les 
laisse se battre en plein air à l’ombre des arbres de Hyde Park, pendant 
qu’elle chante en chœur sous les voûtes de la Cathédrale Saint-Paul. D’un 
point de vue politique, la distinction est nécessaire et d’une importance 
extrême. L’Église Anglicane a une histoire derrière elle ; la poussière de la 
secte dissidente tente d’en référer à Genève (la Ligue des Nations). 188  
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nisé sans que l’on tienne compte de sa culture et de ses traditions.  Le 
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Mgr. de Hemptinne renvoie ensuite à des questions qui ne furent pas     
traitées lors du jubilée, et qui ne figurent pas dans les documents de la Con-
férence. Mais c’étaient des questions qui lui tenaient à coeur dans la lutte 
contre l’odieuse mission protestante « dans notre colonie ». Il se ralliait  
aussi aux milieux belges qui depuis 1908 accusaient les États-Unis et la 
Grande Bretagne de vouloir prendre le pouvoir dans la colonie belge. Il 
écrit : 

Quant aux principes généraux, la Conférence s’était mise d’accord sur 

le droit des peuples à l’autodétermination.  
Toutes les colonies allaient donc passer sous la tutelle de ces grandes 

nations animées d’une noble sentimentalité et dotées d’une supériorité 
morale qui leur donneraient le droit de se mêler aux affaires du monde 
entier. 

Sous la protection de ces sentiments élevés, les masses retrouveraient 
leur autodétermination et se libéreraient de l’impérialisme qui enchaîne le 
Vieux Monde. Ces principes ont bouleversé l’Europe et ont transformé la 
victoire en défaite. Il ne suffisait pas à ces protecteurs de la race humaine 
d’avoir empoisonné le Vieux Monde, il fallait aussi qu’ils imposent leur 
volonté à nos colonies africaines. En attendant que le Congo Belge soit of-
ficiellement placé sous tutelle, les missions étrangères considèrent comme 
allant de soi que ce droit de surveillance doit leur appartenir.189  

Emory Ross répond à Mgr de Hemptinne dans le Congo Mission News:  

Pour ce qui est de l’autodétermination politique, rien n’a été dit à la Con-
férence du Jubilé.  Mais la critique qu’il nous adresse dans son livre 
revient continuellement à ces deux thèmes en leur donne une place qu’ils 
n’ont pas. 

Emory Ross regrette aussi que de Hemptinne n’ait pas apprécié à sa juste 

l’évêque à l’encontre des femmes missionnaires :  

Mais ce qui nous a blessés le plus profondément, c’est que, dans plusieurs 
passages, Mgr de Hemptinne semble se moquer de nos moments de      
recueillement lors de la Conférence du Jubilé […] Il insinue que l’ « inter-
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nationalisme », le  service social,  l’enseignement,  etc.  étaient beaucoup 

deux principes : Placer la colonie l’administration internationale  et respecter 

[…]

valeur le contenu spirituel de la Conférence  et  il  commente le mépris de 
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plus les préoccupations de la Conférence que le ressourcement et le déve-
loppement spirituels. 190  

De plus, Mgr. de Hemptinne se permet d’utiliser des termes assez insul-
tants quand il parle des femmes qui portent d’une manière si efficace leur 
part de plus en plus lourde des efforts missionnaires protestants. Mgr. de 
Hemptinne écrit :  

« Les Américains n’ont pas perdu de temps sur les questions de doctrine 
et de rituel ; le grand jour de la Conférence de Léopoldville s’est ouvert 
sur une ‘réunion de prières’ présidée par une femme et s’est terminé par 
un sermon. Ce fut tout.191 […] Les bonnes dames qui chantent des hymnes, 
président les réunions de prières et sentent leur coeur se serrer et leurs 
yeux se remplir de larmes, quand elles contemplent la lumière du soleil 
d’Afrique, se lèveraient et protesteraient avec véhémence si on leur disait 
qu’elles sont en fait les instruments d’une activité politique. Mais leur 
bonne foi n’est pas une garantie de neutralité. […] Les prédicateurs obser-

pouvoir à ne pas négliger. »192  

Mais Mgr. de Hemptinne commet ensuite une erreur fatale en s’attaquant 
non seulement aux missionnaires protestants mais aussi à la Bible :  

Les sectes qui se vantent de leur activité sont celles qui ne jouissent dans 
leur pays que d’une faible considération. En Amérique, les gens se mo-
quent de ces illuminés qui se croient être les « Vasco da Gama » du 
monde. Personne ne prend au sérieux ces laboureurs, ces maçons, ces 
soudeurs, ces charpentiers sans formation qualifiée qui partent à la con-
quête du monde avec leur Bible.193  

La scène change. L’évêque de Katanga s’est découvert et Emory Ross, la 
fine lame du Conseil Protestant du Congo (Congo Protestant Council), lui fait 
une botte inattendue. Emory Ross écrit :  

Nous rappelant que William Carey était cordonnier, David Livingstone  
d’abord perceur et ensuite fileur, et le Christ lui-même charpentier, un 
dénigrement si absolu de tous ceux qui travaillent avec leurs mains,  sous 
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vent et sourient : ils savent bien que le sexe faible représente parfois un 
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 la plume d’un Chrétien honoré, doit faire l’effet d’un choc pour ceux qui  
croyaient en sa sagesse, ses vastes connaissances et son impartialité.  

Mais la plus grande offense faite par les protestants au peuple belge, selon 
la pensée de l’évêque, était d’avoir reproduit une lettre signée de Sa Maje-
sté le Roi Albert sur la page de garde du rapport de la Conférence Jubi-
laire.194  Mgr. Jean de Hemptinne écrit : C’est « plus qu’un manque de cour-
toisie ; c’est une offense qui attente à l’honneur de la Belgique ».195  

1930-1933 – Période de grande lutte des missions protestantes pour survivre 
aux attaques catholiques  
Au début des années trente, comme une suite au livre de l’évêque, les mis-
sions protestantes du Congo tout entier se heurtèrent à une agression crois-
sante de la part des catholiques. Les attaques étaient si fortes et si violentes 
que le Conseil Protestant du Congo se vit obligé en 1933 de documenter les 
événements et plus tard de demander audience non seulement auprès du 
Gouverneur Général de la colonie mais aussi au Département colonial de 
Bruxelles avec un Mémorandum. Voici quelques brefs extraits de lettres des 
missionnaires donnant des exemples de ce qu’ils avaient vécu.196 Theo. Bu-
beck, à Muanza, dans le Bandundu écrit en octobre 1932 : 

(Nous avons des) problèmes avec les prêtres catholiques et avec M.   
Moulin, Administrateur territorial du Moyen-Kwenge, qui nous imposent 
leurs instituteurs dans les villages protestants. Deux chefs qui ont refusé 
de le faire ont été mis en « blocks » et ils ont dû ensuite porter des pierres 
énormes pendant deux semaines. Puis, pendant deux jours, ils ont reçu 
d’abord dix coups de chicotte et puis douze coups. Au bout de deux se-
maines, ils ont dû payer 18 francs d’amendes après quoi ils ont été ren-
voyés au village.197 

Lanyon Jenning de Thysville (Mbanza Ngungu) dans le Bas Congo écrit au 
Ministre de la Colonie en août  1932 : 

Plainte : Un village protestant, Palukidi, a été incendié. Intimidation et 
molestations des protestants par les catholiques avant que ces derniers 
n’incendient le village. « Pendant que  le  chef du  village  était  absent  […] 
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une nuit, sa maison et deux autres maisons ont été réduites en cendres.  
Est-ce que cela peut vous éclairer, Excellence, si je vous dis que le Père   

demain, il fit un prêche à la population sur Sodome et Gomorrhe! »198  

En février 1931, J. H. Marker à Upoto dans la province de l’Équateur écrit à 
Emory Ross au CPC :  

Les prêtres (catholiques) sont devenus plus agressifs […] L’opinion qui se 
forme ici parmi les gens les plus intelligents après quarante ans de notre 
enseignement, c’est que QUAND UN HOMME BLANC CHOISIT DE LES TRAITER 
D’UNE MANIÈRE INJUSTE, IL N’EXISTE PAS D’AUTORITÉ A LAQUELLE ILS PEU-
VENT FAIRE APPEL.199  

En septembre 1932, V. J. Sprunger à Mukedi dans le Bandundu écrit à Emo-
ry Ross du CPC à Kinshasa :  

A Mbata le chef a confisqué la maison de notre instituteur pour y mettre 
un instituteur catholique. Cette maison c’était notre instituteur lui-même 
qui l’avait construite […] En ce moment, il y a deux amis de notre insti-
tuteur à Mbata qui sont dans les chaînes de l’homme de l’état, car le chef 
les a laissés entre les mains de Mr Pierson (l’agent territorial),  après qu’ils 
aient parlé avec notre instituteur. Quand Mr Pierson trouva que j’avais 
dit à notre instituteur de ne pas partir, il a dit que je cherchais la pala-
bre.200  

En décember 1932, Thomas Brinton écrit de Sandoa dans le Katanga à  
Emory Ross du CPC à Kinshasa. Brinton avait donné des Bibles au village 
de Muyeyi dans le District de Dilolo et le prêtre catholique était venu brûler 
les Bibles. « Pendant que les livres brûlaient, il mit son doigt dans le feu 
une ou deux fois en disant que Satan avait brûlé son doigt ».201  

1930-1933  Affaire de Sundi Lutete  
Le conflit le plus connu entre la mission catholique au Congo et une mis-
sion protestante eut lieu entre la station missionnaire catholique de Ma-

 dans le  Bas 
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ngembo et la station missionnaire de la SMF de Sundi Lutete

Van den Steen se trouvait dans le v illage  à  ce moment-là,  et  que  le       len-
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Congo. Elle est bien documentée car le CPC décida en 1930 de nommer une 
commission pour enquêter sur ce qui s’était passé et en faire un rapport.  
Ce rapport fut ensuite envoyé au Gouverneur Général de la colonie ce qui 
conduisit à une action en justice où un prêtre catholique fut condamné. Il 
existe aussi des documents en kikongo où des Congolais de Sundi Lutete 
donnent eux-mêmes leur témoignage sur ces conflits. Ces Congolais furent 
interrogés par Lanyon Jennings assisté de l’instituteur Bahilukila qui écrivit 
leurs récits en kikongo. 202  

Pour documenter ce qui s’était passé à Sundi Lutete, le CPC nomma en 
1930 une commission d’enquête. La commission était  composée d’Emory 
Ross du CPC, de MacDiarmid de l’ABFMS, de Pugh de la BMS et de Karl 
Aldén de la SMF. À Bruxelles, on avait demandé de l’aide à Henri Anet. 
Celui-ci écrit dans une lettre à Emory Ross : 

J'ai consulté un juriste éminent […] pour suivre l'affaire (Sundi Lutete) 
avec la plus grande énergie, mais avec une extrême prudence […] saisir le 
procureur général au nom du CPC en demandant une enquête immé-
diate. 203  

Après une rencontre avec le Gouverneur Beernaert, le 29 avril 1931, la 
Commission d’enquête – Pugh, MacDiarmid, Josef Öhrneman et Emory 
Ross – fait le rapport suivant :  

Le premier pas formel d’une protestation commune présentée au Gouver-
nement du Congo Belge concernant les actes illégaux de plus en plus 
nombreux commis par l’Église Catholique dans ses efforts d’anéantir 
l’œuvre protestante dans la colonie a été fait aujourd’hui.  Jusqu’en 1922, 
il n’y avait que des protestants dans la région de Sundi. La station de 
Mangembo a été construite en 1922, à une heure de marche seulement de 
Sundi Lutete. Pendant 7 ans, un seul protestant – une femme – avait eu 
raison devant le Commissaire de District. Le juge officiel avait à ses côtés 
le prêtre catholique responsable lors des « palabres » concernant les pro-
testants attaqués par les catholiques ! Le Gouverneur exprima son igno-
rance presque totale de beaucoup de détails relatifs à cette affaire. Il de-
manda que dorénavant les missions lui envoient directement la copie de 
tous les documents. 204 

Le Mémorandum 
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En 1933 un Mémorandum fut envoyé aux autorités coloniales belges.205 Il 
dénonçait les événements qui étaient à l’origine de la situation au Congo 
Belge concernant l’oeuvre protestante et les agressions catholiques:  

Au cours des deux dernières décennies, la mission catholique est devenue 
très active au Congo, surtout durant les cinq dernières années. Le groupe 
catholique affirme maintenant que le Gouvernement belge a signé une 
convention avec le Vatican donnant aux Catholiques tous les droits de 
mainmise sur l’enseignement au Congo. Le nombre de prêtres, de reli-
gieuses et de laïcs catholiques a beaucoup augmenté. On précise que 500 
personnes sont venues au Congo en un peu plus d’un an. La plus grande 
partie de leur travail est rémunéré par le Gouvernement belge du fait que 
les missions catholiques sont des missions « nationales ». Comptant sur 
l’attitude favorable du Gouvernement, les missionnaires catholiques ont 
commis plusieurs agressions contre le travail protestant ces dernières an-
nées. Ces agressions se présentent sous des formes diverses : coups de 
fouet donnés à nos enseignants, enlèvement de femmes et d’enfants, de-
struction d’écoles et de chapelles, incitation aux chefs d’expulser les tra-
vailleurs protestants des villages et de remettre les écoles et les chapelles 
entre les mains des catholiques, entre autres exemples de même nature. 

L’avenir de notre travail missionnaire au Congo semble sérieusement 
menacé. Indubitablement, l’Église catholique est en train de mener une 
campagne acharnée pour éliminer les missions protestantes au Congo. 
Notre travail dans le domaine médical et le domaine de l’enseignement a 
été et est toujours sérieusement gêné par l’échec de la part du gouverne-
ment de nous garantir une égalité de traitement.  

Pour faire face à la situation décrite ci dessus, les missions protestantes 
se sont unies pour présenter leur point de vue à l’attention du gouver-
nement par le l’intermédiaire du Conseil Protestant du Congo et des    
services du Rév. Oldham (Conseil Missionnaire International), du Rév. 
Anet (Bureau de Bruxelles pour le Congo) et du Dr. Chesterman. Jusqu’ici 
cependant, aucune mesure n’a été prise en Belgique ou au Congo. […] Le 
Conseil Protestant du Congo, sous la direction de Mr Emory Ross en a   
tiré la conclusion que le moment est venu de s’adresser directement au 
gouvernement. […] Un mémorandum a donc été préparé en trois sections, 
la première couvre les questions de santé, la deuxième l’enseignement et 
la  troisième  les  principes  généraux de  la  mission. On espère que ce 
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mémorandum sera entre les mains du gouvernement belge le 17 janvier, 
1933. 

En bon Anglais qu’il était, J. H. Oldham du Conseil International Mission-
naire de Londres, laissa William Shakespeare avoir le dernier mot dans son 
commentaire au Mémorandum dans une lettre à Emory Ross :   

J’ai bien reçu le Mémorandum. C’est un document très fort. Toutes mes 
chaleureuses félicitations pour ce travail excellent […] Je me demande 
pourtant s’il était nécessaire et souhaitable d’attaquer aussi directement 
l’Église Catholique, même si les faits le justifient. […] Au sujet de la lutte, 
c’est William Shakespeare qui nous donne les derniers mots, par la bou-
che  de Polonius, un homme d’une grande sagesse : 

... Beware 
Of entrance to a quarrel, but being in, 
Bear’t, that the opposed may be aware of thee.206 

Quand un administrateur belge au Congo, au plus fort de la lutte, demande 
des échantillons d’écriture des machines à écrire des missionnaires, le mis-
sionnaire Evening de Bafwasende, envoie la lettre suivante au Secrétaire 
Général du CPC : 

L’Administrateur local nous demande des d’échantillons d’écriture de 
nos machines à écrire. Ceci, dit-il, étant demandé à tout propriétaire 
d’une machine à écrire. Les exemples d’échantillons demandés étaient les 
suivants : Bataille – Bruxelles – Baragouinage – Barattage – Baromètre – 
Barbarisme – Barbare. […] L’unité et la collaboration entre les missions 
protestantes sont absolument nécessaires maintenant. […] Nous ne pou-
vons pas vraiment nous plaindre d’une agression extrême de la part des 
catholiques dans notre région. 207 

1934  Les trois Conférences de John R. Mott au Congo  
En 1934, John R. Mott fit un séjour au Congo durant lequel il conduisit trois 
Conférences missionnaires dans trois endroits différents. Depuis mon    
enfance, je garde sur la rétine une image de la photo de la Conférence de 
Léopoldville. Sur cette photo, on voit réunis les participants à la Confé-

                                                             
206 Archives de Bruxelles, Série 9 volume 1. J. H. Oldham, IMC, London, letter to Emory 
Ross, 22/3 1933. (Attention de ne pas commencer une querelle, Mais si tu ne peux l’éviter, arrange-
toi pour que ton opposant soit conscient que tu existes.) 
207 Archives de Bruxelles, Série 9 volume 1. D. V. Evening, Unevangelized Fields Mission, 
Bafwasende, Stanleyville, letter to Emory Ross, 23/2 1933. 

rence. Mon père se tient à droite au premier rang. Il a 32 ans,  il travaille au 
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Congo depuis 1928, l’année où la mission au Congo a célébré son Cinquan-
tenaire. Six ans se sont écoulés depuis le Jubilé, mais sur la photo, il n’y a 
pas un seul Africain. Si, au fond, à droite, il y a quelqu’un en chemise     
blanche et cravate. Le visage sombre se mêle avec les ombres de l’arrière-
fond, mais je ne crois pas que ce soit un Africain. Sur la photo d’une       
réunion avec les délégués assis dans la salle de conférences, il y a quatre 
Congolais debout, tout à fait au fond. Sur la liste de participants de la 
Conférence de Léopoldville de 1934, je ne peux pas trouver un seul nom 
congolais et c’est la même chose pour les listes des conférences d’Élisabeth-
ville ou de Mutoto, la même année. 
   Les documents de la Conférence furent réunis dans un petit livre intitulé 
Christ and the Congo. Le numéro du mois d’octobre de Congo Mission News 
de 1934 fut consacré entièrement à la Conférence.208  

1938  Tambaran  
La troisième Conférence Mondiale du Conseil Missionnaire International 
fut tenue à Tambaran, Inde, en 1938. John R. Mott, alors âgé de 73 ans prési-
dait la Conférence. On parle maintenant de la mission de l’Église – une mis-
sion centrée sur l’Église.209 C’est la volonté de Dieu de réaliser ses actes à 
travers l’Église. L’Église est le plus grand espoir du monde. Stanley Jones, 
entre autres, critiqua cette approche disant que les missions étaient en train 
de choisir un mauvais chemin. Leur tâche réelle n’était pas l’Église mais le 
royaume de Dieu. La période après Tambaran est caractérisée par une théo-
logie missionnaire centrée sur l’Église. L’expression « les jeunes Églises » 
fut inventée et dans les 25 années qui suivirent on put voir beaucoup 
d’exemples d’un processus long et parfois pénible dans lequel les Églises et 
les missions remirent progressivement la direction de ces « jeunes Églises » 
aux paroisses locales. Mais ce ne fut que vers le début des années 1960, vers 
la fin de cette époque,  que ce processus de libération atteignit le Congo. A 
ce moment-là, le Conseil Missionnaire International était déjà intégré au 
Conseil Œcuménique des Églises. 

1908-1937  KETI Kimpese  
Du début des années trente jusqu’en 1960, où le Congo devient une répu-
blique indépendante, les missions protestantes au Congo connurent une 
croissance énorme.  Le nombre de fidèles dans les paroisses augmenta,  de 
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nouveaux temples, de nouvelles écoles, de nouveaux dispensaires et      
hôpitaux furent construits et de nouveaux missionnaires vinrent par cen-
taines. Pour pouvoir gérer et développer ces ressources, on construisit un 
peu partout dans le pays des institutions œcuméniques qui devinrent des 
centres de formation importants. Un de ces centres était Kimpese. Il nous 
servira ici d’exemple des initiatives prises et de l’esprit de collaboration qui 
régnait. 
   L’histoire de Kimpese commence déjà en 1902 quand le missionnaire sué-
dois Karl Edvard Laman fut le premier à proposer une École Oecuménique 
de formation des enseignants. Lors de la seconde Conférence Missionnaire 
de Léopoldville, en 1904, Laman présenta un document sur les Écoles bibli-
ques.  

Je pense qu’une telle école devrait être une école commune à toutes les 
missions, à condition que la langue ne soit pas un trop grand obstacle. Si 
plus d’une mission pouvait se mettre d’accord sur la fondation d’une telle 
école, je pense que cela serait une très bonne chose. Par exemple pour 
nous dans le Bas Congo, ne serait-il pas bien d’avoir comme objectif la 
création d’une telle école ? Sans aucun doute, elle serait d’un très grand 
avantage et aurait une grande influence de plusieurs points de vue, non 
seulement pour la population mais aussi pour l’avenir de la mission.210  

Durant quelques années, la proposition de Laman fut discutée en détails, et 
lors de la quatrième Conférence Missionnaire de 1907, le Rév. Charles Har-
vey de l’American Baptist Missionary Union, ABMU (ABFMS) présenta 
une communication intitulée: In what Departments of Work can the protestant 
Missions in the Congo co-operate with each other? (Dans quels domaines de travail 
les missions protestantes au Congo peuvent-elles collaborer?)  

L’école oecuménique de formation des enseignants a été mentionnée, et c’est 
très encourageant que ce projet ait fait un tel pas vers sa réalisation. On 
peut dire que l’origine de ce mouvement vers une unification eut lieu à 
cette Conférence il y a quatre ans, quand le Rév. K.E. Laman de la Mis-
sion Suédoise, SM (SMF), se fit l’avocat d’une fédération telle que celle 
sur laquelle nous sommes maintenant tombés d’accord. […] Le Rév. Ho-
well, BMS, le Dr. Barbour, Secrétaire de l’ABMU et le Rév. W. Sjöholm, 
SM, ont élaboré un plan d’unification tout à fait réalisable. Je trouve que 
cette petite histoire illumine clairement le fait que les réunions de la 
Conférence ne sont absolument pas sans résultats pratiques dans le tra-
vail ordinaire de nos missions, et que le cas de l’École oecuménique de      

                                                             
210 Report of the Second General Conference of Missionaries, Leopoldville 1904, pp 28-29. 
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formation des enseignants est une réponse à donner à ceux qui se posent la 
question de savoir si ces réunions sont vraiment utiles.211 

En 1909, quand le champ de mission de la SMF allait dépasser la frontière 
du Congo Belge pour s’étendre sur le Congo Français, on se posa la que-
stion de savoir si on pouvait ouvrir un Séminaire (école de formation des 
enseignants) pour évangélistes commun aux deux « colonies » quelque part 
sur la frontière entre les deux pays. La question d’un Séminaire (école de 
formation des enseignants) fut soulevée simultanément par les deux mis-
sions voisines, l’ABFMS et la BMS qui décidèrent de construire un institut 
commun à Kimpese. La SMF fut invitée à prendre part à leur première ré-
union à Léopoldville en septembre 1907.  

Les missionnaires suédois Emil Ekström, Edward Karlman et J.E. Ceder-
blom étaient présents à la réunion du Conseil d’Administration, et une 
proposition de collaboration fut envoyée au Secrétaire de la Mission exté-
rieure, Wilhelm Sjöholm à Stockholm, et à Karl Edvard Laman, qui se trou-
vait alors en congé en Suède. Les trois missionnaires présents à la réunion 
du Conseil d’administration à Kinshasa étaient tous d’accord sur le fait que 
la SMF devrait participer à la nouvelle école de Kimpese, mais le Conseil 
d’Administration à Stockholm avait des objections à faire contre leur pro-
position. Wilhelm Sjöholm envoya une réponse à la réunion suivante du 
conseil d’administration de l’institut de Kimpese disant que le Conseil 
d’administration en Suède avait des doutes concernant le premier article 
des statuts proposés, qui disaient que l’enseignement du baptême « devrait 
correspondre à la pratique des deux missions baptistes » travaillant actuel-
lement au Congo, ce qui voulait dire que le baptême se ferait par 
l’immersion dans l’eau après la confession.212  

A l’issue d’une longue discussion en Suède, on prit la décision de ne pas 
rejeter la proposition des deux missions baptistes tout de suite, mais quand 
la mission de la SMF au Congo fut inspectée par le membre du Conseil 
d’Administration, J.P. Norberg en 1908, il fut décidé de ne pas collaborer 
avec les deux missions baptistes à cause de la clause concernant le baptême. 
Norberg était probablement soutenu par le dirigeant de la SMF en Suède, 
Paul Peter Waldenström. Le Conseil d’Administration de la SMF en Suède 
était très clair dans sa position. Il allait se passer presque trente ans avant 
qu’une nouvelle invitation ne vienne des deux missions baptistes. 

 

                                                             
211 Report of the Fourth General Conference of Missionaries, Leopoldville, 1907, pp. 145-164 
212 Dans la SMF, deux formes de baptêmes étaient utilises – l’immersion dans l’eau pour les 
adultes et l’effusion d’eau sur la tête pour les enfants. Gösta Stenström. 
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1911-1936  Le séminaire de Kingoyi  
A Kingoyi, à la frontière du Congo Français, le missionnaire suédois Ed-
ward Karlman commença la construction des bâtiments du Séminaire en 
1911-1912. Pendant 25 ans, de 1911 à 1936, le Séminaire de Kingoyi forma 
500 enseignants et évangélistes, dont quelques femmes.  
   Au début des années trente, l’administration française au Congo Français 
décida que les étudiants du Congo Français n’auraient pas le droit d’étu-
dier à Kingoyi au Congo Belge. À cause des répercussions du Kimban-
guisme dans le Bas Congo durant les années vingt, et aussi pour d’autres 
raisons, les administrateurs coloniaux français avaient peur que ce mouve-
ment ne traverse la frontière si l’on permettait à des étudiants de la colonie 
française de venir faire des études à Kingoyi. La SMF décida donc de cons-
truire, en 1934-35, un second séminaire à Ngouedi, au Congo Français. 

1937-1961  EPI Kimpese  
Dans son livre Mästaren på Kongo stigar (Le Maître sur les pistes du Congo) 
le Dr. Georg Palmaer écrit que les missions baptistes, l’une des États-Unis 
et l’autre de la Grande Bretagne prirent contact avec la mission suédoise en 
1934 durant la Conférence de Léopoldville, tenue sous les auspices de John 
R. Mott pour demander encore une fois si la mission suédoise voulait colla-
borer avec elles à Kimpese. Cette fois-ci les anciennes différences doctrina-
les ne furent pas prises en considération et on décida de faire un essai de 
collaboration pendant quelques années, à partir de 1937.213  

Quand la SMF s’installa à Kimpese en 1937, le grand obstacle n’était pas 
de nature doctrinale. Ce fut le kikongo qui devint le sujet de discorde. Les 
missionnaires anglais à Kimpese utilisaient le kikongo de San Salvador en 
Angola. Les missionnaires suédois qui travaillaient au cœur de la région 
parlant le kikongo dans les alentours de Mukimbungu et dans le Manianga,  
considéraient le dialecte de San Salvador comme un dialecte secondaire.  

Les missionnaires britanniques et américains voulaient aussi continuer à 
utiliser la traduction de la Bible en kikongo de San Salvador, tandis que les 
Suédois proposaient une langue uniforme plus littéraire et insistaient pour 
que le dialecte de Mukimbungu, étudié par Nils Westlind et Karl Edvard 
Laman soit choisi. Une conférence linguistique fut organisée à Bremen, en 
Allemagne,  à  la  laquelle  on  invita  le professeur Westerman en tant qu’ex- 

                                                             
213 Karlman, Edward and Palmaer, Georg, Seminarierna i Belgiska Kongo (The Seminaries in 
the Belgian Congo) in Mästaren på Kongos stigar (The Master on the Paths of Congo), Editor 
Georg Palmaer, (SMF Publishing House, Stockholm 1941) p. 161. 
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pert. Les deux missionnaires suédois Karl Edvard Laman et Edvard Karl-
man représentaient la SMF. On décida qu’il était préférable que le dialecte 
de Mukimbungu soit utilisé au Séminaire de Kimpese. 

Une Conférence fut tenue à Londres, en mars 1938, durant laquelle on 
discuta la collaboration entre les missions à Kimpese. Le Dr Georg Palmaer 
et Oscar Stenström y représentaient la SMF.214  

À propos du début du travail à Kimpese en  1937-38, Arvid Stenström écrit 
dans ses Papiers personnels (Personal Papers) : 215  

Après beaucoup d’hésitation, la SMF décida de déplacer son école de for-
mation des enseignants de Kingoyi à Kimpese, dans un essai de créer une 
école efficace de plus haut niveau au Congo, en collaboration avec 
l’ABFMS et la BMS. Le travail commun (qui devait comporter quelques 
années d’essai) débuta en septembre 1937 avec l’affection à EPI Kimpese 
du missionnaire suédois Hemming Andermo comme seul enseignant ve-
nant de la SMF. Durant les premières années, cette collaboration entre les 
missions allait être suivie de très près. 

En 1938, Hemming Andermo fut remplacé par les missionnaires sué-
dois Oscar et Ruth Stenström et Arvid et Alice Stenström. Le Dr. Palmaer, 
Secrétaire de la Mission Extérieure de la SMF devait faire un séjour au 
Congo durant l’année 1939, et c’est à ce moment-là que l’on prendrait dé-
cision finale au sujet de la collaboration. Au cours de l’année 1939, les 
quatre Stenström étaient censés donner une réponse à la question de sa-
voir si Kimpese était la bonne solution pour la SMF ou non. Les quatre 
Stenström attendaient beaucoup de leur nouveau travail en automne 
1938. L’atmosphère était un peu tendue car un des professeurs de la BMS 
avait dû quitter l’école quand la mission suédoise y avait affecté ses qua-
tre professeurs. 

En tant que nouveaux venus dans une vieille institution fondée en 1908, 
nous sommes entrés dans un système déjà bien établi. Il y avait pourtant 
une grande différence entre les deux missions baptistes, où les femmes 
missionnaires normalement ne travaillaient pas, et la SMF où les femmes 
missionnaires étaient engagées et travaillaient comme les hommes. 

Déjà en automne 1938, Ruth Stenström avait demandé d’avoir le droit 
d’enseigner aux étudiants des deux sexes à l’EPI, bien qu’elle soit une 
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femme. Elle l’avait fait à Kingoyi, mais ce n’était pas la coutume à l’EPI à 
Kimpese. 

Avec l’arrivée de la SMF à Kimpese le travail fut considérablement 
élargi et l’institution commença très vite à se développer d’une manière 
presque incroyable. De nouvelles classes furent ouvertes, de nouveaux 
villages d’étudiants furent construits. Juste après que les Suédois aient 
commencé à travailler à l’EPI, il fut décidé que l’on ouvrirait un séminaire 
pour pasteurs et les sept premiers pasteurs purent y terminer leurs études 
et être consacrés en 1941, en grande partie grâce à l’insistance des quatre 
missionnaires suédois.216 Durant les 23 ans qui allaient suivre, jusqu’en 
1961, un grand nombre de bâtiments furent construits: un bâtiment pour 
l’école primaire, un autre pour l’école secondaire, un bâtiment d’admini-
stration, une salle de conférences avec 1000 places assises, des bâtiments 
pour une école professionnelle, une centrale électrique, des ateliers, des 
logements pour les enseignants, les étudiants et les ouvriers – en tout 
plus de 1000 personnes – et un grand terrain de sport. Pour toutes ces 
constructions il fallait des fours à briques, du sable, du ciment, du bois, 
des tôles pour les toits, etc. 

Les étudiants et les travailleurs étaient tous engagés ; les étudiants pour 
apprendre à construire une maison et fabriquer des meubles dans leur 
travail futur au village et en ville. Il y avait aussi une grande ferme dont 
les champs étaient cultivés par les étudiants pour le ravitaillement de 
leurs familles. Des arbres furent plantés pour un emploi futur dans la fa-
brication des briques. Telle était la situation à EPI Kimpese quand les 
Églises prirent la relève, le 23 juin 1961. 

Les enfants des missionnaires 
Au début de ce survol historique, j’ai mentionné cinq acteurs dans le drame 
congolais. Ici, j’aimerais ajouter un sixième acteur, qui pour la plupart du 
temps se trouvait dans les coulisses, séparés des autres acteurs. Par         
moments, mais c’était rare, on lui permettait d’entrer en scène, mais beau-
coup de représentants de cette catégorie d’acteurs n’avaient même pas   
accès au théâtre congolais – le Congo – où le drame fut joué. Ils n’eurent 
jamais la possibilité de voir le lieu de travail de leurs parents. Il s’agit des 
enfants missionnaires. 
   Très tôt, on comprit que pour des raisons de santé, il serait difficile pour 
les enfants des missionnaires de grandir au Congo. En règle générale, on les 
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laissait donc chez la famille en Europe et en Amérique, ou bien on leur   
faisait quitter le Congo peu après leur naissance. 
   Selon les sources historiques, le premier enfant blanc à naître au Congo 
était une enfant de missionnaire, Stephanie, la fille aînée d’Ann et de      
Joseph Clark, née à Palabala, le 20 mars 1885. Elle « est le premier enfant 
blanc inscrit dans les registres de Boma, et elle reçut son nom sur la sug-
gestion de Sir Francis de Winton, à l’époque le responsable du nouveau 
gouvernement  (de l’État Indépendant du Congo) qui voulait qu’elle porte 
le même nom que la fille de Léopold II, roi des Belges. »217 Gilbert, le pre-
mier fils du couple Clark naquit en 1886, et fut le premier enfant blanc à 
recevoir un acte de naissance officiel dans la colonie. Le couple Clark battit 
des records de survie difficiles à battre dans le « climat mortel du Congo ». 

Clark pendant 46 ans, de 1884 à 1930. 
Finalement, il fut décidé dans les cercles missionnaires au Congo que les 

enfants des missionnaires seraient laissés dans le pays natal en question. Ce 
ne fut que lors de la Conférence de Luebo, 1918, que la question fut sou-
mise à une discussion générale. Le Rév. William Edwards des Disciples of 
Christ Congo Mission, DCCM, dans la province de l’Equateur y fit une 
communication intitulée Bringing Children back to Congo (Ramener les enfants 
au Congo). Il y constate le fait que les missionnaires n’avaient pas osé em-
mener leurs enfants au Congo à cause des maladies tropicales et du fait 
qu’il n’y avait pas d’écoles pour eux, quand ils seraient arrivés à l’âge     
scolaire. A la Conférence de Luebo, on ne décida pourtant d’aucune règle 
générale.218 

Ce n’est que pendant les années trente que les missionnaires des diverses 
missions commencèrent à emmener leurs enfants au Congo, et cela sur leur 
propre initiative. Ma propre histoire peut en servir d’exemple. Je suis né à 
Madzia, au Congo Français, en 1930. En juillet 1931, nous regagnâmes la 
Suède pour nous installer dans la ville de Ronneby où habitaient ma grand-
mère et une de mes tantes et où ma sœur est née. En 1932, je fus laissé en 
Suède, à Drott, la maison des enfants des missionnaires à Lidingö, Stock-
holm, quand mes parents partirent pour une deuxième période de travail. 
Ma mère écrit dans ses « mémoires » : 

Mais le spectre terrible apparut devant nous – notre petite famille devait 
se séparer. Je suppliai Dieu de nous trouver une issue […] Dans la          
correspondance  avec  le  secrétaire de  la  mission  extérieure,  le Dr Georg 

                                                             
217 Congo Mission News, No 71, July 1930. 
218 Congo Missionary Conference, Luebo 1918. Pp.109-115. 

Joseph Clark travailla au Congo pendant  50 ans, de 1880 à 1930 et Ann 
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 Palmaer, du bureau de Stockholm, une réponse me fut donnée, ou plutôt 
une question: « Si vous voulez garder votre fils en vie, alors vous le      
laisserez en Suède. Le risque est trop grand d’emmener les enfants au 
Congo ».219   

Quand mes parents partirent pour le Congo en 1932, ils emmenèrent avec 
eux ma sœur Ingrid, âgée de quelques mois seulement. Jusqu’en 1936, 
l’année où mes parents revinrent en Suède, j’habitais la maison des enfants 
des missionnaires. A leur retour en Suède, nous avons vécu à Linköping 
pendant un an. En février 1938, mes parents repartirent pour le Congo, 
nous laissant, ma soeur et moi à la maison des enfants des missionnaires. 
J’avais alors huit ans et ma sœur en avait six. 

Il y a une vingtaine d’années, j’appris, grâces aux Archives de la SMF, 
que ma mère, dès son arrivée au Congo en 1938, commença à travailler en 
faveur de la création d’une école pour les enfants des missionnaires au 
Congo. L’archiviste Roland Einebrant des Archives de la SMF, me montra 
en effet une photo d’un groupe de missionnaires parmi lesquels ma mère, 
et me demanda : « Savais-tu que lors de la Conférence Missionnaire de 
1938, ta mère était dans la Commission de préparation d’une école suédoise 
au Congo ? » Je ne le savais pas. Elle ne me l’avait jamais dit, mais la photo 
des Archives me fit réfléchir sur le fait que ma sœur et moi avions pu aller 
au Congo en octobre 1938. 

Mes parents avaient commencé à travailler au Séminaire de l’EPI Kimpe-
se, et leur nomination dans l’école contribua à leur décision de ne plus res-
pecter les anciennes règles. Tout simplement, ils nous firent venir au 
Congo, ma sœur et moi. Maintenant, après coup, je peux voir quatre bon-
nes raisons à leur décision. 

Kimpese se trouve sur la voie ferrée entre Matadi et Kinshasa. Dans les 
deux villes, il y avait de grands hôpitaux modernes avec des spécialistes en 
médecine tropicale. De plus, il y avait au Séminaire un médecin spécialiste 
en médecine tropicale, la doctoresse Catherine Mabie, qui avait travaillé au 
Congo depuis 1898. De surcroît, il y avait au Séminaire une famille suédo-
américaine, Martin et Ruth Engwall, avec cinq filles, toutes sauf une plus 
âgées que ma sœur et moi, qui toutes les cinq vivaient au Congo depuis des 
années. Ma mère et ma tante Alice, qui étaient toutes les deux institutrices, 
étaient bien d’accord : elles n’attendraient pas la décision de la Conférence 
Missionnaire et elles ouvriraient elles-mêmes une école suédoise à Ki-
mpese. Ainsi, nous vînmes au Congo ma sœur et moi juste avant Noël 1938. 
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L’année suivante se déclencha la deuxième guerre mondiale, et nous 
n’avons revu la Suède qu’en 1946, quand j’avais 15 ans. 

Plus tard, une école suédoise pour les enfants des missionnaires fut      
ouverte à Pointe Noire au Congo Français. Quand j’eus terminé l’école à 
Pointe Noire, la question se posa de savoir où je pourrais continuer ma  
scolarité. A cette époque-là, il y avait une école pour les enfants des mis-
sionnaires anglophones à Lubondai au Kasaï, non loin de Luebo, où s’était 
tenue la Conférence de 1918. Cependant, il n’y avait pas de place pour moi. 
Je fus donc envoyé en Afrique du Sud où je fis deux ans dans une école de 
Dundee, Natal. J’étais logé au Boys’ Hostel à l’école, et les vacances, je les 
passais chez une famille suédoise dont le père était pasteur de l’Église de 
Suède. 

Je revins à Kimpese à Noël 1945 et durant le premier semestre de 1946 
j’étudiai les mathématiques et l’allemand auprès de mon père Oscar, qui 
était à l’époque directeur du Séminaire des pasteurs et des enseignants. 
Mon intention était de me présenter à un examen d’entrée dans un lycée 
suédois en automne 1946. C’est avec beaucoup de joie que je me rappelle 
les premiers six mois de 1946 au Congo. Toute la famille était alors réunie à 
Kimpese. A part moi, il y avait aussi un autre élève dans la petite « école 
privée » de mon père, Remy Malutama, qui suivait la formation d’enseig-
nant au Séminaire l’EPI à Kimpese. Parmi tous ses élèves, mon père avait 
remarqué Remy pour son intelligence et il décida de lui donner des cours 
supplémentaires afin de pouvoir ensuite l’envoyer en Belgique y pour-
suivre ses études supérieures. Remy Malutama arriva en Belgique en 1952 
et en 1955 il devint le deuxième Congolais issu d’une paroisse protestante à 
passer un examen universitaire en Belgique. 

Ma scolarité en Afrique avait été hétéroclite, mais j’avais eu le privilège 
de grandir sur le continent où travaillaient mes parents. Avec le recul du 
temps, je vois mon enfance et ma scolarité au Congo et en Afrique du Sud 
comme quelques-uns des événements qui ont déterminé ma vie. De retour 

uni

de choisir nos études futures.  

1946  West Central Africa Regional Conference, Leopoldville             
(Conférence Régionale de l’Afrique Occidentale et Centrale, Léopoldville)  
Cette Conférence importante fut organisée par le Conseil Missionnaire   
International de Londres, la Conférence des Missions Extérieures de l’Amé-       
                                                                                                                                                           

-en Suède en 1946, mes parents  décidèrent de s’installer dans la ville    
versitaire de  Lund, pour nous donner à ma  sœur et à moi les possibilités        
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rique du Nord et des Conseils chrétiens régionaux au Congo Belge, en    
Angola, en Afrique Équatoriale Française et au Cameroun (the Inter-
national Missionary Council in London, the Foreign Missions Conference 
of North America, New York, and the Regional Christian Councils in the 
Belgian Congo, Angola, French Equatorial Africa and Cameroon). 73 orga-
nisations et églises y prirent part. Dans la publication de la Conférence, le 
Secrétaire Général du CPC, également Secrétaire de l’organisation de la 
conférence, H. Wakelin Coxill écrit : 

C’était la première Conférence protestante inter-missionnaire tenue en 
Afrique Occidentale à laquelle les Africains et les Européens jouissaient 
des mêmes avantages officiels et sociaux.220  

Enfin !, pourrait-on s’exclamer, après 68 ans de travail missionnaire au 
Congo, il y avait des délégués africains présents dans une grande conféren-
ce missionnaire – sur les 199 délégués il y avait 35 Africains. On avait aban-
donné l’anglais comme unique langue de conférence et la Conférence fut 
conduite en trois langues : Français, portugais et anglais, avec traductions. 
La devise de la Conférence était la même que celle de la Conférence de Jé-
rusalem de 1928, prise de l’évangile selon St Jean : Moi, je suis venu, afin que 
les brebis aient la vie et qu’elles l’aient en abondance.221  

La Conférence fut tenue à Léopoldville du 13 au 24 juillet 1946. Le Gou-
verneur Général du Congo, Pierre Ryckmans, qui allait se retirer, fit un 
discours d’accueil à l’ouverture de la Conférence. Mes parents prirent part 
à la Conférence et j’ai eu le droit de les accompagner. Je me souviens très 
bien de ces semaines à Léo où nous étions logés dans les baraques médi-
cales de la deuxième guerre mondiale, laissées par l’armée américaine. On 
avait transformé les baraques en logements, et quatre d’entre elles mises 
ensemble formaient une grande salle de conférences. Les participants à la 
Conférence furent ainsi réunis pendant quinze jours sur une des collines de 
Léo. Deux pasteurs congolais que je connaissais depuis mon enfance au 
Congo étaient parmi les délégués : Matheus Basilwa222 et Joseph Samba. 
Mon « copain d’école » de Kimpese, Remy Malutama y était aussi présent, 
tout comme Moïse Tschombe, un professeur venu du Katanga – un pres-
sentiment  du  sort  à venir du  Congo.  J’avais reçu un appareil de  photo, 
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ancien modèle, 9x6, et en souvenir de la Conférence je garde quelques pho-
tos un peu floues des baraques et des participants à la Conférence, dans 
tous les tons gris. 

Mes parents et moi attendions en effet une occasion de partir en bateau 
en Europe, et en Suède. Ma sœur Ingrid était déjà partie en Suède quelques 
mois plus tôt par l’avion de la mission « Ansgar ». Il était difficile de trou-
ver des places d’avion ou de bateau pour rentrer en Europe après la guerre. 
Tout le monde voulait rentrer après beaucoup d’années de guerre, et nous 
étions là pour attendre notre tour. Nous avions alors habité neuf ans au 
Congo/en Afrique. 

Je participais aux grandes réunions de la Conférence, je m’en souviens, 
mais sinon, j’étais libre de me promener dans Léopoldville/Kinshasa. A 
l’époque, les deux noms étaient utilisés. Une partie de la ville, comprenant 
la gare, était appelée Kinshasa, une autre partie Léopoldville, ou Kin et Léo, 
comme nous disions. Nous avions prévu, mes parents et moi, qu’après la 
Conférence nous irions en voiture vers le nord, au Gabon, rendre visite au 
docteur Schweitzer, à l’hôpital de Lambaréné. Ce voyage n’eut cependant 
pas lieu car subitement, une ou deux semaines après la Conférence, nous 
apprîmes qu’il y avait des places à bord d’un bateau partant de Pointe 
Noire, le Ernie Pyle, du nom d’un journaliste américain, légendaire corre-
spondant de guerre. Nous prîmes le train de nuit de Brazzaville à  Pointe 
Noire. Le matin suivant, le Ernie Pyle partait pour Anvers. Nous dormions 
dans des hamacs, quatre hamacs placés au-dessus les uns des autres, dans 
de grandes soutes, les hommes dans une soute et les femmes dans une   
autre. C’était un bateau rapide et nous arrivâmes au port d’Anvers au     
début du mois d’août 1946, après un peu plus d’une semaine de voyage. 
Pour un garçon de 15 ans, c’était une aventure de voyager dans un navire 
de guerre avec des marins américains et des journaux américains qui nous 
donnaient les dernières nouvelles de Joe Louis le champion mondial de 
boxe, catégorie poids lourd. Dans le train d’Anvers à Bruxelles, nous      
longions la fertile plaine flamande avec des champs de blé prêts à être    
récoltés. Mon oncle Arvid Stenström, fils de paysans de Västergötland en 
Suède m’interrogea sur les quatre espèces de céréales – le seigle, l’orge, 
l’avoine et le blé – dont je ne savais pas grand-chose, étant moi-même     
plutôt Congolais.  

Le voyage de Lambaréné n’allait pas avoir lieu, et le Congo, je ne le         
reverrais que 33 ans plus tard, en 1979, quand je repartis à Kimpese pour y 
travailler comme médecin pendant quelques années. 
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La Conférence de Léopoldville de 1946 était une Conférence importante 
car des Africains y avaient pris part. C’est là que furent tracées les grandes 
lignes du travail missionnaire d’après-guerre. L’avenir paraissait de nou-
veau prometteur après les longues années de guerre qui pour le Congo 
aussi avaient été dures. Abundant Life in Changing Africa, un livre contenant 
les communications de la Conférence fut publié. Pour la première fois, on 
pouvait lire les communications des intervenants congolais dans une publi-
cation de Conférence, entre autres celle de Joseph Samba sur The African 
Christian in His Environment.223 La communication de mon père Oscar 

224 

En 1946, après la Conférence, le Secrétaire Général du CPC et Secrétaire 
responsable de l’organisation de la Conférence de Léopoldville, H. Wakelin 
Coxill, fut nommé Secrétaire Général du Bureau de Bruxelles, où il allait 
travailler jusqu’en décembre 1956, quand Oscar Stenström lui succéda. 
 

                                                             
223 Abundant Life in Changing Africa, Africa Committee, New York, 1946. pp.51-53. 
224 Abundant Life in Changing Africa, Africa Committee, New York, 1946. pp.154-156. 

s’acheStenström intitulée Advancing Programs in Education in Congo Belge 
va sur la vision d’une  formation théologique  universitaire au  Congo. Mais 
pour  les  missions protestantes, il allait falloir attendre encore quinze ans 
avant que cette vision ne soit réalisée. 
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En 1931, il y avait 28 missions protestantes et 164 stations           
missionnaires au Congo Belge : 225 

ABFMS. American Baptist Foreign Mission Society. Banza Manteke, Leopoldville 
(Kinshasa), Lukunga, Sona Bata, Vanga, Tschumbiri, Ntondo, Moanza, Kikongo-
sur-Wamba. 

AGM. Assemblies of God Mission. Gombari, Betongwe. 

AIM. Africa Inland Mission. Ara, Aba, Bafuku, Yakululu, Dungu, Kasengu, Blu-
kwa, Bogoro, Moto, Aru, Ter Akara, Reti, Todro, Adi, Arua, Zemio, Obo, Djema. 

APCM. American Presbyterian Congo Mission. Luebo, Bulape, Mutoto, Bibanga, 
Lubondai. 

BMS. Baptist Missionary Society. San-Salvador, Kibokolo, Wathen, Thysville 
(Mbanza Ngungu), Kibentele, Leopoldville (Kinshasa), Bolobo, Lukolela, Upoto, 
Yalemba, Yakusu, Yalikina, Stanleyville (Kisangani). 

CBM. Congo Balolo Mission. (Regions Beyond Missionary Union). Lolanga, Ikau, 
Bongandanga, Baringa, Mompono, Yuli, Yoseki, Tamudjumbe.  

CBMNA. Co-operating Baptist Missions of North America (Afrique Equatoriale 
Française). Fort Sibut, Fort Crampel, Doba, Fort Archambault, Ippy.  

CEM. Congo Evangelistic Mission (formerly Pentecostal Mission). Kabondo, Dia-
nda, Busangu, Mwanza, Kikondja, Ngoimani, Kisanga, Kasongo Mule, Kipushya, 
Katenta. 

CIM. Congo Inland Mission. Charlesville, Kalamba Mukenge, Nyanga, Mukedi. 

C&MA. Christian and Missionary Alliance. Boma, Lolo, Kinkonzi, Mkoba, Vungu, 
Kwimba. 

CMCMEC. Congo Mission Conference of the Methodist Episcopal Church. Ka-
panga, Elisabethville, Kabongo, Likasi-Panda, Kinda, Sandoa. 

DCCM. Disciples of Christ Congo Mission. Bolenge, Lotumbe, Monieka, Mondom-
be, Wema, Coquilhatville.  

ESAM. Evangelization Society Africa Mission. Shabunda, Walikale, Kama, Mom-
bwe, Lubutu. 

GEM. Garenganze Evangelical Mission (Arnot’s Mission). Koni Hill, Kabumbulu, 
Komeshya, Mulongo, Bunkeya, Muyumba, Muchacha, Kanduke, Kamubangwa, 
Munene, Nyanama, Albertville. 

HAM. Heart of Africa Mission. Bambili, Nala, Niangara, Poko, Deti, Wamba,     
Ilambi, Bomili, Misa. 

LM. Luanza Mission. Luanza. 

MBD. Mission Baptiste Danoise. Musema. 

MBN. Mission Baptiste Norvégienne. Bondo, Monga. 

                                                             
225 Congo Mission News, Backpage, April-July, 1931.  
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MBS. Mission Baptiste Suédoise. (Afrique Equatoriale Française). Matele, Bania,  
Bilolo, Gamboula. 

MECM. Methodist Episcopal Congo Mission (South). Wembo Nyama, Minga, Tun-
da. 

MEU. Mission Evangélique de l’Ubangi. Karawa, Tandala, Kala.  

MLS. Mission Libre Suédoise. Uvira, Nia Magira, Machumbi-Masisi. 

MN. Mission Norvégienne.  Nia Kaniza, Kakwende. 

MOC. Mission Oubangi-Chari (Afrique Equatoriale Française). Bassay, Yaloke, 
Bellevue. 

SBM. Svenska Baptistmissionen. (Swedish Baptist Mission). Bendela, Semendua, 
Boswe. 

SBMP. Socitété Belge de Missions Protestantes. Kirinda, Iremera, Rubengera. 

SMF. Svenska Missionsförbundet (Mission Suédoise). Au Congo Belge: Matadi, 
Mukimbungu, Kibunzi, Kinkenge, Kingoyi, Sundi Lutete. En Afrique Equatoriale 
Française: Brazzaville, Mansimou, Madzia, Musana, Kolo, Indo, Loubetzi, Madu-
ma.  

WM. Westcott Mission. Inkongo. Baka Mbuli, Mitombe, Lusambo. 

KETI. (EPI in 1938) Kimpese Evangelical Training Institute (ABFMS and BMS). 
Kimpese.  
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Le lendemain de son discours d’ouverture de la Conférence Régionale de 
l’Afrique Occidentale  et Centrale des missions protestantes, tenue à Léopold-
ville le 13 juillet 1946, Pierre Ryckmans quitta le Congo Belge après 12 ans 
de service comme Gouverneur Général de la Colonie. Comme beaucoup 
d’autres Belges, il avait fait une carrière dans la colonie, et il était alors en 
route pour un autre poste au sein des Nations Unies, comme représentant 
de la Belgique au Conseil de Confiance (Trusteeship Council) de l’ONU, un 
organe qui surveillait entre autres les deux colonies belges, le Ruanda et le 
Burundi. Durant les années où il avait été Gouverneur Général, il avait en 
vain essayé de persuader le gouvernement belge de donner aux catholiques 
et aux protestants des conditions économiques équitables dans la colonie. 
Le 5 juillet 1946, quelques jours avant de quitter le Congo, il fit un discours 
à Léopoldville qu’on a appelé plus tard « Le Testament Politique de Pierre 
Ryckmans ». Le discours se termine par les mots suivants qui donnent une 
idée de comment le pouvoir, sans interruption depuis l’État Indépendant 
du Congo sous Léopold II jusqu’au Congo Belge sous son administrateur le 
plus haut placé, considérait la colonie vers la fin des années 1940 : 

Les jours du colonialisme sont révolus ; l’œuvre coloniale va connaître ses 
plus beaux jours, l’œuvre à laquelle depuis soixante ans tant des nôtres se 
sont donnés sans penser à eux-mêmes. Mettre l’accent plus que jamais sur 
l’aspect tutélaire de notre mission, ce n’est pas sacrifier les intérêts       
profonds de la Belgique. Le programme dont je viens d’esquisser les 
principes ouvre des carrières à une nombreuse élite de Belges de toutes 
les classes.  Et au terme heureux de nos efforts, un Congo civilisé, déve-
loppé pour lui-même, sera pour la Mère-Patrie un fournisseur plus        
productif, un client plus riche, un enfant plus fidèle que ne pourrait être la 
plus belle colonie d’exploitation du monde. Comme la droiture en          
diplomatie, le désintéressement en colonisation est encore la meilleure 
politique ; et nous aurons accru la prospérité de notre pays et servi ses 
intérêts où nous ne voulions accroître que son rayonnement et ne servir 
que sa grandeur. 226  

                                                             
226 Makombo, J.M.K. Mutamba, L’Histoire du Congo par les Textes, Tome II  Pp. 179-188.  
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Mais même si Pierre Ryckmans avait essayé de répartir le pouvoir d’une 
manière équitable entre deux des quatre acteurs principaux de la colonie, 
l’Église catholique et les missions protestantes, lors de sa démission en 
1946, c’était toujours, le « triumvirat » qui régnait : le pouvoir colonial, la 
haute finance et l’Église catholique. 

L’Église catholique  
Vers la fin des années quarante, l’Église catholique occupait une position 
très forte dans la colonie surtout grâce à ses écoles. En Belgique, le parti 
catholique avait depuis des décennies dominé la politique coloniale. En 
1925, le parlement de Bruxelles décida que, pendant 20 ans, tout le budget 
prévu pour l’enseignement dans la colonie serait uniquement consacré aux 
écoles catholiques. Pendant ces 20 ans, les écoles protestantes ne reçurent 
pas de subventions de l’État pour leur œuvre scolaire. Au Congo, il n’y 
avait pas d’écoles ou d’universités de l’Etat, mais grâce aux subventions de 
l’État, l’Église catholique avait réussi à prendre une grande avance par rap-
port aux missions protestantes. C’est ainsi qu’en 1954, l’Église catholique, 
avec l’aide des Jésuites, put fonder la première université du Congo à 
Kinshasa, Lovanium connue aujourd’hui comme Université de Kinshasa. Elle 
fut suivie en 1956 par une université de l’Etat, ne dépendant d’aucune 
Église, à Lubumbashi (Elisabethville). Ce n’est qu’en 1963, dans le Congo 
devenu indépendant, que les Églises et missions protestantes réussirent à 
fonder une université à Kisangani (Stanleyville), l’Université Libre du Congo, 
qui est maintenant l’Université de Kisangani.  

Les paroisses de l’Église catholique s’étaient aussi énormément dévelop-
pées durant la période allant jusqu’à la fin des années 40. On comptait alors 
environ trois millions de chrétiens au Congo dont la majorité était des ca-
tholiques. L’Église catholique avait environ 300 prêtres congolais, et cela à 
un moment où les missions protestantes avaient à peine commencé une 
formation pastorale au niveau supérieur. 

Le pouvoir colonial belge et la haute finance  
Le pouvoir colonial belge et la haute finance collaboraient intimement au 
Congo. Il s’agissait d’un capitalisme d’État où l’État belge possédait de 
grandes parts des cinq grandes compagnies concessionnaires de la colonie : 
COMINIÈRE (Société Commerciale et Minière du Congo), BRUFINA (Société 
de Bruxelles pour la Finance et l’Industrie), HUILEVER, une filiale d’Unile-
ver, avec l’huile de palme comme sa production principale, la BANQUE   

EMPAIN  et  la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE.  Sur ces cinq compagnies, 
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seule la Société Générale de Belgique avait été fondée avant l’époque     
coloniale, et ses ressources étaient plus importantes que celles des quatre 
autres compagnies réunies. La Société Générale de Belgique possédaient 
des actions dans les voies ferrées, les mines de diamants, les compagnies 
maritimes, la compagnie aérienne (SABENA) et, grâce à la Compagnie Congo-
laise du Commerce et de l’Industrie, CCCI, sa filiale, des actions dans le coton, 
les voitures et la bière, mais les plus grandes richesses de la compagnie se 
trouvaient dans les mines du Katanga.  

La Société Générale de Belgique et la CCCI avaient créé le Comité Spécial du 
Katanga, CSK, qui était propriétaire de grands territoires au Katanga, où se 
trouvaient les mines et l’Union Minière du Haut Katanga, le joyau de la cou-
ronne belge. On comprendra mieux l’importance de l’Union Minière si l’on 
sait que durant les années cinquante, elle représentait la moitié de la recette 
fiscale annuelle que la Belgique touchait au Congo. 

Les « Évolués »  
Pour la population congolaise aussi, l’époque de l’après-guerre au Congo 
fut marquée par de nouveaux courants. Durant la deuxième guerre mon-
diale, les troupes congolaises avaient pris part à la guerre en Éthiopie, au 
Nigeria et au Moyen Orient et elles avaient aussi fourni des hôpitaux mobi-
les en Afrique du Nord et en Asie. Quand ils revinrent au Congo, les sol-
dats avaient fréquenté le « monde des Blancs » comme peu de Congolais 
l’avaient fait auparavant. Ceci contribua à la création d’une nouvelle classe 
sociale au Congo : les Évolués. Mutamba Makombo les décrit comme « un 
groupe tampon entre les Blancs et la masse ignorante et arriérée » du 
Congo.227  

 le colo
nia

-

 Congolais 
de  « sauvages », ils  ne  voulaient 

pas avec condescendance  ou  insultés  grossièrement,  ils  ne 
exclus des « restaurants des Blancs »,  ils ne voulaient pas 

voyager  
         

bateau. Les autres

évolués eux-mêmes se voyaient comme un groupe  entre « la bourgeoisie 
blanche » et « les  indigènes non développés». Au mois de mars  1944,  les 

 

                                                             
227 Makombo, J.M.K. Mutamba, L’Histoire du Congo par les Textes, Tome II:1885-1955. p. 143.  

s  « Mondele-Ndombe » ou « blanc-noir ». Les lais appelaient les évolué Congo
seulement en « troisième classe » en train ou en 

voulaient pas être 
 être traités  

lisme, ni contre « les Blancs », mais plutôt un souhait de s’assimiler à 
« la 

Le mouvement des évolués n’était pas une rébellion contre

ne voulaient pas être traités 

société blanche » et d’échapper  à la discrimination  dont  tous  les
faisaient l’objet. Ils demandaient de meilleurs logements  dans 

les villes, ils 
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évolués de Luluabourg présentèrent leurs demandes dans un mémoran-
dum, où il est dit entre autres : 

Nous demandons donc que le Gouvernement veuille bien reconnaître 
que la société indigène a beaucoup évolué depuis les dernières années. Il 
s’est formé à côté de la masse indigène arriérée ou peu évoluée, une 
classe sociale nouvelle qui devient une sorte d’élite indigène.  

Les membres de cette élite intellectuelle indigène font leur possible 
pour s’instruire et vivre décemment, comme font les Européens respecta-
bles. Ces évolués ont compris qu’ils méritent sinon un statut spécial, du 
moins une protection particulière du Gouvernement qui les mette à l’abri 
de certaines mesures, ou de certains traitements qui peuvent s’appliquer 
à la masse ignorante et arriérée.228 

Pour prévenir au Congo les courants nationalistes nés dans d’autres parties 
de l’Afrique, le pouvoir colonial belge essaya de gagner ces évolués, pour les 
avoir de leur côté. Cette nouvelle « classe sociale » reçut des cartes d’iden-
tité spéciales et leur propre journal, régi par l’État, avec un Congolais 
comme rédacteur en chef. Pendant les années cinquante, le pouvoir colonial 
n’arriva pourtant pas à contrôler les évolués qui finirent par se rapprocher 
des partis politiques qui commençaient à se former à cette époque. 

Subventions de l’État aux écoles 
Malgré de grands efforts durant les années trente et au début des années 
quarante du Congo Protestant Council à Kinshasa et d’Henri Anet au Bureau 
de Bruxelles, les missions protestantes ne réussirent pas à persuader les 
politiciens belges d’accorder des subventions aux écoles protestantes du 
Congo. À la fin de la guerre, en 1945, c’est un gouvernement libéral qui prit 
le pouvoir en Belgique (avec van Acker de 1945 à 1956 et avec Huysmans 
de 1946 à 1947), et pendant une courte période, vers la fin de 1946 et au 
début de 1947, Robert Godding devint Ministre des Colonies. Godding, qui 
était de tendance libérale, promit immédiatement un soutien financier à 
l’œuvre scolaire des missions protestantes au Congo. Une crise gouverne-
mentale survint cependant et le nouveau Ministre des Colonies, M. Wigny 
(1947-1950), du parti catholique, retarda la mise en exécution de la décision. 
229 

Au début de l’année 1948, il y eut pourtant une décision du gouver-

                                                             
228 Makombo, J.M.K. Mutamba, L’Histoire du Congo par les Textes, Tome II:1885-1955. p. 147. 
229 Archives de Bruxelles Série 17, volume 35. Ministère des Colonies, 1947-1951, p. 542.   

nement de  Bruxelles concernant les  subventions de  l’État aux écoles du 
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Congo, suivie de nombreuses conditions : les missionnaires travaillant 
comme enseignants dans les écoles subventionnées devraient avoir des 
diplômes approuvés par les autorités scolaires belges ; les enseignants qui 
n’étaient pas de nationalité belge devraient suivre un cours colonial et étu-
dier le français en Belgique pendant un an (le cours colonial et une épreuve 
de français étaient aussi nécessaires pour les missionnaires ayant déjà tra-
vaillé au Congo) ; le programme scolaire de l’État au Congo serait la base 
de l’enseignement ; les missions protestantes au Congo signeraient un 
contrat avec l’État belge et le Conseil Protestant du Congo serait le garant 
de ces missionnaires. 
  Cette décision eut pour conséquence qu’un grand nombre de mission-
naires ayant déjà travaillé au Congo furent obligés de prendre part au 
Cours colonial à Bruxelles durant l’été 1949 et les étés suivants. Sans ce 
cours et sans les connaissances nécessaires de français, le salaire d’un mis-
sionnaire enseignant au Congo ne serait pas subventionné par l’État. Josef 
Öhrneman, le Secrétaire Général du CPC à l’époque, écrit dans son livre 
Perspektiv från Kongo :   

Les missions protestantes n’auraient jamais réussi à organiser un système 
scolaire uniquement financé par la mission. Sans les subventions de 
l’État, accordées à ce moment-là, nos paroisses en pleine expansion se se-
raient soulevées contre leurs missions qui ne donnaient pas à leurs en-
fants des écoles égales à celles des catholiques. Cette crise aurait été très 
grave, car les autorités congolaises manquaient de ressources pour établir 
leurs propres écoles pour la population du pays.230 

Les subventions de l’État étaient importantes. Elles ne couvraient pas seule-
ment le salaire des enseignants congolais ayant une formation, mais aussi 
les frais pour le matériel scolaire et les contributions pour les travaux de 
construction. Une certaine somme était aussi prévue pour subventionner le 
salaire des missionnaires qui travaillaient dans les écoles. En 1948, le nom-
bre d’élèves dans les écoles protestantes au Congo Belge et au Ruanda-
Urundi s’élevait à environ 400 000.  

Depuis les années vingt, les missions protestantes recevaient des subven-
tions de l’État pour leur œuvre médicale et sanitaire, mais ces subventions 
n’étaient pas comparables à celles accordées à l’Église catholique. En 1948, 
le gouvernement de Bruxelles décida que les subventions seraient accor-
dées « aux deux Églises » selon les mêmes normes, ce qui signifiait que  
durant la décennie qui suivit, les missions protestantes purent miser  sur  un 

                                                             
230 Öhrneman, Josef, Perspektiv från Kongo, Falköping 1968, p. 183.  



 158

important développement de leur œuvre médicale. C’est alors que         
plusieurs grands hôpitaux protestants furent bâtis au Congo. Citons parmi 
les plus grands l’Institut Médical Évangélique, IME, à Kimpese dans le Bas 
Congo, dont la construction fut commencée en 1954. 231  

Le Conseil Œcuménique des Églises 
La création du Conseil Œcuménique des Églises en 1948 fut la cause de 
désaccord entre les missions protestantes au Congo. Déjà auparavant, cer-
taines missions avaient choisi de suivre leur propre chemin et ne pas être 
membres du CPC, mais le conflit fut actualisé, quand ces missions accu-
sèrent le Conseil Œcuménique des Églises de soutenir ce qu’on appelait la 
théologie libérale. La question avait été discutée au Congo déjà en 1938, lors 
de la Conférence organisée par le Conseil Missionnaire International à 
Tambaran, quand quelques dirigeants de l’Église avaient proposé la créa-
tion d’un Conseil mondial des Églises. En août 1948, quand 147 Églises 
s’étaient réunies à Amsterdam pour fonder le COE, la question fut de nou-
veau remise sur le tapis.  

Au Congo travaillaient des missions soutenues par des Églises associées 
au COE mais aussi celles qu’on appelait « les missions de la foi », venant 
surtout des États-Unis et de la Grande Bretagne, soutenues par des asso-
ciations missionnaires et ne dépendant pas des Églises de leurs pays 
d’origine. Ces associations missionnaires, souvent assez importantes, 
s’opposèrent à ce que le CPC soit associé au Conseil Missionnaire Interna-
tional, du moment que l’IMC avait commencé à collaborer avec le COE et 
menacèrent donc de quitter le CPC. En 1952, lors de la réunion annuelle du 
CPC, le problème fut résolu de manière à laisser aux « missions de la foi » 
la latitude d’être « membre associatifs », ce qui voulait dire qu’elles 
n’étaient pas responsables des décisions prises par le CPC. Ce qui eut pour 
résultat qu’aucun membre ne quitta le CPC. 

Cette « trêve » ne dura pourtant que quelques années. En 1958, quand 
l’IMC tint une conférence à Achimota, au Ghana, il fut décidé que l’organi-
sation ferait partie du COE comme une division de la mission. La plupart 
des Églises et organisations membres acceptèrent cette décision, mais au 
Congo, les « missions de la foi » quittèrent le CPC. 

 

                                                             
231 Dès 1946 on avait commencé à faire des projets pour la construction de cet hôpital. Au 
début de l’année 1946, quand j’avais 15 ans, j’ai accompagné mon père Oscar, mon oncle 
Arvid et le docteur G.W. Tuttle quand ils ont choisi l’endroit où serait construit plus tard 
l’hôpital IME à Kimpese.  Rem. Gösta Stenström.  
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La fusion entre l’IMC et le COE eut lieu en 1961, à la Conférence de New 
Delhi, quand l’IMC devint une division du COE intitulé « Division of 
World Mission and Evangelism » (Division de mission mondiale et d’évan-
gélisation).  

C’est ainsi que le mouvement œcuménique international contribua à divi-
ser le mouvement œcuménique au Congo qui pourtant était beaucoup plus 
ancien. Curieusement, on peut dire que ce fut le Président Mobutu qui plus 
tard « unifia » les Églises protestantes au Congo, par un décret obligeant 
toutes les Églises à devenir membres de l’organisation protestante de para-
pluie appelée l’Eglise du Christ au Congo, ECC, successeur du Conseil Prote-
stant du Congo, CPC. Le décret de Mobutu n’avait cependant rien à faire 
avec l’œcuménisme, mais cela faisait partie de son plan de contrôler totale-
ment le pays. En soumettant toutes les Églises protestantes à l’ECC, avec 
son siège à Kinshasa, il suffisait pour l’administration de Mobutu d’être en 
contact avec une seule organisation. Pour mettre en évidence ce change-
ment, il était interdit aux Églises locales de s’appeler des « Églises », doré-
navant elles seraient des « communautés ».  

Désaccords entre les missions et à l’intérieur des missions 
 Il arrivait parfois qu’il y eût des désaccords à l’intérieur des missions prote-
stantes. Un ou plusieurs missionnaires menacèrent d’abandonner la mission 
où ils travaillaient pour fonder une nouvelle mission. En règle générale, le 
CPC et le Bureau de Bruxelles essayaient d’intervenir, mais parfois sans résul-
tats. Certains de ces cas tragiques sont documentés dans les Archives de 
Bruxelles.  

De plus, les missions critiquaient parfois le CPC et le Bureau de Bruxelles de 
leur laxisme vis-à-vis des autorités coloniales et d’une théologie trop libérale 
comparée à celle de la mission. L’opposition entre d’un côté ce qu’on appelle 
« les Églises de tendance générale », qui soutenaient les organes œcuméni-
ques et leur donnaient aussi une aide financière et de l’autre « les missions 
libres » ou « missions de la foi » était parfois amère. Certaines de ces « mis-
sions libres » au Congo refusaient de collaborer, mais profitaient volontiers 
des services des organes œcuméniques centraux quand elles avaient des   
problèmes avec le pouvoir colonial à Bruxelles, avec les autorités administra-
tives au Congo ou avec l’Église catholique, ce qui était assez fréquent.  

Dans les Archives de Bruxelles, on peut retrouver l’exemple d’une telle   
correspondance. Je cite ici des extraits d’une lettre adressée à Anet au milieu 
des années vingt. La lettre venait de Dan Crawford, le missionnaire belli-
queux de  la  Garenganze  Evangelical Mission,  l’une des premières missions 
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protestantes arrivées au Congo déjà dans les années 1870. Dan Crawford était 
parmi les pionniers de cette mission et travaillait dans la région qui dans 
l’État Indépendant du Congo allait être plus tard le Katanga. Les autorités 
coloniales belges le traitaient avec beaucoup de respect, probablement du fait 
qu’il avait été dans le pays longtemps avant l’arrivée des Belges. Il était le 
« grand old man » des missionnaires, mais ne voulait se soumettre ni à l’ad-
ministration coloniale, ni à l’organisation missionnaire protestante. 

Crawford écrivit une lettre furieuse de cinq pages à Henri Anet à Bruxelles, 
probablement en 1925 (la lettre n’est pas datée). Dans cette lettre, il proteste 
contre le fait que la Garenganze Mission soit considérée comme « une société 
missionnaire ». Il maintient que « tout missionnaire est libre, reçoit son salaire 
de ceux qui y contribuent et constitue sa propre mission ». Il n’y a rien qui 
puisse être appelé « société ». Dans une autre lettre, écrite le 20 mai 1925, il 
écrit : 

Nous ne sommes pas des Directeurs de Mission. Nous n’avons jamais en-
voyé de missionnaires et nous n’avons pas l’intention de le faire. Donc il 
s’ensuit que nous n’exerçons aucun contrôle sur les mouvements des mis-
sionnaires et nous ne pouvons pas le faire.232 

Le Bureau de Bruxelles et les finances 
Durant l’époque d’Henri Anet comme Secrétaire Général, 1922-1942, et 
aussi durant l’époque de Coxill et celle de Stenström, la situation financière 
précaire constituait un grand problème puisque les missions protestantes 
ne voulaient pas toutes contribuer financièrement à son bon fonctionne-
ment. Finalement, il fut décidé que toute mission envoyant des mission-
naires en Belgique et utilisant ainsi les services du Bureau, devraient payer 
un certain droit par missionnaire. 

En 1933, J. H. Oldham, de l’IMC à Londres, écrit une lettre au Conseil     
Missionnaire International de New York, lui mentionnant que le Bureau de 
Bruxelles avait du mal à survivre économiquement : « L’œuvre missionnaire 

énumère en neuf points ce qu’il faudrait faire, et il termine sa lettre en disant : 
« Sans Henri Anet à Bruxelles, il n’y a pas d’espoir de succès dans nos        
rapports avec le Gouvernement belge ». 

 

                                                             
232 Archives de Bruxelles, Série 9, volume 10. Evangelical Mission, GEM, 1922-1940 
 

fait face  à une  véritable  crise,  surtout au Congo Belge ».  Ensuite, Oldham 
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 Durant toutes ces années, l’IMC avec J. H. Oldham à Londres, et John R 
Mott à New York soutint le Bureau activement en écrivant aux missions pour 
demander entre autres une aide financière. 

Dans une lettre de l’IMC datée de Londres le 22/2 1932, B. D. Gibson écrit: 
« J’ai plutôt peur que beaucoup de missions qui ont un grand travail (au 
Congo) soient des sociétés gérées selon « le principe de la foi » et qu’il leur 
soit difficile de promettre une contribution régulière quelle qu’elle soit.» 

La réponse suivante au Bureau de Bruxelles dans une lettre datant de 1934 
illustre ce que je viens de dire. Je laisse la réponse demeurer anonyme : « Dans 
la situation actuelle, notre société n’est pas en mesure de vous aider (finan-
cièrement) autrement qu’en priant le Seigneur de prendre soin de ces ques-
tions difficiles et de nous rendre capables de continuer son œuvre si pré-
cieuse.» À ce moment-là, les époux Anet n’avaient pas assez d’argent pour 
leur vie de tous les jours. 

Il arrivait aussi que des missionnaires fussent envoyés à Bruxelles sans sou-
tien financier. Même dans les années cinquante, mes parents, qui étaient alors 
responsables du Bureau de Bruxelles, durent de temps en temps avoir recours 
à une « caisse de secours » pour aider les jeunes missionnaires des « missions 
de la foi » qui faisaient leurs études en Belgique avant d’aller travailler au 
Congo et qui n’avaient pas les moyens de payer leur loyer ou leur nourriture.  

1952  Willingen  
Une première attaque contre la mission centrée sur l’Église, discutée lors de 
la Conférence de Tambaran de 1938, eut lieu à la Conférence Missionnaire 
Mondiale de Willingen, en 1952. La Conférence souleva la question de « La 
mission d’évangélisation de l’Église ». Le groupe qui avait eu la tâche de 
discuter ce thème critiqua fortement l’idée de la mission qui prévalait. 
Hoekendijk des Pays-Bas et Paul Lehman des États-Unis présentèrent une 
vision de la mission centrée sur le concept de shalom comme un don de 
Dieu au monde. Au lieu de parler de la mission de l’Église, il fallait parler 
de la mission de Dieu – missio Dei. L’Église n’était qu’un produit secondaire 
de cette mission. Durant les décennies à venir, le concept missio Dei vint à 
dominer la pensée missionnaire dans le protestantisme occidental. Il était 
beaucoup plus question de la mission de Dieu et moins de la mission de 
l’Église. Mais cette mission de Dieu, missio Dei, établit ou fonde les missions 
 
 
 

de l’Église, missiones ecclesiae. Au lieu d’être celle qui envoie, l’Église de-
vient donc celle qui est envoyée. 233 
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1958  Ghana 
 Le discours d’introduction de la Conférence Mondiale suivante, celle 
d’Achimoto au Ghana en 1958, reflète la vision de la mission qui avait pris 
forme à Willingen : La mission chrétienne mondiale est la mission de Jésus Christ 
et non pas la nôtre. Dans un pamphlet qu’il avait publié peu après la réunion 
au Ghana, Lesslie Newbigin résume le consensus auquel on était arrivé, de 
la manière suivante : 

1.  » l’Église est la mission », ce qui veut dire qu’il est illégitime de parler 
de l’une sans en même temps parler de l’autre ;  

2. » le point de départ est partout », ce qui veut dire que toute commu-
nauté chrétienne se trouve dans une situation missionnaire ;  

3. » la mission en partenariat », ce qui signifie la fin de toute forme de 
tutelle d’une Église sur une autre  

Des représentants congolais au CPC 
Lors de la réunion annuelle du CPC en 1956, on souleva la question (pour 
la première fois?) de savoir pourquoi le Conseil n’avait eu jusque là que des 
missionnaires comme représentants des missions. Même si les missions 
protestantes avaient travaillé au Congo depuis 78 ans, aucun Congolais 
n’avait été choisi comme délégué. Influencés par les mouvements de libéra-
tion un peu partout  en Afrique, on décida que chaque mission protestante 
enverrait à la prochaine réunion du CPC un délégué congolais. 

Il fallut pourtant attendre le Nouvel An de 1960 pour avoir une nouvelle 
réunion. Elle eut lieu cette fois-ci à Kumbya, au Rwanda, avec comme pré-
sident le missionnaire baptiste danois, Hans Emming. A cette réunion, il y 
avait 58 missionnaires représentants d’une quarantaine de missions et 39 
Congolais, représentants des différentes « Églises ». Le processus de libéra-
tion du Congo du pouvoir colonial belge était alors en marche et la réunion 
annuelle en fut marquée. Les délégués congolais exigèrent une autonomie 
immédiate pour les Églises. C’est cette question qui domina toute la ré-
union. Les Congolais voulaient aussi prendre la responsabilité du CPC.  

Le Conseil Protestant du Congo sous une « direction de Blancs » se    
trouva tout d’un coup à la fin de sa route. Au bout de 82 ans d’œuvre    
missionnaire  au  Congo,  il  fut décidé  en  grande  hâte  qu’il y aurait une 

                                                             
233 Newbigin, Lesslie, Låt ditt rike komma, (Your Kingdom come) Stockholm 1980, p. 14. 
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remise de pouvoir aux paroisses congolaises. En pleine réunion annuelle de 
nouveaux statuts furent élaborés pour le Conseil. Les paroisses (Églises) 
congolaises et non pas les missions en seraient membres. Le Rév. Pierre 
Shaumba de l’Église Méthodiste du Congo fut élu Secrétaire Général      
adjoint du CPC, et il fut décidé qu’il prendrait le poste de Secrétaire        
Général au moment où le mandat du Rév. R.V. Thompson viendrait à son 
terme, dans le courant de l’année. Le Rév. Pierre Shaumba devint alors le 
premier Secrétaire Général congolais du CPC. 

1925-1970  Secrétaires Généraux du CPC 
Le secrétaire de la Commission de Continuité du Congo, Alfred Stonelake, 
de la Baptist Missionary Society, BMS, fut élu le premier Secrétaire Général 
du CPC en 1925. Ses successeurs furent :  

Rév. Emory Ross, Disciples of Christ Congo Mission, DCCM, 1928-1933 ;  
Rév. H. Wakelin Coxill, Congo Balolo Mission, CBM, 1933-1946 ;  
Rév. Josef Öhrneman, Svenska Missionsförbundet, SMF, 1946-1956 ;  
Rév R. V. de Carle Thompson, Baptist Missionary Society, BMS, 1956-1960 ;  
Rév. Dr. Pierre Shaumba Wembo, Mission Méthodiste du Congo Central, 
MMCC, 1960-1968 ;  
Rév. Dr. Jean Bokeleale, Disciples of Christ Congo Mission, DCCM, 1968-
1970.   

En mars 1970, le Conseil Protestant du Congo (Congo Protestant Council), 
CPC, prit le nom de l’Eglise du Christ au Congo, ECC, avec le Rév.  Jean Bo-
keleale comme premier Président National de l’ECC.  

L’Afrique Belge en 1957 
Les statistiques pour 1956-1957 qui nous viennent du Bureau des Relations 
Publiques au Service de l’Information du Gouvernement général du Congo 
Belge donnent les chiffres suivants pour l’année 1957 : 

Population en janvier 1957 : 12.843.574 Congolais et 113.376 non-indi-
gènes. 

Léopoldville 18.056 habitants européens et 348.763 habitants congolais.  
Le personnel médical comprend 643 médecins, 62 pharmaciens et 37 

dentistes, tous européens. Ils sont assistés par 1.665 auxiliaires médicaux, 
agents sanitaires et infirmières européens, et par 4.600 assistants médi-
caux, gardes sanitaires, infirmiers et infirmières congolais.  

L’enseignement général pour Congolais avec 26.535 écoles et 1.282.646 
élèves. Le corps enseignant comprend 3.471 Européens et 40.054 Congo-
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lais. L’enseignement technique pour Congolais avec 353 écoles et 13.214 
élèves et l’enseignement agricole avec 33 écoles et 1.903 élèves.  

Deux Universités : Celles de Léopoldville « Lovanium », Université    
catholique et celle d’Elisabethville, Université d’Etat.  

Quelques dizaines d’étudiants congolais poursuivent leurs études supé-
rieures en Belgique.  

Les missions, tant catholiques que protestantes, jouent un grand rôle 
dans la vie du Congo. Le nombre de catholiques s’élève à 3.933.382 soit 
31% de la population ; tandis que le nombre de protestants s’élève à 
745.058 soit 6%.  

Pour 1956, les marchandises importées au Congo Belge et au Ruanda-
Urundi atteignaient une valeur de 20.120.364.000 Fr. contre une valeur de 
27.105.881.000 Fr. pour l’exportation. 234  

Étudiants en Belgique  
Deux Congolais, Emile Disengomoko et Remy Malutama, sont pour tou-
jours inscrits dans l’histoire des missions protestantes, car ils furent les 
premiers à être envoyés en Belgique pour y faire des études supérieures. 
Emy (Emile) Disengomoka étudia en Belgique pendant les années 1951-
1955 et  Remy Malutama pendant les années 1952-1955. Leurs études sont 
documentées dans les Archives de Bruxelles. Tous deux trouvèrent        
cependant tragiquement la mort quelques années seulement après leur re-
tour au Congo.  

Durant la fin des années cinquante, et pendant les décennies à venir, des 
milliers de Congolais devaient aller en Belgique pour y faire des études 
supérieures. Le Bureau de Bruxelles eut alors une nouvelle mission, celle 
d’aider les étudiants venant des Églises protestantes du Congo à trouver un 
logement, à établir les contacts avec les instituts supérieurs et les universi-
tés et distribuer des bourses. Avec l’aide d’Oscar et de Ruth Stenström du 
Bureau de Bruxelles et des Églises protestantes en Belgique, plusieurs 
foyers d’étudiants furent ouverts à Bruxelles au début des années 1960 
pour les Congolais qui faisaient leurs études à Bruxelles et à Liège. Le plus 
connu parmi eux était le Foyer Africain David Livingstone situé Avenue    
Coghen à Bruxelles, qui resta ouvert jusqu’à la fin des années 1990.235  

 

                                                             
234 Archives de Bruxelles, Série 16, volume 31. 
235 Archives de Bruxelles, Série 2, volumes 1-4, Foyer Africain David Livingstone 1960-1971.  
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Emy (Emile) Disengomoka 
A son arrive en Belgique en 1951, Disengokoma avait 36 ans. 236 Il entra à 
l’Ecole Normale de l’Etat à Nivelles où il reçut son Diplôme de Régent       
Littéraire en 1954. En 1951 les missionnaires de la BMS, entre autres le  Rév. 
Reynolds avait recommandé Disengomoka pour qu’il aille faire des études 
en Belgique. Disengomoka avait fait ses études à l’EPI de Kimpese et avait 
travaillé comme professeur à Ngombe Lutete (BMS). Il était marié avec 
mama Matondo et le couple avait huit enfants, cinq filles et trois garçons. De 
1944 à 1948 il avait été Directeur de l’Ecole Primaire à Thysville (Mbanza 
Ngungu). A son retour au Congo, il fut professeur à l’Athénée de Ngiri-
Ngiri, à Kinshasa en 1958, il fut Préfet de Discipline à l’Athénées de Kalina 
et Ngiri-Ngiri de 1960 à 1961 et Directeur Général de l’Institut Polytech-
nique Congolais, IPOC de 1961 à  1965. En 1963, il fut élu membre du 
Conseil d’Administration de l’Université Libre du Congo à Kisangani 
(Stanleyville). Il mourut le 15 mai 1965, à l’âge de 50 ans.  

Remy Malutama  
J’ai déjà mentionné que Remy Malutama et moi étudions les mathéma-
tiques à l’EPI de Kimpese durant le premier semestre de 1946 avec mon 
père qui était alors Directeur de l’EPI, comme professeur privé. 

Malutama était né en 1920, il avait donc 26 ans en 1946, dix ans de plus 
que moi. 237 Après ses études à l’EPI Kimpese, il étudia entre 1948 et 1951 à 
Libamba, au Cameroun. Malutama était originaire de Banza Manteke, et en 
1952, il reçut une bourse de la mission baptiste américaine, l’ABFMS, pour 
faire des études en Belgique. Il entre à l’Ecole Normale de l’Etat à Nivelles. En 
1955, il reçoit son diplôme de Régent Littéraire. Le 8 juillet 1955, le journal 
Le Peuple écrit un article sur la fête de fin d’année à l’école de Nivelles, 
disant que l’année précédente, Disengomoka avait passé le même examen 
que Malutama : 

Un étudiant noir à l’honneur à Nivelles.  
Jeudi matin a eu lieu à l’École Normale de l’État de Nivelles, la remise 

des diplômes aux étudiants promus régents.  
 Comme l’an dernier, et pour la seconde fois dans les annales de notre 

enseignement normal, un étudiant noir figurait parmi les lauréats. Cet 
événement donna à la cérémonie un relief tout particulier.  

                                                             
236 Massaki, André, E. A. Disengomoka, Zingu kiandi 1915-1965, Editions LECO, Kinshasa 
1968. Written in Kikongo. Zingu kiandi = His life 1915-1965.  
Archives de Bruxelles, Série 17, volume 48. 4. Emile Disengomoka. 
237 Archives de Bruxelles, Série 17 volume 48. 3. Remy Malutama. 
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La séance académique se tint dans la vaste rotonde de l’établissement. Y 
avaient pris place les nombreux élèves, les parents et une délégation de 
l’École Coloniale d’Anvers.  

Parmi les autorités, on notait la présence du directeur Devillers, de 
l’inspecteur général Hinnisdaels, représentant le ministre de l’Instruction 
publique, de l’inspecteur royal des Colonies Van Hove, représentant le 
ministre des Colonies, de l’inspecteur Nicolas, président du jury aux 
examens de sortie, de M. Tezzo, délégué noir au Bureau International du 
Travail à Genève, venu spécialement à Nivelles pour assister à l’homma-
ge rendu à son frère de race.  

Malutama, âgé de trente-cinq ans, marié, père de cinq enfants, nous a 
donné une leçon de courage en acceptant une séparation de trois ans 
pour se consacrer aux études. L’inspecteur Nicolas lui souhaita de con-
server un souvenir aimable de son passage à Nivelles et suscita de vifs 
applaudissements par sa péroraison : « Vous êtes noir, vos condisciples 
son blancs. Mais votre cœur bat comme le nôtre et dans la joie, et dans la 
douleur ! » 

Malutama remercia. Il le fit sans oublier personne. Sa reconnaissance va 
d’abord aux missions protestantes du Congo, à qui il doit sa formation 
antérieure. […] En terme savoureux et avec beaucoup d’humour, il dit ce 
qu’il doit à chacun et se fait applaudir en évoquant l’esprit de tolérance et 
de fraternité propre à l’enseignement officiel, qu’il a rencontré pleinement 
à l’École Normale de Nivelles. Un banquet fraternel réunit ensuite tous 
les assistants. 

Hélas, lors du retour de Remy Malutama au Congo en 1955 on lui découvre 
une tumeur au cerveau. Il meurt l’année suivante, en 1956. 

Changement de rôles 
Vers la fin des années cinquante, les acteurs changent de rôles – le pouvoir 
colonial, la haute finance, l’Église catholique, les missions protestantes et le 
peuple congolais. Il s’agit d’un processus compliqué et difficile à interpré-
ter, impossible à décrire dans l’espace de quelques pages d’un bref survol 
historique. Ces dix dernières années, les historiens ont commencé à s’in-
téresser à ce processus et à le décrire. Le livre de Georges Nzongola-
Ntalaja, The Congo from Leopold to Kabila est une analyse importante de ce 
processus. Dans le chapitre intitulé ”The Struggle for Independence”(La 
lutte pour l’indépendance), il décrit « la structure des classes sociales au 
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Congo Belge », où sept différentes classes sociales agissent durant les     
années cinquante jusqu’à l’indépendance du pays en 1960.238  
   Selon Nzongola-Ntalaja, la plus haute classe sociale était représentée par 
« les directeurs en chef des grandes compagnies, les échelons supérieurs de 
l’appareil de l’État et la hiérarchie de l’Église Catholique ». Il divise la 
bourgeoisie en deux parties plaçant les missionnaires européens et améri-
cains dans ce qu’il appelle « la petite bourgeoisie » où il place aussi les com-
merçants grecs, portugais et asiatiques. La classe ouvrière, il la partage elle 

« les ouvriers noirs, qualifiés ou pas » dans l’autre.  
Je me rappelle par exemple que dans mon enfance au Congo, il y avait 

toujours dans une locomotive à vapeur un chef blanc et deux ou trois 
manœuvres congolais. La classe ouvrière devint un facteur de pouvoir as-
sez important au Congo Belge. Durant les années cinquante, la colonie avait 
la troisième plus grande population ouvrière africaine de tout le continent. 
Les plus grandes étaient celles de l’Afrique du Sud et de l’Égypte. Aux 
alentours de 1955, le Congo avait plus d’un million d’ouvriers congolais sur 
une population d’environ 13 millions.  

Dans cette répartition en classes sociales, Nzongola-Ntalaja considère les 
évolués comme un groupe à part, à l’intérieur de la petite bourgeoisie    

des ambitions sociales et voulait être considéré sur un pied d’égalité avec la 
« bourgeoisie » blanche, un groupe qui se tourne de plus en plus vers la 
politique durant les années cinquante et commence à jouer un rôle impor-
tant dans la lutte du Congo pour se libérer de la Belgique. 

Le grand problème pour le Congo durant la marche vers l’indépendance 
était le manque de Congolais ayant une formation universitaire. Ce n’est 
qu’en 1953 que la première université du pays fut ouverte, l’université  
catholique de Lovanium à Kinshasa. Déjà vers la fin des années quarante, 
les missions protestantes et le CPC avaient commencé à discuter la création 
d’une université prévue cependant pour une formation théologique uni-
quement. On pensait que toute autre formation devait être une affaire de 
l’État. Ce n’est qu’en 1963 que fut inaugurée la première université pro-
testante, celle de Kisangani. Au milieu des années cinquante, il n’y avait 
pas au Congo Belge un seul médecin, dentiste, pharmacien ou avocat 
congolais. Parmi ceux qui avaient la plus haute formation se trouvaient les 

 médicaux  et  les 

                                                             
238 Nzongola-Ntalaja, Georges, The Congo from Leopold to Kabila, London and New York, 3rd 
impression, 2007. Pp. 61-93. 

pasteurs protestants, les prêtres catholiques, les assistants

africaine , un groupe qui pendant les années quarante avait uniquement 

aussi en deux parties avec les « ouvriers blancs qualifiés » dans l’une et 

«
»
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agronomes. Quand le pays commença à s’engager sur le chemin de la    
liberté politique, il n’y avait pas de « classe politique » dans laquelle on 
pouvait recruter des dirigeants. La faute en est surtout  au pouvoir colonial 
belge en Belgique et au Congo, mais l’Église catholique et les missions pro-
testantes ne sont pas lavées de toute critique étant donné que c’étaient elles 
qui étaient responsables de l’enseignement dans la colonie depuis les an-
nées 1880.  

Quand j’essaye ici de résumer très brièvement l’évolution du Congo de 
1878 jusqu’à l’indépendance en 1960, un pronom interrogatif, qui, et deux 
adverbes interrogatifs, pourquoi et comment, sont des outils importants. Qui 
est coupable de ce qui est arrivé ? Pourquoi n’a-t-on pas misé sur un ensei-
gnement supérieur au Congo dès le départ ? Comment se fait-il que tout 
tourne si mal, une fois que l’indépendance devient une réalité ? 

Le pouvoir colonial, la haute finance et les Églises, catholique et  prote-
stante, ont vécu jusqu’au 4 janvier 1959 dans une sorte de naïveté qui au-
jourd’hui, avec le recul du temps, peut paraître bizarre. Le Professeur belge 
A. J. J. van Bilsen avait publié en flamand en octobre 1956 un plan pour 
l’évolution du Congo en tant que colonie belge qui s’étendait sur trente ans. 
Quand en février 1956 il fut traduit en français, sa naïveté fit l’effet d’une 
bombe en Belgique aussi bien qu’au Congo.  

 Selon ce plan, la Belgique garderait sa souveraineté jusqu’en 1985, année 
du Centenaire de l’État Indépendant du Congo de Léopold II. Etant donné 
que mon père Oscar Stenström avait été  Secrétaire Général du Bureau de 
Bruxelles depuis 1957, grâce aux contacts que j’avais alors, je peux témoi-
gner que les missionnaires protestants au Congo étaient tout aussi naïfs. En 
1960, quatre ans seulement après la publication en français du plan trente-
naire de van Bilsen, le Congo fit le dernier pas qui le séparait de 
l’indépendance. En 1956, personne n’avait pu imaginer que cela irait aussi 
vite, même si l’objectif final – un état indépendant – paraissait évident pour 
la plupart des missionnaires protestants. 

Le plan trentenaire de van Bilsen eut quand même un effet positif. Il 
éveilla l’opinion politique au Congo parmi les évolués et parmi les mouve-
ments tels que l’ABAKO, Alliance des Bakongo qui au début des années   

mouvements nationalistes pour  la sauvegarde  de la langue et de la 
culture. Ces mouvements prirent alors une orientation plus politique. Le 
dirigeant de l’ABAKO, Joseph Kasa-Vubu, actif depuis 1946 dans le mouve-

 
 
 

ment des  évolués,  prit  alors  l’initiative en  tant que l’un des hommes 

cinquante étaient apparus sous forme de  «  mouvements régionalistes » 
ou
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politiques principaux du pays, et en 1960, il fut élu comme le premier Prési-
dent du Congo.  

Le 23 août 1956, déjà, l’ABAKO avait publié un manifeste de Kasa-Vubu 
où le plan de van Bilsen était rejeté. Selon Nzongola-Ntalaja, cette date peut 
être considérée comme le début de la lutte pour l’indépendance au Congo 
(the independence struggle). 239  

Les missions protestantes 
Une idée maîtresse dans ce survol historique c’est que le quatrième acteur, 
la mission protestante au Congo, mérite d’être mis en avant. Il est impor-
tant de poser des questions sur le rôle de cet acteur dans le drame congo-

1960. Quel rôle ce quatrième acteur a-t-il joué dans le drame congolais ? En 
gros on peut dire que Georges Nzongola-Ntalaja ne tient pas compte de cet 
acteur. Le terme « missionnaire protestant » est mentionné quelques fois 
dans son texte, mais l’influence du missionnaire protestant sur l’histoire du 
Congo n’est pas traitée de près. 

Une question importante et d’un grand intérêt, est de savoir quelle im-
portance a eu pour le Congo le fait que presque 60 missions et Églises pro-
testantes, avec des idées diverses et parfois contraires sur la mission et sur 
l’Église, ont travaillé dans le pays pendant des périodes plus ou moins   
longues, de 1878 à 1960. 

Selon les stipulations de l’Acte de Berlin, toutes ces « missions » avaient 
tous droits et toute liberté de venir au Congo et d’y travailler. Le Congo, 
présente-t-il un cas unique dans l’histoire missionnaire à cet égard ? Existe-
t-il un autre pays dans le monde qui a été marqué par autant de doctrines 
théologiques, autant de confessions différentes ? Une comparaison avec le 
Congo Français, aujourd’hui Congo Brazzaville, serait intéressante. Le 
pouvoir colonial français ne permit qu’à une seule mission protestante, la 
Svenska Missionsförbundet, de travailler dans le pays240. C’est d’ailleurs un 
hasard si la Mission Suédoise a obtenu cette permission. Le travail parmi 
les bakongo de la province de Manianga au Congo Belge avait lieu à la 
frontière du Congo Français, il était donc normal pour la SMF de demander 
la permission de traverser la frontière pour travailler parmi les bakongo 
peuplant  l’autre  côté de  la  frontière. L’œuvre missionnaire commença en 

                                                             
239 Nzongola-Ntalaja, Georges, The Congo from Leopold to Kabila, London and New York, 3rd 
impression, 2007. p. 82. 
240 En 1921, une autre mission suédoise, Örebromissionen (La Mission d’Örebro) reçut la 
permission de travailler dans le nord du Congo Brazzaville. 

lais, de « l’invasion » des Blancs en 187 , jusqu’à l’indépendance du pays en 8
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1909 au Congo Français et dans l’ensemble, on peut dire qu’un seul courant 
protestant a marqué le Congo Français, étant donné que les autres missions 
protestantes qui plus tard eurent l’autorisation d’y travailler étaient les 
églises-sœurs de la Svenska Missionsförbundet en Scandinavie – la Nor-
vège, la Finlande et le Danemark. A ma connaissance, il n’existe pas encore 
d’étude sérieuse faite sur l’importance des missions protestantes pour le 
Congo Kinshasa, ni de comparaison entre les deux colonies, le Congo Belge 
et le Congo Français, traitant de cet aspect. J’espère que ce livre sur les Ar-
chives de Bruxelles intéressera les chercheurs congolais à étudier le Protes-
tantisme au Congo Kinshasa,  son rôle et son importance pour le développe-
ment du pays. 

Arvid Stenström essaya de faire cette étude en publiant en 1978 le livre 
Mission blir kyrka. Depuis 2006, ce livre existe en traduction française sous le 
titre L’Eglise et la Mission au Congo. Il traite des deux Églises nées de la Mis-
sion Suédoise au Congo Belge et au Congo Français de 1881 à 1961 : la 

Évangélique du Congo, EEC, au Congo Brazzaville.241

sont posées plusieurs fois. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps avant que la 
paroisse congolaise ne soit considérée mûre pour l’autonomie ? Pourquoi ne 
préparait-on pas des dirigeants pour une Église autonome ? Qui en était 
responsable ? Était-ce la direction en Suède ou les missionnaires au Congo ? 
242  

Après 1961, l’évolution dans la Communauté Évangélique du Congo, CEC, 
ne peut pourtant pas être comparée à l’évolution catastrophique dont le  
Congo Kinshasa fut frappé après 1960. Les Églises au Congo Kinshasa 
étaient-elles en effet mieux préparées pour l’autonomie que la nation elle-
même ? La plupart des missionnaires protestants au Congo étaient dès le 
début d’accord sur le fait que « l’objectif de la mission doit être de fonder 
des églises autosuffisantes, autogouvernées et autopropagantes. […] En 
ayant cet objectif en vue, la mission devait travailler pour se rendre elle-
même superflue. Dès que la jeune église fonctionnait d’une manière satis-

                                                             
241 Stenström, Arvid, L’Eglise et la Mission au Congo, Editions Kimpese, Falköping 2006. 
242 Léonard, Jeanne Marie, LIBRESENS n°182 de mars-avril 2009, Centre Protestant d’Études 
et de Documentation, CPED, Paris, écrit dans un compte rendu du livre d’Arvid Stenström  : 
« En effet l’intention de l’auteur n’est pas d’écrire un récit plus ou moins anecdotique mais 
de poser la question : pourquoi a-t-il fallu quatre-vingts ans pour arriver à l’autogouver-
nance des paroisses en Églises ? » 

 (Voir page 236 .)  
Communauté Évangélique du Congo, CEC, au Congo Kinshasa, et l’Église 

et 9 95
Dans le livre d’Arvid Stenström, les questions qui ? pourquoi ? comment ? 
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faisante, la mission pouvait la laisser à elle-même et continuer vers d’autres 
régions non évangélisées.243 »  

Dans une lettre datée du 23 juin 1887, dans le journal « Missions-
förbundet », Nils Westlind, qui commença à travailler pour la Svenska  
Missionsförbundet en 1882 à la station missionnaire de Mukimbungu au 
Congo, écrit : 

La semaine prochaine, j’ai l’intention de commencer une école avec les 
hommes les plus doués, pour les former en tant que moniteurs et évangé-
listes. […] L’Afrique n’aura jamais l’évangile si ses propres fils ne com-
mencent pas à le proclamer. […] Nous travaillons et devons travailler pour 
nous rendre superflus ici. 

Dans le rapport annuel de Mukimbungu de 1896, il est dit que les évangé-
listes ont servi pour le salut de beaucoup :  

Et comme c’est surtout de ceux-là que le travail dépendra dans l’avenir, 
nous voulons saisir l’occasion de faire comprendre à la Conférence (mis-
sionnaire) ici aussi bien qu'au Conseil en Suède, la nécessité de mieux or-
ganiser cette école de formation de Mukimbungu.   

Il existait donc, dès le début, une volonté de transmettre la responsabilité 
aux paroisses congolaises, mais, comme tous ceux qui travaillaient dans les 
colonies, les missionnaires étaient influencés par la théorie de l’évolution 
de l’époque. Arvid Stenström écrit : 

Quand deux civilisations se rencontraient, il fallait que la plus faible plie 
devant la plus forte. C’était en se basant sur un tel raisonnement que les 
pouvoirs coloniaux enlevèrent par exemple aux autochtones le droit à la 
propriété foncière, ce qui était au fond la base de leur développement ma-
tériel. Il n’est pas certain que les missionnaires aient été conscients du fait 
qu’ils partageaient les points de vue du darwinisme social. Par contre,   
ils étaient opposés à l’idée de laisser le Congolais plus ou moins sans   
protection légale. Ici, le missionnaire avait une responsabilité divine de 
prendre soin de son frère. Dans les sociétés missionnaires, l’idée du rôle 
du père vint à être développée et appliquée dans le travail paroissial. 
Aussi dans la mission chrétienne, on comptait sur un développement  
systématique ne permettant pas des sauts imprévus dans le déroulement 
historique. La paroisse congolaise devrait passer par les stades de l’en-
fance et de la jeunesse avant d’arriver, plus tard, à la maturité de l’adulte. 

                                                             
243 Stenström, Arvid, L’Eglise et la Mission au Congo, SIM, Missio No 22, Uppsala, Editions 
Kimpese, Falköping 2006, pp. 86-87. 

Le rôle du missionnaire était celui du  père,  de l’enseignant et  de l’enca- 
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dreur ; celui du Congolais était celui de l’enfant, du disciple et de 
l’apprenti. Il était donc nécessaire d’accepter un régime missionnaire 
pendant une longue période de temps, car les processus de maturité spi-
rituelle étaient lents. Ni du point de vue du Congolais, ni de celui du   
missionnaire, le rôle du père n’avait quoi que ce soit d’humiliant.244 […]  

Ces questions ne sont pas posées dans le but de faire la critique, car ce-
la serait déconsidérer toutes les conditions historiques données. Chaque 
génération a à prendre position et à agir selon les conditions données et 
ses actes seront jugés en conséquence. Si l’on se base sur les prémisses 
données, la conclusion est que les missionnaires ne se sont pas égarés en 
suivant de fausses pistes.245 

Il est intéressant de comparer le dilemme des missions protestantes au 
Congo, celles qui œuvraient pour l’établissement des Églises autochtones 
autonomes et pour se rendre elles-mêmes superflues, avec l’Église catholi-
que, qui par ses liens avec Rome était dès le début une Église « autoch-
tone » au Congo. Voir ci-dessous le chapitre sur La Nouvelle Convention entre 
la Belgique et le Saint Siège, concernant les Missions Catholiques au Congo Belge, 
où l’on peut voir que la solution de 1953 à l’égard de cette Église consistait 
en une nouvelle convention avec le pouvoir colonial et non pas une 
convention avec les Congolais eux-mêmes.  

Quand le Congo devint un pays indépendant en 1960, le processus fut ac-
céléré, et la plupart des missions protestantes devinrent des Églises autoch-
tones autonomes. Dans la perspective que nous avons aujourd’hui, il est 
pourtant étrange qu’il ait fallu attendre 80 ans pour que  l’idée de Westlind 
en 1876, « nous travaillons et devons travailler pour nous rendre superflus 
ici » se réalise.  

La Nouvelle Convention entre la Belgique et le Saint Siège, concernant les 
Missions Catholiques au Congo Belge  
Une nouvelle convention entre la Belgique et le Saint Siège a été signée à 
Bruxelles, le 8 décembre 1953 et ratifiée par la Chambre des Représentants à 
Bruxelles, le 11 mars 1954.246  

La dernière convention entre la Belgique et le Saint Siège avait été signée 
en 1906 lors de l’État Indépendant du Congo. En ce temps-là, les activités 

« missionnaires »,  alors 
 

                                                             
244 Stenström, Arvid, L’Eglise et la Mission au Congo, Falköping 2006, p. 125. 
245 Stenström, Arvid, L’Eglise et la Mission au Congo, Falköping 2006, p. 129. 
246 Archives de Bruxelles, Série 13, volume 20 et Série 17, volume 35.  

de l’Église catholique au Congo étaient seulement 
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que par cette nouvelle convention, l’existence d’une grande église catho-
lique au Congo est reconnue. Il est revendiqué que l’accroissement du   
travail dans la Colonie et les changements de conditions, justifient cette 
nouvelle convention.  

Le Secrétaire Général du Bureau de Bruxelles, H. Wakelin Coxill, écrit 
dans un commentaire à la nouvelle convention au Ministre des Colonies à 
Bruxelles, entre autres, ce qui suit :  

Beaucoup de Socialistes et de Libéraux belges se sont opposés, au Parle-
ment, à la ratification de cette convention. Certains disaient que les catho-
liques profitaient de ce que le gouvernement actuel est catholique (PSC) 
pour pousser cette convention avant qu’il n’y ait un changement de gou-
vernement suite aux élections prochaines. Ils craignent que le Gouverne-
ment Belge ou Congolais, de par cette convention, s’engage à payer des 
sommes fabuleuses et imprévisibles à l’Église Catholique et aux missions 
et ils voient aussi le danger de ce que par cette convention l’Église Catho-
lique devienne l’Église de l’État au Congo. […] Ils n’aiment pas non plus 
l’article 21 statuant que l’Aumônier en Chef pour l’Armée du Congo re-
cevra sa juridiction directement du Saint Siège.  

Le 4 janvier 1959 
Si le 23 août 1956, date à laquelle Kasa-Vubu publia son manifeste contre le 
plan trentenaire de van Bilsen, marqua le début de la lutte pour l’indé-
pendance au Congo, alors le 4 janvier 1959 fut le jour où le pouvoir colonial 
se trouva face à la phase finale de cette lutte pour l’indépendance. 

Patrice Lumumba, qui en 1960 allait devenir le premier Premier Ministre 
du Congo, avait pris part à la Conférence d’Accra au Ghana en décembre 
1958, All-African People’s Conference . Le Ghana, avec son président Kwame 
Nkrumah, était un pays pionnier en Afrique à cette époque-là. C’est le 
Ghana qui avait été le premier pays du continent à devenir indépendant. 
C’est par hasard que Lumumba eut la possibilité d’aller à cette Conférence 
où il rencontra entre autres Frantz Fanon et Ahmed Sékou Touré qui eurent 
une grande influence sur lui. Il rentra au Congo avec de nouvelles          
perspectives sur le travail pour l’indépendance du Congo. Le 28 décembre 
1958, il organisa un grand meeting durant lequel il présenta à des milliers 
de Kinois ses nouvelles idées. 

Le 4 janvier 1959, Kasa-Vubu, empêché par le pouvoir colonial belge 
d’aller à Accra, influencé par le succès de Lumumba, et pour ne pas perdre 
de terrain dans le duel politique, organisa un semblable meeting pour ses 
adhérents  d’ABAKO. Celui-ci devait  avoir  lieu  au  centre de  l’YMCA à 
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Kinshasa, mais les autorités belges l’interdirent. Le figurant n’eut pas le 
droit de parler. Cette interdiction eut comme conséquence que les partici-
pants au meeting prévu déclenchèrent une émeute qui se répandit dans 
tout Kinshasa. Une grande foule traversa la ville en pillant et en vanda-
isant. Mais selon les ouï-dire, ce n’étaient que les écoles de l’Etat et les éco-
les catholiques, les dispensaires et les immeubles de l’Etat et catholiques 
qui furent vandalisés. Aucun immeuble protestant ne fut touché, ce qui fit 
dire aux autorités que les missionnaires protestants soutenaient les Congo-
lais. 

Lors de ces émeutes, 49 Congolais furent tués par la police et les militai-
res, mais on peut supposer que le chiffre des morts était considérablement 
plus élevé, probablement entre 300 et 400. Ce jour-là, le 4 janvier 1959, ce 
furent des Congolais qui moururent, mais ce jour-là, un coup fatal fut porté 
au pouvoir colonial belge. Les Belges comprirent le sérieux de la situation 
et à peu près un an plus tard, le 30 juin 1960, le Congo devint un état indé-
pendant. 

Le 4 janvier, la Journée des Martyrs, est un jour férié au Congo. Comme je 
l’ai déjà mentionné à plusieurs reprises, ce que je fais ici n’est qu’un survol 
sommaire des relations entre les cinq acteurs sur la scène du Congo. Cet 
événement, le 4 janvier 1959, qui marque le début de l’indépendance qui 
sera réalisée un an et demi plus tard, est remarquable du fait qu’il nous dit 
quelque chose à propos des relations entre les acteurs. Si les ouï-dire sont 
vrais, pourquoi les immeubles des missions protestantes à Kinshasa furent-
ils ménagés, le 4 janvier 1959 ? Pour l’histoire de l’Église chrétienne au 
Congo il serait intéressant de faire des recherches autour de ces événements 
avant que tous les témoins oculaires n’aient disparu. Mon travail sur les Ar-
chives de Bruxelles constitue un élément de ces recherches, et en appelle aux 
chercheurs congolais d’aujourd’hui pour qu’ils utilisent bien leur temps et 
puissent interviewer les témoins, avant qu’il ne soit trop tard. 

1960-1965  La crise du Congo 
Les guerres civiles et les émeutes au Congo durant les années 1960-65 sont 
bien connues, on a beaucoup écrit et beaucoup dit sur elles. Le pays fêta 
son indépendance le 30 juin 1960, mais seulement quelques jours après, le 5 
juillet, l’armée congolaise à la grande caserne de Mbanza Ngungu (Thys-
ville) se mutina ; ce fut le début de la crise du Congo qui allait durer       
jusqu’au 24 novembre 1965, le jour où Mobutu fit un coup d’état et se    
donna le titre de Président. Le Congo eut son « second Léopold » qui allait-
diriger le pays et abuser de son pouvoir pendant 32 ans de dictature,      
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jusqu’en 1997. En renversant les chiffres, on constate que Léopold II était 
resté 23 ans au pouvoir.  

Le 11 juillet 1960, à peu près une semaine après la mutinerie de Mbanza 
Ngungu, Moïse Tshombe déclara le Katanga autonome. La haute finance et 
l’Église catholique du Katanga soutinrent Tschombe dans sa décision. En 
septembre 1960, le Président Kasa-Vubu destitua son premier ministre Lu-
mumba qui fut ensuite assassiné au Katanga, le 17 janvier 1961. 

L’ONU intervint et les troupes de l’ONU prirent part aux combats pen-
dant les années suivantes. Le Secrétaire Général de l’ONU, Dag Ham-
marskjöld, mourut le 18 septembre 1961 dans un accident d’avion près de 
Ndola en Rhodésie du Nord, non loin de Lubumbashi (Elisabethville). Des 
centaines de Congolais dont un grand nombre d’intellectuels, 179 mission-
naires catholiques et à peu près 40 missionnaires et enfants de mission-
naires protestants furent assassinés sans merci durant les années 1962-1964, 
par les soldats drogués de la guérilla. La terreur tint le Congo dans une 
prise de fer durant les années 1960-1965.  

Comme ci-dessus, je renvoie au livre excellent de Georges Nzongila-
Ntalaja, The Congo from Leopold to Kabila pour le lecteur qui voudrait en sa-
voir plus sur cette partie de l’histoire du Congo. 

1970  Gentinnes   
Le 1er janvier 1962 vingt missionnaires catholiques du Saint-Esprit tombent 
à Kongolo au nord du Katanga sous les balles de meurtriers excités par le 
chanvre, dans la grande allée de manguiers qui mène au fleuve Lualaba. 
Leurs corps, déchiquetés, sont jetés au fleuve – vingt Belges, des Flamands, 
des Bruxellois, des Wallons.  

Dans les années 1960, une chapelle catholique commémorative fut con-
struite à  Gentinnes, à quelque 40 kilomètres au sud-ouest de Bruxelles, où 
certains de ces missionnaires avaient fait leurs études à l’école de l’ordre du 
Saint-Esprit qui y avait été établie en 1903. Mais avant que le monument 
soit terminé, d’autres martyrs encore tombèrent en 1964, parmi eux le    
médecin bien connu de la Evangelical Mission Covenant Church, USA, le Dr. 
Paul Carlson. Plus de 30 missionnaires protestants furent tués.  

Durant ces années, des centaines de chrétiens congolais furent tués par 
les rebelles, entre autres beaucoup de pasteurs et d’enseignants et leurs 
familles. Les Pères qui travaillaient et qui habitaient à Gentinnes voulaient 
absolument les inclure sur leur monument. Tous les noms ne pouvaient 

 
pourtant pas  être  inscrits  sur  le mur  extérieur, à côté de l’entrée de la 
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chapelle, mais dans l’esprit, ils étaient tous réunis – catholiques, prote-
stants, Noirs et Blancs. 

Le monument de Gentinnes fut inauguré le 7 mai 1970.  Oscar Stenström 
fut invité à la cérémonie en tant que représentant des protestants au Congo. 
Une coupure de journal donne le programme suivant: 

« La messe sera dite en plein air par le cardinal Suenens, assisté d’un prêtre 
noir, représentant l’Eglise du Congo […] Au cours de la cérémonie, appel 
des victimes protestantes par le pasteur Oscar Stenström, secrétaire général 
retraité des Missions protestantes ; appel des  victimes noires par Célestin 
Mubengayi. » Et le journal ajoute : « Pour la première fois en Belgique, un 
monument rassemble, unis fraternellement dans la mort, protestants et 
catholiques. […]  Et c’est aussi la République du Congo qui a offert le granit 
de l’autel et le bois des bancs : hommage significatif aux victimes congo-
laises. » 247  

                                                             
247 Archives de Bruxelles, Série 17, volume 54.  
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Bas-Congo et la Route de Caravan 
Lower Congo and the Caravan Road 
 
 

 
Carte/Map : Walter Pers on 
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Henri Anet 
Secrétaire Général du Bureau de Bruxelles  
General Secretary of the Brussels Bureau 

1922-1942



Conférence de Léopoldville en 1934 
The Leopoldville Conference 1934  

 
1st Row/File no 2 Catherine Mabie, no 4 Knut Peterzon, no 5 Oscar Stenström, no 6 

Bertil Höök, no 7 Berner Ålin;  
2nd Row/File no 1 Algot Hyllienmark, no 2 Olga Hyllienmark, no 7 H. Wakelin 

Coxill (behind Coxill is Edvard Karlman), no 8 John R. Mott, no 13 Manne 
Lundgren, no 14 Elon Mattson;  

3rd Row/File no 3 Elmer Hall, no 14 N.A. Lanoue, no 16 Edgar Morish;  
4th Row/File no 4 Josef Öhrneman, no 4 Paul Smedberg, far right in front of the 
small palm Märta and Karl Aldén.
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Photo : A.da Cruz 

 
Conférence de Léopoldville en 1946. The Leopoldville Conference 1946. 

 

 



 181

 
 

Rev. H. Wakelin Coxill, Secrétaire Général / General Secretary du/of the Bureau 
1948-1956, et/and Mrs. Marjorie Coxill et les missionnaries à Bruxelles/and missio-
naries in Brussels – dans les années cinquante/ in the 1950s.  
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Emile Disengomoka et sa famme Matondo en Belgique en 1954. 
Emile Disengomoka and his wife Matondo in Belgium 1954. 
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Remy Malutama reçoit son Diplôme de Régent Littéraire à Nivelles, Belgique, 
en 1955. Au centre le Secrétaire Géneral du Bureau de Bruxelles le Rev. H. 
Wakelin Coxill et Mr. Tezzo un délégué Africain du Bureau International du 
Travail à Genève.  
Remy Malutama recieves his Diplôme de Régent Littéraire in Nivelles, Belgium, 
1955. Sitting in the middle are the General Secretary of the Brussels Bureau 
Rev. H. Wakelin Coxill and Mr. Tezzo an African delegate from the Bureau 
International du Travail at Geneva.  

Photo : C.I.D. 
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Réunion du CPC à Blukwa, Congo Belge en Février 24 1952.  
CPC-meeting at Blukwa, Belgian Congo on February 24th, 1952. 

Rev. Manne Lundgren et/and Rev. Josef Öhrneman, le Secrétaire Général 
du CPC / General Secretary of the CPC, de la / from the Mission Covenant 
Church of Sweden du coté droit / at the far right.   
 

Réunion du CPC à Blukwa, Congo Belge en Février 24 1952.  
CPC-meeting at Blukwa, Belgian Congo on February 24th, 1952. 

Rev. Manne Lundgren et/and Rev. Josef Öhrneman, le Secrétaire Général 
du CPC / General Secretary of the CPC, de la / from the Mission Covenant 
Church of Sweden du coté droit / at the far right.   
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Oscar Stenström (Secrétaire Général du Bureau 1957-67) et Ruth Stenström avec 
des missionnaires et des étudiants congolais à Bruxelles dans les années soixante. 
De plus en plus de Congolais font maintenant leurs études supérieures en Belgi-
que. On peut reconnaitre José Dianzungu debout au  deuxième rang et la famille 
de Bernard Ntontolo tout à fait à droite.  
Oscar Stenström (General Secretary of the Bureau 1957-67) and Ruth Stenström, 
missionaries and Congolese students in Brussels in the 1960s. More and more 
Congolese are now studying in Belgium. José Dianzungu can be seen standing in 
the second row and the Bernard Ntontolo family to the extreme right.  See photo 
enlargement next page.  
 

    Ruth et / and Oscar Stenström 
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Missionnaires et Etudiants Congolais à Bruxelles 
Missionaries and Congolese Students in Brussels 

Ruth and Oscar Stenström to the left in the front row. José Dianzungu 
second from the right second row. 
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Réunion du CPC à Kumbia, Ruanda-Urundi en février 1960. Le président 
Hans Emming de la Mission Baptiste Danoise a la parole. Oscar Stenström 
est assis tout à fait à gauche, tournant le dos au photographe. 

The General Meeting of the Congo Protestant Council at Kumbia, Ruanda-
Urundi, in February 1960 when the decision was taken to hand over the 
responsibility for the CPC to the Congolese congregations in Congo. The 
Danish Baptist missionary Hans Emming, standing, was acting chairman. 
To the far left with his back to the camera Oscar Stenström is seated.  
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Quelques délégués à la réunion du CPC à Kumbia en 1960. Tout à fait à 
gauche, Oscar Stenström. 

The Congo Protestant Council’s General Meeting at Kumbia, Ruanda-
Urundi, in February 1960 when the CPC was ”taken over” by the Africans. 
Oscar Stenström to the far left.  
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Missionnaires à Bruxelles / Missionaries in Brussels environ / around 1970 

Rev.  Dan Ericson, General Secretary of the Brussels Bureau 1968-1972, and 
Mrs Anne Ericson seated in the middle of the first row. The number of 
missionaries going to Congo is now diminishing.  

Every year from 1949 a group photo of the missionaries was taken at the 
same place in the backyard of the Church at 5, rue du Champ de Mars.  
(Compare with photos on pages 181 and 185).  
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L’ Ouest du Congo,  

Western Congo 1952 
Stations missionnaires.  

Mission Stations.   

Abbreviations voir/ see page 941 
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Five Actors in the Congo 1878-1960 

n order to understand the period between 1878 and 1960 when the main 
part of the Congo Basin, the area watered by the Congo River and its 

tributaries,
up to 1908, and after that under the Belgian State, one needs to know some-
thing about the period from 1482, when the first European, the Portuguese 
seafarer Diego Cam sailed up the Congo River from the Atlantic. 

Africa Before the 15th Century 
Up to the beginning of the 15th Century, the knowledge in the countries 
around the Mediterranean about Africa south of the Sahara desert was 
practically non-existent. Due to Arabic sources the African east coast was 
known, but the west coast, south of Morocco, was totally unknown. The 
Sahara desert stretched out as an insurmountable obstacle for travels into 
Africa. However, one way or another, people living around the Mediterra-
nean came to hear the stories about Africa – stories about mighty rivers and 
great lakes where the Nile had its source, in the mythical Mountains of the 
Moon.  

There is a map of the northern and central parts of Africa from the year 
1154, drawn by the Arabic geographer Mahommed Ibn Abdallah Ibn Edrisi 
(1099 (?) -1154).248 On that map there is another river drawn having its 
source in the Mountains of the Moon too, but flowing west, across Africa, 
falling into the Sea of Darkness. This river has the fascinating name the Nile 
of the Negroes. For thousands of years people in northern Africa, in the Ori-
ent and in Southern Europe had known about the Nile. Maybe yet another 
river had set the imagination in motion for equally a long time, a river as 
large as the Nile, but flowing through the unknown centre of Africa and 
falling into a black sea. The stories, the myths, the legends had put the 
imagination in motion and up to the middle of the 19th century, the myth 
was still alive and strong. Where was the source of the Nile to be found, 
and this other African river, where was its source and where did it end? 

                                                             
248 Africa and its Exploration as told by its Explorers, Sampson Low, Marston and Company, 
London. Vol I, page 14.  

I
 came to  form  a  colony first under  King  Leopold II of Belgium 
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Five Centuries of Oppression  1482-1878 

Africa’s West Coast 
In the early 15th century the Portuguese seafarers started to sail further and 
further south along the African West Coast believing that it might be possi-
ble to reach India that way, by sailing around Africa. Practically every year, 
from 1415 and onwards, the Dutch Prince Henry the Navigator (1394-1460) 
sent out naval expeditions. In 1418-1420 Madeira was discovered and in 
1434, after several futile attempts, Gil Eanez managed to by-pass Cape Bo-
jador, a stormy cape in what is now Western Sahara. In 1471 Portuguese 
seafarers reached what is now Ghana where they founded the town of 
Elmina which became an important port of call on the way south. 

turies to come and when the The Dutch West India Company had captured 
the town in 1637 its port was mainly used for the slave trade. The town was 
taken by the British in 1872 and Ghana became a British colony. 

In December 1471 two Portuguese sailors, João de Santarém and Pedro 
Escobar, arrived at Saint Tomé and Principe Islands where the first settle-
ment was established in 1493. In 1482 the Portuguese seafarer Diego Cam 
pushed on southwards and after some weeks sailing south of the equator 
he found the Atlantic water coloured brown and a strong current coming 
from the coast. He turned his ships towards the coast and reached the estu-
ary of the Congo River in August 1482. On the southern river bank, named 
Shark Point, he placed a Padrão, a stone pillar, marking the sovereignty of 
Portugal. He ascended the river and came into contact with inhabitants of 
the Kongo kingdom. He then continued southwards along the coast which 
today is Angola and erected a second pillar at Cape Santa Maria.  

On his second voyage to the Congo River in 1484-1486 Diego Cam came 
into closer contact with the inhabitants of the Kongo Kingdom, with its 
capital Mbanza Kongo and its ruler Nzinga Nkuvu. Mbanza Kongo was 
situated south of the Congo River and at a distance of some seventeen days 
on foot from the coast.249 Banana at the mouth of the Congo River and 
Boma some 40 kilometres upriver were then established as ports for slave 
trading.  

In 1486, Diego Cam tried to push further into the country on the Congo 

                                                             
249 Axelson, Sigbert, Culture Confrontation in the Lower Congo. See pages 38-46 for a detailed 
description. Falköping, Sweden, 1970.   

River,  but he was stopped  by  the rapids  and the waterfalls above what is 

From Elmina tens of thousands of slaves were transported during the cen-
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now the port of Matadi where the river breaks through the Crystal Moun-
tains. On a rock below the Yella rapids he carved his name, the names of 
his companions and the arms of Portugal. The Yella rapids were to prove a 
continuing obstacle for the European penetration of Central Africa up to 
the end of the 19th century. 

Slaves and Ivory 

the 15th century to the middle of the 19th century. According to Sigbert 
Axelson August 8th

pean slave-trade in Africa” when “a slave trade company was established 
in Lagos, Portugal.”250  

Scholars have tried to estimate the number of Africans who were trans-
ported in that way across the Atlantic to America as slaves. Between 10 and 
40 million people reached America, but since four out of five may have 
died during the transport, estimates suggest that Africa may have lost as 
many as 50 to 200 million people during these four centuries. In 1929 the 
Catholic priest Dieudonné Rinchon251 estimated that 13 250 000 Congolese 
had been transported from the towns on the coast in Congo and Angola, 
which indicates that 65 million people could have been sold as slaves only 
from Central Africa. Hence the title of this chapter: Five centuries of op-
pression. 

In his thesis Culture Confrontation in the Lower Congo252 Sigbert Axelson 
gives an excellent introduction to the Portuguese contacts with the Congo 
Kingdom from 1482 onwards. Due to limited space I can not describe this 
period of European conquest further. On the other hand I would like to 
underline the fact that the five centuries between the arrival of Diego Cam 
to the estuary of the Congo River in August 1482 and Stanley’s arrival there 
in August 1877 are highly important for the understanding of what hap-
pened after 1878. There is a significant continuation. In his book Axelson 
writes: “The Portuguese established close and deep-rooted contacts with 
the so-called Old Congo Kingdom, four centuries prior  to  Stanley’s  arrival 

 

                                                             
250 Axelson, Sigbert, Culture Confrontation in the Lower Congo. Pp. 38, 40.  
251 Rinchon, Dieudonné, La Traite et l’Esclavage des Congolais par les Européens, Wetteren, De 
Meester, 1929, pp. 132-133, pp 224-225. Cit. taken from Makombo, Mutanda, J.M.K., L’Histoi-
re du Congo par les Textes, Tome I : Des origines à 1884, p. 75-77.  
252 Axelson, Sigbert, Culture Confrontation in the Lower Congo. Part I Congo under the Portuguese 
Padroado. 1482-1706. Pages 35-154. Falköping, Sweden, 1970.   
 

Slaves and ivory became Africa’s main export goods” from the middle of 

 1444 could “be regarded as the beginning of the Euro-

“
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in the Lower Congo. The Portuguese-Congolese culture confrontation can 
be seen under three headings, all of which stress Portugal’s, or the Euro-
pean’s initiative: conquest policy, Christian mission and the slave trade.”  

Five Actors 
Returning to Axelson’s three headings I see the history of the Congo be-
tween the years 1878 and 1960 as a drama with five actors – King Leopold 
II/the Belgian Colonial power, the Roman Catholic Church, big busi-
ness/important companies, the Western Protestant missions and the Con-
golese people. In this drama the first four actors play the main roles 
whereas the fifth, the local population, is given a role of extras, up to Janu-
ary 1959 when the population of Kinshasa for the first time revolts success-
fully against the four others. 

The Congolese people had been on the stage for thousands of years when 
two actors make their entries there in 1482 – the colonial power and the 
Roman Catholic Church. Big business – the successor of the slave trade – 
takes it place during the course of the centuries and the fifth actor, the 
Western Protestant missions appear in January 1878, only four months after 
the arrival of Stanley at Boma in August 1877. 

The Protestant churches were in a hurry. Eschatological issues were 
highly topical during the 19th century. The question was if there was 
enough time to save all the heathens of Africa before the expected return of 
Christ to earth.253  

With the above perspective in mind one understands that the oppression 
of the Congolese population started long before the colonization of Congo 
from 1878 and onwards. In his book The White Man’s Burden, William East-
erly, professor of economics at New York University, characterizes the pe-
riod between 1482, when Diego Cam reached the Congo River, and 1885, 
when the Congo Free State was founded, as five centuries during which the 
Africans were victims of the violence, pursuit for slaves, colonialism and 
exploitation of the Europeans.254 Five centuries of oppression.  

Roman Catholic Mission before 1878 
The Roman Catholic mission in the old Kongo Kingdom is a strange and 
maybe unique phenomenon in mission history. It has been described in 
detail, analyzed and commented upon in Sigbert Axelson’s epoch-making 

                                                             
253 Bosch, David J., Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Missions, New York 
1993, pp. 281-283.  
254 Easterly, William. Den vite mannens börda, Stockholm 2008, p. 320.  
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thesis, Culture Confrontation in the Lower Congo. The space only allows me to 
mention a few facts concerning this missionary endeavour.  

The first Kongo king Nzingu Nkuvu, who met the Portuguese in the 
1480s, was baptised and he sent his religious leader Nsaku ne Vunda to 
Lisbon in Portugal where he spent two years, received tuition in the Portu-
guese language and religion and was baptised in 1489.  

Nzingu Nkuvus son Mwemba Nzinga succeded his father in 1506 and 
during his reign till 1543 part of his kingdom was Christianized and 
churches were built. Priests were sent as far as the Sundi area south and 
north of the Congo river. Axelson’s description of Mwemba Nzinga gives 
the picture of an enlightened monarch having problems with the Portu-
guese colonialists. Axelson writes:  “When Mwemba Nzinga saw that his 
grandiose plans for mission and his firm decision to put an end to the 
slave-traders’ ravage could not be realized, the old man appears to have 
lost heart.”255 The Portuguese had namely from their first arrival developed 
an extensive slave-market and even the Portuguese priests in Congo were 
involved in the slave-trade.256 “In 1516, Pope Leo X decreed that the slaves 
should be baptized so that they might not die as heathens. Baptism could 
take place during loading, during the voyage or during unloading. From 
the point of view of the Catholic Church, this eternal blessing was regarded 
as more important than the slave’s right to life on earth. There was no 
Church opinion against the slave-trade as such, because due to these condi-
tions, it was considered better that a Congolese should die as a baptized 
slave, than live as a heathen. ” 257  

Kimpa Vita and the Roman Catholic Church 
The early eighteenth century saw the birth of a Messianic popular move-
ment in the Lower Congo. The country was ravaged especially by the 

centering round a Congolese woman of about twenty years. She had many 
names – Nganga Marinda, Kimpa Vita, Dona Béatrice and Saint Anthony. 
The significance that must be attributed to this popular movement is so 
great that according to Sigbert Axelson it marks the end of the history of 
the old kingdom of Congo.258  

                                                             
255 Axelson, Sigbert, Culture Confrontation in the Lower Congo. pp. 69-70.  
256 Axelson, Sigbert, Culture Confrontation in the Lower Congo. pp. 75, 132-135.  
257 Axelson, Sigbert, Culture Confrontation in the Lower Congo. p. 76.  
258 Axelson, Sigbert, Culture Confrontation in the Lower Congo. p. 136. 

slave-trade and from the despair facing the people emerged  a movement, 
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Kimpa Vita’s life is well documented by two Capuchin monks Bernardo 
de Gallo and Lorenzo de Lucca.259 Axelson writes: “The outstanding feature 
of the doctrine taught by Kimpa Vita is its emphasis on the intrinsic worth 
and dignity of the Congolese and their country. She strove to give them 
self-respect. To this end she sometimes used the method of contradicting 
Catholic doctrine, at other times of paraphrasing the history of the early 
Church to fit African conditions. We black people have saints too, Kimpa Vita 
declared, but the white man won’t let us. The Church does everything to hamper 
us. So we have no use for its baptism, nor for its marriage, or for its confession, or 
its prayers, or its good deeds. She uttered hostile sentiments against the Pope 
and the missionaries.”260  

Kimpa Vita was condemned to death for her “heresy” by the Roman 
Catholic Church and was burnt alive at the stake on July 2, 1706. 261  

The Capuchin missionaries, who had been working in Congo since the 
middle of the seventeenth century, successively abandoned the country 
during the eighteenth century. The old Congo religion took overhand and 
when W. Holman Bentley, one of the first English protestant missionaries 
in the Congo, arrived at Mbanza Congo/San Salvador he wrote: “In 1879 
there remained only the ruins of a Cathedral, a crucifix among the King’s 
other fetishes, and confused memories of the earlier teaching 262  

Ruth Slade comments on Bentley’s observation in her thesis English-Spea-
king Missions in the Congo Independent State (1878-1908): “Protestant missio-
naries who arrived in Congo during the last quarter of the nineteenth cen-
tury naturally assumed that they need not look far to find the cause of this 
failure; they had grown up with the idea that Roman Catholicism involved 
corruption, superstition and idolatry, and they were prepared to attribute 
the disappearance of Christianity solely to the fact that it had been intro-
duced into the Congo in a Catholic form. It is hardly surprising that they 
sought no other reason, for they regarded ‘Popery as a corrupt and corrupting 
religion… only a baptized paganism’263.”264  

 
 

                                                             
259 Axelson, Sigbert, Culture Confrontation in the Lower Congo. Pp. 136-146.  
Makombo, J.M.K. Mutamba, L’Histoire du Congo par les Textes, Tomes I: Des origines à 1884. 
Pp. 65-75. (Editions Universitaires Africaines, Kinshasa 2006)  
260 Axelson, Sigbert, Culture Confrontation in the Lower Congo. P. 142. 
261 Axelson, Sigbert, Culture Confrontation in the Lower Congo. P. 143. 
262 Bentley, W. Holman, Pioneering on the Congo, London, 1900, Volume I, p. 35. 
263 Guinness, The new world of Central Africa, London, 1890, p. 179. 
264 Slade, Ruth, English-Speaking Missions in the Congo Independent State (1878-1908), Bruxelles, 
1959, p. 12-13.   
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What the Roman Catholic Church had observed in the beginning of the 
eighteenth century, Holman Bentley’s mission organisation, the Baptist 
Missionary Society, would experience in 1921, when Simon Kimbangu 
emerged as a Christian prophet at Ngombe Lutete in the Lower Congo, the 
mission station where Holman Bentley had worked as a missionary among 
the Bakongo, descendants of the kingdom of Kongo and of Kimpa Vita.265 

The negative attitude of the Protestant missions towards the Roman 
Catholic Church and the attitude of the Catholic Church towards the Pro-
testant missions, seen as heretics, were to remain until the 1940s.266 

The Interior of Africa 

Africa but the interior of Africa remained unexplored. The Yella Rapids, 
some twenty miles upstream, the first of the many rapids of the Congo 
River, prevented further penetration of the continent on the river.  Myths 
about great rivers and lakes in the inland were however vivid. On the map 
from 1676, drawn by the Dutch physician Olfert Dapper in his book De-
scription of Africa there are two great lakes, Lacus Zaire and Lacus Zafflan, 
the sources of the Nile, drawn in the middle of Africa. From the Zaire Lake, 
the Zaire River flows west towards the Atlantic. Dapper never visited Af-
rica, but for many years he collected material for his book and filled the 
African void with rivers, lakes and mountains of the myth. 

Cameron 
In 1873 Verney Lovett Cameron, A British naval officer and explorer was 
sent by the Royal Geographical Society to East Africa in order to rescue 
Livingstone. On his way westward into the continent he met Livingstone’s 
servants on their way to the coast, carrying Livingstone’s corpse. Cameron 
went on inland, took care of Livingstone’s papers and books that were left 
behind, arrived at Ujiji by Lake Tanganyika, realized that the Lukuga River 
was the outlet of the lake westwards, and that the Lukuga flowed into the 
big river Lualaba, flowing northward. In Nyangwe, the Arabic town on the 
Lualaba River, he noted in his diary in 1874 that this had to be the source of 
the Congo River and that north of Nyangwe it ought to change its course in 
a westward direction. Cameron was prepared to follow this river to the 

                                                             
265 See pages 232-235. 
266 Brusells Archives, Volume 9:1. Correspondence 1930-1933. The period of striving for sur-
vival for the Protestant missions harshly attacked by the Catholics. 

coast,  but when  he  realized  that  this meant having  to use slaves for the 

During the 16  and 17  centuries  the Europeans sailed along the coasts of th th
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transport, he refrained. For many years he had worked in East Africa for 
the abolition of the slave trade in Africa. Two years later Stanley turned up 
at Nyangwe, and he decided to follow the Lualaba northwards with the 
slave-trader Tippo Tip as his travelling companion. 
   One can wonder what turn history would have taken for the Congo and 
Central Africa had Cameron decided in 1874 to go ahead northwards! Now 
he turned south-west instead and reached Benguela on the West Coast in 
1875. On the map that he drew after his march across Africa the Lualaba 
and the Congo are united into one single river. Cameron took possession of 
the whole Congo basin in the name of Great Britain but the Colonial Office 
in London gave him not the slightest support.267  

In his place it was Stanley who in 1876 started the voyage along the Lua-
laba reaching the estuary of the Congo River in August 1877. Stanley’s real 
purpose was to persuade England to annex Central Africa but at his return 
to Europe he failed - just like Cameron had done – to persuade Great Brit-
ain to take an interest in the Congo Basin. So he turned to the Belgian King, 
Leopold II, thereby sealing the fate of the Congo for 80 years ahead.268  

Stanley and Leopold 
Already in 1876, when Stanley was travelling down the Congo River, the 
King Leopold II proposed a geographical conference in Brussels. At that 
conference some well-known explorers and scholars participated 269 and the 
aim of the conference was to develop Central Africa through science and 
civilization. 

La Conférence Géographique de Bruxelles must be seen as part of the scheme 
of the King to create a private colony in Central Africa. Some lines from the 
King’s opening speech however show that the he did everything to conceal 
this purpose: 

 

                                                             
267 Slade Ruth, English-Speaking Missions in the Congo Independent State (1878-1908), Bruxelles 
1959, p. 50. 
268 The limited space in this book does not allow me to go further into Henry Morton Stanley 
and his ravaging in Africa. I refer to the following books: Pakenham Thomas, The Scramble 
for Africa. White Man’s Conquest of the Dark Continent from 1876 to 1912, New York 1991. 
McLynn, Frank, Stanley : Sorcerer’s Apprentice, Oxford University Press 1992.   
269 A participant at this conference was the Belgian baronet Auguste Lambermont, who 
handled trade issues at the Belgian Foreign Department and who took part in the Berlin 
Conference of 1884-1885, another one was the German botanist Georg August Schweinfurth, 
who had carried out extensive exploration in East Africa, a third one was the above men-
tioned colonel Verney Lovett Cameron, and a fourth one the French Vice-Admiral La Ron-
cière de Noury.  



 201

Sirs,  
The subject bringing us together today is one that merits the attention of 
the friends of humankind. To open up the sole remaining part of the 
Globe to which civilization has not yet reached, to break through the 
darkness enveloping entire populations, that is - permit me to say - a cru-
sade which is worthy of this century of progress; and I am happy to point 
out the extent to which public opinion is in favour of its accomplishment: 
the current is with us […] I would be very happy if Brussels could in some 
way become the head quarter of this civilizing movement. 270 

La Conférence Géographique de Bruxelles decided to form an association with 
the name Association internationale pour l’exploration et la civilisation de 
l’Afrique centrale (AIA). An executive committee was nominated under the 
presidency of King Leopold II. 

This initiative met with great enthusiasm all over Europe. Germany, Aus-
tria, Holland and Spain joined the association and formed their own local 
committees headed by royalties. The Belgian people too supported their 
king and expressed their pride in Leopold who had put himself at the head 
of such an important philanthropical project. 271  

L’Association Internationale Africaine, AIA, was the cover needed by the 
King for his ambitions to establish a colony in Central Africa. It was re-
placed already in November 1878 by a new organisation, Comité d’Etudes du 
Haut-Congo, at which time Stanley, having completed his travels across 
Africa, had contacted the king. This did not last many years before it was 
replaced in 1882 by l’Association Internationale du Congo (AIC) where the 
King Leopold II had a free hand.  The AIC later on paved the way for the 
Berlin Conference in 1884-1885.  

 “He (Leopold) had deliberately maintained confusion between the AIA, a 
humanitarian association benefiting from a favourable inclination, and 
the AIC which was a political body.”   

But already the AIA gave Stanley a free hand to establish territorial con-
tracts with chiefs in the whole Congo Basin in favour of King Leopold. 272  

                                                             
270 Makombo, Mutamba, J.M.K., L’Histoire du Congo par les Textes, Tome I : Des origines à 
1984. p. 201. A. Chapaux, Le Congo historique, diplomatique, physique, politique, économi-
que, humanitaire et colonial, Bruxelles, Ed. Charles Rozez, 1894 pp 14-16. 
271 Makombo, Mutamba, J.M.K., L’Histoire du Congo par les Textes, Tome I, p. 201-202.  
272 Makombo, Mutamba, J.M.K., L’Histoire du Congo par les Textes, Tome I, p. 203, 211.  
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Already in May 1877, a few months before Stanley reached the estuary of 
the Congo River in August the same year, the English millionaire, Robert 
Arthington contacted the Baptist Missionary Society, BMS, in London with 
an offer of one thousand pounds if the Society would undertake “at once to 
visit these benighted, interesting people [of the Congo] with the blessed 
light of the Gospel…”. The BMS accepted his proposal and wrote a letter in 
November to their missionaries Thomas Comber and George Grenfell 
working in Cameroun, asking them to explore the possibility of starting a 
new mission in Congo. The letter reached the missionaries on January 5, 
1878 and they arrived at the mouth of the Congo River on January 23, 1878 
and on the following day in Musuka a small Portuguese trading-centre on 
the southern bank of the river. The rainy season prevented further progress 
to San Salvador and a visit to Pedro V king of the Kongo kingdom but the 
missionaries sent a messenger to him informing him of their intention to 
return.273 

In February 1878 the Englishman Henry Craven and the Danish sailor 
and lay preacher Ström, sent out by the Livingstone Inland Mission, LIM, in 
London, sailed up the Congo River and disembarked at a place where the 
current port Matadi is situated. Henry Craven walked up the mountains, 
toward the inland, in the north eastern direction, following the ancient 
caravan route, used even today. On the highest peak, one day’s march from 
the Congo River, he camped in a village called Palabala, and decided to 
establish a mission station there.274  

The French explorer Savorgnan De Brazza came to the northern bank of the 
Congo River, at the Pool, in October 1880 where he made a treaty with the 
chief Makoko, and annexed the north bank in the name of France. De Braz-
za was eager for the establishment of French missionaries at the Pool and in 
April 1881 a priest of the Holy Ghost Fathers Prosper-Philippe Augouard 
arrived at Boma and established the Catholic mission there. He reached the 
north bank of the Pool in August 1881.275  

                                                             
273 Cecilia Irvine : The Church of Christ in Zaïre, Indianapolis, U.S.A.,1978. p. 58. 
274 Carpenter says in his book, God’s way in the Congo, (p. 11) that this happened in August 
1878, whereas Cecilia Irvine in the book The Church of Christ in Zaïre (p. 87) says that both 
Craven and Ström went to Palabala towards the end of February 1878. 
275 Slade Ruth, English-Speaking Missions in the Congo Independent State, pp. 45-48. 
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Ex-Belgian Congo and today’s Democratic Republic of Congo have a terri-
torial surface as large as West and Central Europe combined. Between the 
capital of Kinshasa in the west and the city of Bukavu in eastern Congo, the 
distance is as great as that between Brussels and Moscow. Between the 
northern border of the Congo and its southern one the distance equals the 
one between Stockholm and Marseille. When this large area, known as the 
Congo Basin because it is mainly made up of the Congo River and its tribu-
taries, was opened up for European exploitation in 1877, the word “Congo” 
was like a magnet to iron filings as far as the protestant churches in West-
ern Europe and in the USA were concerned. They all desired to go to the 
Congo for mission work in “the deepest of Africa”. 

In my imagination, since my childhood days, I have always seen the 
Congo as a giant calabash, lying on the ground, with its spout where the 
Congo River flows out into the Atlantic. In that spout there is enough space 
to fit in Belgium twice.  

By demonstrating that the Congo River and its tributaries were navigable 
in the great Congo Basin upward of the Pool, Stanley opened the Congo for 
the Europeans. The enthusiasm was great in mission circles in Europe and 
North America. Strategies were established whereby the whole of Central 
Africa was to be evangelized from all directions. Missionaries were to enter 
the continent both from the west and from the east, and gradually also 
from the south, via South Africa. But the main road into the Congo was the 
Congo River to Matadi and the caravan route to Kinshasa and the Pool, for 
many years called Stanley Pool. 

Two English Missionary societies were to become pioneers in the Congo 
in 1878, the Livingstone Inland Mission and the Baptist Missionary Society. 
They both had the same goal – reaching the Pool as quickly as possible and 
then push further into the country. The mission station of Palabala, estab-
lished by the Livingstone Inland Mission, LIM, was seen solely as a stopo-
ver station in order to reach the Pool. San Salvador in Angola, where the 
Baptist Missionary Society, BMS, started working in areas where the Ro-
man Catholic Church had earlier been active for nearly 400 years, was also 
meant from the beginning only to be a temporary station.  
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As soon as the BMS had reached the Pool in 1881, their missionaries went 
on by their own boat, the Peace, up the Congo River. The English Baptist 
Mission therefore acquired a somewhat peculiar mission field, stretching 
from San Salvador to Kinshasa in the south-west and through the whole 
country to the north, alongside the Congo River, and then stretching past 
Kisangani (Stanleyville) in north-eastern Congo.  

After a couple of years, the Livingstone Inland Mission, created only for 
mission work in the Congo and whose most prominent leaders were Mr 
and Mrs Grattan Guinnes in London, ran into financial trouble and there-
fore asked two other missionary societies with which they were collabora-
ting, to take over their mission stations. In 1881 the Swedish missionary 
society the Svenska Missionsförbundet, SMF, came to the Congo and in 1885 
they took over the mission station of Mukimbungu from the LIM.  In the 
same way arrangements were completed in 1884 for the transfer of LIM’s 
remaining seven mission stations, 24 missionaries and the steamer ”Henry 
Reed” to the American Baptist Foreign Mission Society (ABFMS).  

In 1881 three missionary societies had started working in the Congo – the 
BMS from Great Britain, the SMF from Sweden and the ABFMS from USA. 
In 1885 The Christian and Missionary Alliance (CMA) from USA started 
working in Mayombe to the north of Boma.276,277  

Already from the start there was an agreement between the missionary 
societies to divide the country between them. The BMS went up the Congo 
River, further and further into the country. The ABFMS remained in Pala-
bala and from there they built mission stations along the old caravan route 
up to Kinshasa, but they also went east to the Kwilu River. The SMF went 
from Mukimbungu on the southern bank of the Congo River into the Ma-
nianga province to the north of the River, up towards the border of the 
French Congo, which they crossed in 1909 to start mission work at Madzia 
in the French Congo. 

Each new church, each new missionary society thus pushed further and 
further into the Congo, via the river and the old caravan route, and they 
slowly filled the great calabash. Some of them, among them the Garenganze 
Evangelical Mission, GEM, found it easier to take the way from the south to 
penetrate into Katanga. In 1918, after 40 years, practically the whole Congo 
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was ”occupied” by  western protestant missionary societies.  A  few  areas  
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were still untouched in eastern and north eastern Congo. When the Congo 
Mission celebrated its 50th anniversary in 1928, there was actually no more 
space left for further churches or missionary societies, but between 1930 
and 1970, no less than 29 new protestant missionary societies started work-
ing in the Congo. Fortunately many of these were fairly short-lived ones. In 
a somewhat resigned mood Henri Anet, the first General Secretary of the 
Brussels office, wrote a letter in 1929 to a missionary society called the Den 
Norske Congomission which had asked for a mission field in the Congo, say-
ing:  

join efforts with him? We are more and more convinced of the necessity not 
to disperse our protestant forces on a number of small societies. If you 
would like to start a new enterprise, it is very difficult to give you advice as 
to what region to choose. One could say that Belgian Congo is totally occu-
pied and that all its regions are within the sphere of action of a protestant 
missionary society. Why do you want to go to Belgian Congo when there 
are so many other regions in Africa which have no missionaries or where 
there are too few missionary societies? There are still available areas in the 
French colonies, in Tanganyika, in the Portuguese colonies, in Liberia. Truly 
I wonder if the call of all these neglected territories is not much more direct 
and urgent for a work like yours which has no national reasons for choos-
ing one colony before another. I will communicate this answer to the Congo 
Protestant Council in Leopoldville, which is in charge of distributing mis-
sion fields to different societies and to whom I refer this matter. Please 
study this matter prayerfully and see if God does not call you somewhere 
else where the needs are more urgent.278  

The entrance gate to the huge country was the Congo River, navigable up 
to Matadi and thereafter one had to take the caravan route (from 1898 the 
railroad) to Kinshasa. Most missionaries took that way into the country. 
The trip on the river to Matadi and the trek to Kinshasa from the coast 
could take weeks, even months. During the march, they spent the night at 
mission stations which had been established along the river and along the 
caravan route. Such resting-places on the way to Kinshasa were Banana, 
Boma, Matadi (Tundua), Palabala, Banza Manteke, Lukunga, Sona Bata and 
a few more. Some missionaries never reached their destination. The cara-
van route into the Congo is lined with missionary graves.  
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In 1898 the railroad between Matadi and Kinshasa was completed. It had 
taken ten years to build the distance of approx. 400 kilometres in what at 
times was a very difficult terrain. Prospecting had started in Matadi in June 
1887 under the leadership of the Belgian Albert Thys. The Roman Catholic 
priest Monseigneur Augouard and the Railroad Director M. Goffin tight-
ened the last bolt of the Kinshasa line on March 16th 1898 and the whole 
line was inaugurated in July the same year.279 The trip between Matadi and 
Kinshasa took two days with one night spent in Thysville, today known as 
Mbanza Ngungu, where the missionaries heading towards the interior 
spent a night at the Baptist Guest House there. At the beginning of the 
1930s the new railroad between Matadi and Kinshsasa was inaugurated, 
and now the trip only took a day. 

Kinshasa became the great meeting-place for all the missionaries heading  
inland and at the beginning of the 1920s a joint hotel was built there, the 
Union Mission House. During this journey the missionaries established ecu-
menical and friendship connections with each other. At the numerous halt-
ing-places they discussed mission methods and goals. Young missionaries 
learnt from the more experienced ones. In King Leopold’s Congo and in the 
Belgian colony, a “we-spirit” developed among the missionaries which 
was, I believe, quite unique in the world of missions. Work, illness and 
death united them. This spirit  was put to a hard test in the 1890s and the 
first decade of the 20
stand against the oppression and the misery in this the King’s private col-
ony.  

It was this spirit that caused the King’s downfall at the beginning of the 
20th century. “The only road into the country” helped the missionary socie-
ties from the outset to collaborate, whether they were a mainstream church 
from Great Britain or an Evangelical revival church from the American 
South. In her book The Church of Christ in Zaïre Cecilia Irvine says:  

The tradition of cooperation to promote the common task of evangelism 
in the Congo began among the missions of different denominations, as 
they entered the country.280   

The western missionary societies were free to work in the Congo. The 
agreement between a number of states and the International Association of 
the Congo (L’Association Internationale du Congo), established in Berlin on 
December 16,  1884 and confirmed by the Berlin  Conference in  1885, gave 
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the missionary societies a strong position in what was first the Congo Free 
State in 1885 and later on the Belgian Congo in 1908. Concerning British 
subjects it says in this agreement:  

British subjects shall at all times have the right to reside and settle in the 
territories which are or shall be under the government of the Association. 
They shall enjoy the same protection as subjects or citizens of the most 
favoured nation in all matters which affect their persons and their goods, 
the free exercise of their religion, and the rights of navigation, commerce, 

however trifling, to the subjects of another nation, unless such advantage 
is immediately extended to British subjects.281  

The International Association of the Congo with King Léopold II as its presi-
dent was in 1885 transformed into The Congo Free State a “sort of interna-
tional Colony”282 having the King of the Belgians at its head, with the sanc-
tion and under the protection and guarantee of the Great Powers of 
Europe.283 Leopold II had then already “acquired, by treaties with native 
chiefs, the suzerainty over great regions, which were transferred to the new 
State.” A report from Edinburgh 1910 shows that the Congo Free state in 
1885 in missionary circles was regarded as a positive solution for the mis-
sion work in the Congo284:  

[…] the General Act signed at the Berlin Conference in 1885 indicates 
plainly the grounds upon which missionaries hailed the new Govern-
ment as a godsend, and prepared to co-operate with it into the develop-
ment of the Congo region.  

Between 1878 and 1888 eight Protestant churches/missionary societies 
started to work in the Congo. Three of them came from Great Britain, four 
from the US and one from Sweden. Two of them, the Livingstone Inland 
Mission and Bishop William Taylor’s self-supporting Mission were so-called 
independent missions with no connection to any special church or greater 
missionary society in the homeland, and they both withdrew from their 

 The  other  six 
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involvement after a couple  of years for financial reasons.

and industry.  The Association undertakes to accord no advantage, […] 
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proved to have stable home organisations and several of them were to be 
included among the most long-lived and leading missionary societies in the 
Congo. Mission work during this decade started in many parts of the 
Congo Free State. The Berlin Act of 1885 made it easy for protestant chur-
ches and missions to start working with greater freedom and to choose for 
themselves their preferred sphere of work.  

When, through the Berlin Act, Leopold II had also “de facto” become the 
“owner” of the Congo, he issued, in December 1888, “a Royal Decree which 
provided for legal recognition and the protection of religious associations. 
In turn the decree required each organization to appoint a legal representa-
tive with whom the Government could deal officially.”285 This also meant 
that some of the missions which were very loosely organized, for instance 
the Garenganze Evangelical Mission in Katanga (Shaba), were compelled to 
tighten up their organization which was a good experience for them and 
later on helped the protestant missions to take a joint position when the 
King’s and his administration’s atrocities in the colony were revealed in the 
1890s.  

1878-1884 Livingstone Inland Mission, LIM, UK. Independent mission founded in 
1877. Mission field: Bas-Congo, Equateur.  

1878 Baptist Missionary Society, BMS, UK. Founded by William Carey in 1792. 
Mission field: Bas-Congo, Bandundu, Equateur, Haut-Congo.  

1881 (LIM 1878) Svenska Missionsförbundet, SMF, Sweden. Swedish Church 
founded in 1878. Mission field: Bas-Congo. 

1884 (LIM 1878) American Baptist Missionary Union, ABMU, USA. American Bap-
tist Foreign Mission Society, ABFMS. Baptist Churches in the USA since 1638. Mis-
sion field: Bas-Congo, Bandundu, Equateur. 

1885 Christian and Missionary Alliance, CMA, USA. Independent mission founded 
in 1881. Mission field: Bas-Congo. 

1885-1897 Bishop William Taylor’s self-supporting Mission USA. Mission field: 
Bas-Congo, Kasai Occidentale. 

1885/1911 Mission Methodiste du Sud Congo, USA. (See Cecilia Irvine page 100.) 
Mission field: Kasai Occidental, Shaba. 

1886 Garenganze Evangelical Mission, GEM, UK. Brethren Assemblies. Mission 
field: (Katanga) Shaba. 
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The year 1890 was a critical year for King Leopold. His enterprise in Congo 
had eaten up all his private fortune. The colony had not become the source 
of revenue that the King had imagined. The administration was expensive. 
European and American adventurers and Arabs dominated the ivory and 
rubber markets. People other than the King made a fortune in the Congo. 
The colonial officials devoted more of their time to ivory trade than to 
working for the colony and were criticized by the missionaries for that. 
Arabs tried to invade the country from the north-east, which caused the 
King to embark on a costly war. A railroad had to be built from Matadi to 
Kinshasa, to facilitate transport from the vast Congolese interior. All this 
cost enormous sums of money and the Congo was about to ruin Leopold. 
His sole income was the tax on export goods and the Berlin Act prevented 
him from raising that tax. He was forced to find a solution making the col-
ony profitable for himself. His only reason to enter into the business of co-
lonialism had been to enrich himself. In 1891 he therefore decided that the 
State must undertake commerce on its own account creating a monopoly.286  

Ruth Slade writes: “In a secret decree of September 1891 the King re-
served the ivory and rubber in parts of Congo to the exclusive exploitation 
of the State. The King also gave big concessions of land to commercial 
companies in Belgium. Thus the Leopoldian system was established; the ex-
ploitation of the vacant lands of the State was reserved for the State itself, 
either directly or through concessionary companies.”287 The “fourth actor”, 
big business, in the form of big private Belgian companies, the successors of 
the slave trade, now entered the Congolese stage. 

From now on considerable areas of Congo became domaine privé of the 
State. Leopold decided to obtain the labour essential for the exploitation of 
these lands by imposing a tax on labour and by inducing Africans to work 
for a scarce remuneration.288 The State administrators were now primarily 
collectors of rubber and in the second place they were civil servants.  

The new prosperity of the Congo State was accompanied by abuses due 
to the leopoldian system itself. The commercial companies in the 1890s 
were given huge concessions of land within which they could do practi-
cally what they wanted.  George Grenfell the BMS’s missionary who had 
worked in Congo since 1880 criticized the system from the beginning.  
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The population had no longer any legal protection. From the Congo Ba-
lolo Mission in the Equator Province and from Swedish and American mis-
sionaries in the Lower Congo accounts were given about villages being 
burnt down when their population could not fill their quotas of work. In 

from the Swedish missionary Sjöblom about acts of cruelty against the 

tion of the Natives” as a reaction to the criticism expressed by the mission-
aries, but the Commission, appointed by the King, was called into question 
and was purely seen an instrument only for hiding the bad conditions in 
the country. In spite of the accusations made by the missionaries against 
“the Leopoldian system” their reports were not taken up by the States hav-
ing signed the Berlin Act. 

The informal cooperation between the missionary societies which had 
been going on ever since the beginning of the mission work in the Congo 

Congo Protestant Missionary Conference, (le Conférence Générale des Mission-
naires Protestants du Congo). Let me mention here that the minutes from 
these Conferences, the Reports, are an important source of information 
concerning the joint work of the missionaries and their history from 1902 
and onwards. The conferences were initially held every second year, and 
from 1920 every fourth year. Up to the conference of 1924 these reports 
were presented in small hard-backed books, a fact which has permitted 
them to survive the ravages of time. The first conference in Leopoldville 
does not mention anything about the atrocities in the Congo Free State or 
about the criticism directed against Leopold II. This is probably due to the 
fact that there were BMS missionaries, members of the oldest missionary 
society in the country, who resisted the matter being discussed or the pro-
ceedings minuted at the conference. 

At the second conference however, held in Stanley Pool in 1904, the mis-
sionaries appealed directly to King Leopold asking him to take action 
against the misrule of the country, but their appeal received no response 
from the King. Therefore at the third conference in Leopoldville, in 1906, 
they appealed to the whole human community. 

The conference of 1906 was chaired by the Swedish missionary Karl Ed-
vard Laman from the Mission Covenant Church of Sweden. At a Special 

State was adopted. Just before this resolution was to be announced there was 
missionary 

 
a telegram from England containing the information that the 

was formalized in 1902 at the first joint missionary conference, the General 

18 5 there was a report from missionary Grenfell and in 1896 another one 

population. In 18 6 Leopold himself set up a ”Commission for the Protec-9

9

th  1906, a Resolution re Congo Session on Thursday afternoon, January 11
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Holman Bentley had just died. The response to this amongst the missiona-
great pio-

neers. He had started the BMS mission work in San Salvador in 1879 and he 
was famous for his research on the kikongo language. The missionary Har-
vey, who chaired this meeting, introduced his speech by saying: Dr. Bentley 
has spoken out strongly about Congo affairs and he would have said, ‘Go on’. Har-
vey then read and proposed the resolution and it was unanimously passed 
as follows:  

Resolution Re Congo State 
We, the undersigned evangelical missionaries from Great Britain, the 

United States of America, Canada, Germany, Sweden, Norway, and 
Denmark, working on the Congo, many of whom have been in the coun-
try for more than twenty years, being assembled at our third general con-
ference at Kinchassa (sic), Stanley Pool, desire to place on record our 
views as to the present state of affairs in this country. We had hoped 
when we last met two years ago that some amelioration of the unhappy 
conditions of things existing would be effected, but we profoundly regret 
to state that in many parts of the land this condition is still unaltered. We 
are greatly disappointed that the memorial presented to the Sovereign of 
the State through the Governor General, on the first of March, 1904, has 
elicited no reply. […] 

We are convinced that the atrocities which have been abundantly 
proved, and which still continue to be perpetrated, no less than the gen-
eral oppression resulting from this so called taxation are the natural out-
come of the system adopted, of the radical alteration of which we see no 
sign. […] 

We also emphatically protest against the repeated refusal to sell sites for 
mission stations to our societies, contrary to the provisions of the General 
Act of the Conference of Berlin. […]  

[…]And so we would utter again our solemn protest against the terrible 
state of affairs still existing in the Congo State, and we appeal in the name 
of justice, liberty and humanity to those who value these blessings to help 
in every lawful way to secure them for all the Congo Peoples.  

Trusting in Almighty God we send forth this our protest and appeal. 
(Signed by 52 missionaries.) 289 

This protest and appeal was sent to all the signatory Powers of the Berlin 
Act. But the Belgian King immediately reacted and “early in February 1906 
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issued a decree which fixed a term of five years penal servitude (or a fine) 
as the penalty for any calumnious denunciation of a State official. It seemed 
obvious that this decree was directed against the missionaries.”290  

Criticism against the King became extensive. The scope of this article 
does not permit me to account for the whole process leading up to his abdi-
cation in 1908 and to Belgium’s taking over of the colony. Successors of the 
silent “attendants” affected by the Leopoldian system are now researching 
and writing about these events. It is their voice that we hear today. In his 
book The Congo from Leopold to Kabila – a People’s History, the Congolese pro-
fessor, historian and scholar Georges Nzongola-Ntalaja thus describes the 
misrule of the King in one single sentence.  

King Leopold’s impressive achievements were built as a result of slave 
labour and the crimes of rape, torture, bodily mutilation and murder.291  

There was however one actor in the Congolese drama who did not con-
demn the acting of the King, namely the Roman Catholic Church. At the 
Conference of the Protestant missionaries held in Leopoldville in Septem-
ber 1907, Rev. W.M. Morrison from the American Presbyterian Congo Mis-
sion, APCM, in the Kasai Province gave a lecture on the subject: Under what 
circumstances are we justified in making public the accounts of Atrocities and 
other forms of Injustice done to the natives? Almost two years had passed since 
the Missionary Conference had sent their letter of protest against the 
maladministration of the King to the signatory Powers of the Berlin Act 
and the King had immediately moved to counter attack by threatening with 
fines and imprisonment for all those who vilified the employees of the State 
in the Congo. In May 1906 the King took another step in order to justify his 
rule by establishing a convention about cooperation with the Catholic Pope 
Pius XII in Rome -  La Convention entre le Saint-Siège Apostolique et l’Etat In-
dependant du Congo (The Treaty between the Apostolical Holy See and the Inde-
pendent State of Congo). Here follows what Mutamba Makombo has to say 
about that convention: 

The Convention from May 26, 1906 seals the requirements of a harmoni-
ous cooperation between the Congo Free State and the catholic missions. 
As the protestant missionaries in the Congo were mostly non Belgian citi-
zens kindling the campaign against Leopold, the Sovereign of the Congo 
Free State looked for, and found an ally in the Vatican. 
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The Holy See, anxious to encourage the methodical promotion of the 
Catholic faith in the Congo, and the Government of the Congo Free State, 
appreciating the considerable part played by Catholic missionaries in 
their efforts to civilize Central Africa, combined in their agreement with 
the representatives of the Catholic missions in the Congo, in order to 
promote the realization of their respective intentions.292  

The King had found a willing partner and the Protestant Missionary Con-
ference therefore took up the question whether it was defendable or not to 
report the atrocities of the King. One part of Morrison’s lecture is essential 
in order to understand not only the dilemma of the Protestant missions and 
their feeling of standing alone in the Congo Free State in their criticism of 
the King but also the powerlessness of the Congolese, as they had no voice 
in the colony:  

“In view of the fact that the Government (in the Congo Free State) is abso-
lute, with the natives having no voice in its affairs; in view of the fact that 
the Treaties made at the founding of the State guarantee to them certain 
rights; in view of the fact there is no one to whom they can successfully 
appeal for the redress of their wrongs; and in view of the fact that the 
Government and the Concessionaire Companies are here for purely self-
ish purposes – in view of all these facts, the Protestant Missionary is left 
the sole sympathiser of the people, the only one who from a sense of love 
and interest can be expected to speak and act on their behalf. I purposely 
say Protestant Missionary, for certainly the well-known sympathy of the 
Romanists with the Government and in some sections with the Conces-
sionaire Companies renders them unfit, except in sporadic cases, either to 
sympathize with the natives or to protest against his wrongs.”293 

At the same Conference in 1907, Rev. L. C. Vass, he too from the APCM in 
Kasai, gave a lecture on the subject Our attitudes towards Romish Missions, in 
which the increasing hostility between the two mission groups was ad-
dressed.294 

During the period 1888-1898 another 8 Protestant missions came to the 
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from Sweden. These 8 missions were to work in the Congo till the inde-
pendence of the country in 1960. When the Congo became a Belgian colony 
in 1908, there were 14 protestant missions working there. For some reason 
no new missions came to the Congo between the years 1898 and 1912.  
1889 American Presbyterian Congo Mission, APCM USA. Presbyterian Church, 
USA, founded in 1789. Mission field: Kasai, Kinshasa. 

1889 Congo Balolo Mission, CBM, UK. Independent mission founded in 1888 by 
Grattan Guinness. Mission field: Equateur. 

1892/1919 Svenska Baptist Missionen, SBM, Sweden. First Baptist Church founded 
in Sweden 1848. Mission field: Bandundu. 

1894 Luanza Mission, LM, UK. Independent mission founded by Daniel Crawford 
in 1894. Mission field: Shaba. 

1896 Church Missionary Society, CMS, UK. Founded in 1799. Associated with the 
Anglican Communion. Mission field: Haut-Congo, Kasai Occidentale, Kasai Orien-
tale, Kivu, Shaba. 

1896 Congo Inland Mission, CIM, USA. Africa Inter-Mennonite Mission. Mission 
field: Bandundu, Kasai Occidentale. 

1897 Disciples of Christ Congo Mission, DCCM, USA. Disciples of Christ. Mission 
field: Equateur. 

1897-1962 Westcott Mission, WM, UK. Independent mission founded in 1897 by 
the brothers William and Upton Westcott. Mission field: Kasai Occidental, Kasai 
Oriental 

At the Missionary Conference in 1902 the Swedish missionary Karl Edvard 
Laman was the first one to propose an Ecumenical Training School for higher 
education in Congo. At the Second Conference in 1904 Rev. Laman con-
tributed a paper with the heading Bible Training Schools. Unfortunately he 
was sick and could not attend the Conference and read the paper himself 
but it was read by another missionary:  

I think such a school should be a joint one for every society, unless the 
language puts too great obstacles in the way. If more than one society 
could agree upon such a school, I think it would be an excellent thing; for 
instance, we here in Lower Congo, would it not be well to aim in the fu-

 

ture to get a joint training college? No doubt it would be a very great ad- 
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vantage and of extensive influence in many respects, both for the people 
and for the prospects of the missions.”295   

At the fourth General Conference of Missionaries in 1907 co-operation be-
tween the Protestant Missions of the Congo was discussed extensively. Rev. 
Charles Harvey, American Baptist Foreign Mission Society, read a paper 
with the heading: In what Departments of Work can the protestant Missions in 
the Congo co-operate with each other?  

Reference has already been made to the United Training School, and it is a 
cause of thankfulness that this scheme has made as much headway to-
wards realization as it has done. The birth of the movement towards this 
union may be said to have taken place at this Conference four years ago, 
when the Rev. K.E. Laman, SMF, advocated federation in some such way 
as is now being agreed on. […] Rev. Howell, BMS, Dr. Barbour, the Secre-
tary of the ABMU and Rev. W. Sjöholm, SMF, have evolved a workable 
plan of union. I suggest that this little story illustrates clearly the fact that 
meetings in Conference are by no means fruitless of practical results in 
the general work of our Missions, and that the case of the United Training 
School is one answer to those who raise the question, as to whether these 
gatherings are worth while.296 

It was decided between the Baptist Missionary Society, BMS, the American 
Baptist Foreign Mission Society, ABFMS, and the Swedish Mission, SMF, to 
start a training college at Kimpese in the Lower Congo. The Swedish mis-
sionaries working in Congo were eager to cooperate with the two Baptist 
missions but unfortunately the Swedish Mission Board in Stockholm de-
cided against because of doctrinal differences. The SMF therefore withdrew 
from co-operation at the Kongo Evangelical Traning Institute, KETI, when this 
was opened at Kimpese in 1908 and built its own Training School at Kin-
goyi. Later on in 1938 the Swedish Mission joined the work at Kimpese.  

In the 1930s educational standards began to rise among the Protestant 
missions in Congo with the École de Pasteurs et d’Instituteurs, EPI, at       
Kimpese, the Institut Chrétien Congolais at Bolenge and the Institut Springer 
at Mulungwishi.  
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On October 27th, 1994, a Protestant University was founded at Kimpese, 
l’Université Protestante de Kimpese, UPK, by Protestant Churches in Congo. 
This University can be seen as a late result of the proposed cooperation for 
higher education in the Congo put forward at the Missionary Conference of 
1904 by Karl Edvard Laman.  

The reign of King Leopold in the Congo was coming to an end. World 
opinion turned against him and in 1908 the Belgian parliament deprived 
him of his power and ownership of the colony. In September 1908 the terms 
of Belgian annexation and of the Colonial Charter were finally settled.297 

Regarding this matter Ruth Slade writes: “It might seem that since an-
nexation had placed the Congo basin under a European government the 
aim of the Congo reformers had been achieved. It was still true, however, 
that no guaranties of an effective change in the Congo system had been se-
cured from the Belgian Government.”298  

And Georges Nzongala-Ntalaja writes: “… the transformation of the 
Congo from Leopold’s personal possession to a Belgian colony in 1908, did 
not represent a major advance for the Congolese people and the quest for 
freedom and self-determination. For no radical change took place as a re-
sult of the action taken by the Belgian parliament ending the King’s exclu-
sive rule and territorial rights. The Leopoldian system was replaced by a 
colonial regime that was just as oppressive, albeit in a less brutal man-
ner.”299  
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hen Belgium took over the Congo from King Leopold in 1908, the 
colony was unknown to most of the Belgians. Those who up to then 

group of people coming from many different countries. The big companies 
in the colony had however a strong connexion with Belgium, their home 
country.  

A chapter in An African Survey, 1938, with the heading Systems of Govern-
ment, gives a detailed account of Belgium’s colonial policy.300 The account is 
based upon a number of documents, among others the Colonial Charter of 
October 18 1908. The real power in the colony did not reside with the King 
and the Parliament in Belgium, but with the Governor-General, the highest 
official of the parliament in the colony, stationed in Boma during the years 
1885 to 1922 and thereafter in Kinshasa up to 1960. The Governor-General 
had what could be described as dictatorial power in the colony, something 
which affected the population, depending on who occupied the post. When 
an American journalist, visiting the Congo in 1953, asked the then Gover-
nor-General Léon Pétillon who governed the country, his answer was 
quick, alert and confident “I do!” But the journalist adds: ” The Governor 
General was telling the truth, but not the whole truth. Three things run the 
Congo: Belgium, which is represented by M. Pétillon; the Roman Catholic 
Church; and big business.”301  

In the Congo the Protestant missionaries’ first contacts were with the lo-
cal officials in the service of the State. Matters were then, if necessary, re-
ferred to the Governor-General’s office in the port Boma. There marriages, 
births and deaths among the ”white” population had to be registered. 
There “purchases” of land from local chiefs for the building of mission sta-
tions had to be registered. Some years after the creation of the Congo Free 
State in 1885, Leopold II decreed that all land in the Congo belonged to the 
State and that all purchasing of land therefore should be registered with the 
Governor-General in Boma. 

Apart from the fact that the Africans in the Congo were to be subjected to 
new colonial laws from 1908, their daily  experience  of  the colonial  power 

 

                                                             
300 Hailey, Lord, An African Survey, Oxford University Press, 1938. Pp. 206-213.  
301 Gunther, John, Inside Africa, New York 1953, pp 657-658.  

had  worked  within the colonial  administrations were mostly a  motley 



 218

did not change to the better to any appreciable extent. Instead the ties grew 
even stronger in the triumvirate which had developed in Leopold’s private 
colony – the colonial administration, the big companies and the Roman 
Catholic Church. The only difference that the population could maybe ex-
perience was when there was a shift of power in the Belgian Parliament 
between the Catholics and the Liberals. Enormous land areas in the Congo, 
especially in Katanga, were ruled by big companies in concessions which 
were indeed formally subjected to the Colonial Charter and thereby the laws 
of the colony, but which in reality had great freedom of action within their 
concessions. Among other things they had the right to decide who was to 
build schools, chapels and churches within the concession, which as a rule 
favoured the Roman Catholic Church. 

Among the companies the Union Minière du Haut-Katanga was the biggest 
one. It was founded in 1906 during the Leopoldian era, and was owned 
jointly by the royal family, Belgian financial trusts under the Société générale 
de Belgique and by foreign partners. 

It was difficult for the ordinary Congolese to see any change when the 
Free State became a Belgian colony. The oppression from the Leopoldian 
days continued. The Belgian population at home had rallied around their 
King and many Belgians thought that the criticism against Leopold was 
unfounded. The forced labour in the villages where the population was 
required to deliver certain quantities annually of a given item, as a form of 
tax to the State, was maintained. In January 1909 John Howell, a BMS mis-
sionary to the Congo, reports that “two villages, with a total adult popula-
tion of ninety-nine, were expected to produce 10,560 kwanga (bread loaves) 
annually. This quota involved incessant labour for the community.”302 In 
Juni 1909 H. M. Whiteside a missionary of Congo Balolo Mission at Lulanga, 
relates “how the government suddenly decreed that his neighbourhood 
was to make 5,000 thatching mats for roofs; this involved 500 days’ of work 
for the community. There was however no reduction in the weekly food 
tax, so that the people were forced to buy food, for already it took half their 
time to provide the amount required by the government.”303  

It is however not sufficient to describe the Colonial Charter or the general 
laws valid for the colony if one is to understand the situation of the popula-
tion during the years up to  the Independence  in  1960.  In  the colony  there 
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native African population. Such discriminatory decrees were frequent in 
the African colonies. Edward Said touches upon these conditions when he 

above profit […] which allowed decent men and women to accept the notion 
that distant territories and their native peoples should be subjugated […] so 
that these decent people could think of the imperium as a protracted, almost 
metaphysical obligation to rule subordinate, inferior, or less advanced peo-
ple.”304 This is what is generally called la mission civilisatrice (the civilizing 
mission). It was considered a duty to establish colonies in Africa for the 
good of the natives, but also to the honour of the homeland.305  

Since the colony should pay not only its own and parts of the homeland’s 
state budget, Belgium continued to resort to forced labour in the Congo. 
During the Second World War, with a Belgian war ministry in London, the 
Belgian colony paid the whole Belgian civilian and military budget. In the 

the State. During the War, the number of days was increased to 120 which 
also included work such as porter or rubber collector, two of the most 
hated and humiliating “jobs” during the Leopoldian era.306 The goal of the 
Belgians in the Congo was to develop Belgium. In order to reach that goal, 
they had to assure themselves of reliable collaborators in the colony and 
these collaborators were acquired by buying over local chiefs to their own 
side. Thus a system of so called medal chiefs was created. In their capacity 
as kapita, foremen, these medal chiefs saw to it that goods and services were 
delivered to the colonial power. The colonial bureaucracy saw to it that the 
colony functioned and as long as that happened, the authorities at home do 
not seem to have interfered with the govering of the colony. The prevalent 
colonial attitude was however subjected to some exceptions displayed by 
certain members of parliament or ministers who intervened and objected to 
the bad conditions in the colony. Among them was the Liberal Minister of 
the Colony from 1945 to 1946, Robert Godding.  

Among the most humiliating of all the decrees was the corporal punish-
ment with a whip for certain offences. It was mainly used in the Congolese 
Army but also as a punishment in civil lawsuits. The whip used was made 
of plaited buffalo hide, a chicotte, and the punishment took place in connex-

 in 
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the flag becoming a symbol for Belgian colonial oppression. Thus the Leo-
poldian system survived the king. “A system characterized by cultural op-
pression, economic exploitation and political repression.” 307  

  

On average, a non-European area as large as France was colonized annu-
ally during the period 1871–1914. During that period Africans were sub-
jected to four different colonial systems – those of England, France, Portu-
gal and Belgium – excluding the apartheid system of South Africa. This is a 
vast and important area of research for the understanding of Africa today. 
Even today the different European civilizations shape the states emanating 
from colonialism and imperialism. The schools in the colonies were marked 
by the cultural history and the language of the colonial power. When Marie 
Thérèse Nkouka, a Catholic sister and scholar from the Marien Ngouabi 
University of Brazzaville took part in a seminar in Sweden in October 2000, 
lecturing on The Cultural Identity of the Congolese Woman and Her Role as an 
Educator seen especially through the use of Kongo Lullabies, she quoted, among 
others, a poem by Victor Hugo.308  

Is there a Belgian culture which has left its imprint on the Congo? Or 
have the Belgians only left behind colonial structures in the form of power 
and profit? The continuity between the reign of King Leopold and the Bel-
gian colonial rule is without doubt indisputable. For many people who 
know something about the Congo between the years 1885 and 1960 the 
brutal Mr Kurtz, the ivory merchant in Joseph Conrad’s book The Heart of 
Darkness has become the very symbol of Belgian colonialism. It is however 
important to point out that the book was published already in 1902, during 
the Leopoldian era, and that it thus describes the situation in the Congo Free 
State and not in the Belgian Congo. In specialist literature and in scientific 
writing one sometimes comes across the false statement that Mr Kurtz was 
a “commander of an ivory trading post deep in the Belgian Congo.”309  
Even though I grew up in the Belgian Congo and even though I have been 
in contact with numerous Protestant missionaries having worked in the 
Congo, I cannot recall having heard anyone mention Joseph Conrad’s book 
The Heart of Darkness, nor do I remember having seen the book in any book-
case in the Congo. I myself read it only as an adult, even though I was an 
ardent reader during my adolescence in Congo. 
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Attempts have been made in the literature to describe the differences be-

England (1883) the English historian John Robert Seeley (1834-1895) sug-
gests that the British Empire was ”aquired absentmindedly” thus contrast-
ing the British idea of imperialism and the French one.310 Concerning 
French imperialism Said says: “France’s empire, according to one of its 
most famous historians (Henri Brunschwig), though no less interested than 
Britain’s in profit, plantations, and slaves, was energized by ‘prestige’.”311 

as evident in any other empire as it is in Britain’s and France’s and, in a 
different way, the United States’.”312 

growth of the French empire, the US annexation of the Philippines and 
with the British Empire at its climax, the idea of the empire permeated the 
world. 

Between the years 1880 and 1895 the French colonial land increased nine-
fold from 1 to 9.5 million square kilometres. In his book The Age of Empire, 
1987 E. J. Hobsbawm describes this period which was a very short one in 
human history: “The entire history of modern imperialism, so firm and self-
confident when Queen Victoria of Great Britain died, has lasted no longer 
than a single lifetime – for it is amazing but true that the entire colonial 
experience, from the introductory occupation to the proclamation of inde-
pendent states, in the main parts of Africa was ‘over and done with’ during 
a man’s lifetime, say that of Winston Churchill 1874 – 1965.” 313 On the 
other hand this short period in human history came to change the whole 
world. In Africa there were permanent changes, influencing people even 
today. With a few words Hannah Arendt has described this very aptly in 
her book Vita Activa:  

[…] the words far away lost their meaning when there was no longer any 
point on earth that could not be reached within a couple of hours. The 
words will maybe be living on as a metaphor in the language, but they 
will not regain the concrete meaning they had earlier for human life, na-
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mely the idea that far away could only be reached by setting apart a con-
siderable part of one’s lifetime, weeks, months and years.314  

Edward Said only mentions the Belgian Congo a few times in his book Cul-
ture and Imperialism. He mainly deals with the British and French colonial 
cultures. In connexion with his analysis of Conrad’s Heart of Darkness Said 
says: “In his account of his great river journey, Marlow extends the point to 
mark a distinction between Belgian rapacity and (by implication) British 
rationality in the conduct of imperialism.”315 So the difference between the 
colonial policy of Belgium and the one of Britain has according to Said to 
do with the difference between the concepts of rapacity and rationality.  

But according to Edward Said Joseph Conrad did not see an alternative to 
imperialism, however much he criticized and rejected its evil.316 The same 
goes for the Protestant missionaries. They regretted the underside of impe-
rialism, but they did not realize that the imperial system as such was devas-
tating to the freedom of the Africans and to their human value. The mis-
sionaries similarly failed to see an alternative to imperialism. 

I mentioned at the beginning of this chapter that the colonial bureaucracy 
was the engine making the colonies work. The authorities back home did 
not interfere with the rule of the colonies as long as this bureaucracy deliv-
ered the goods and services needed by the homelands. The colonies also 
provided good and reliable markets for the articles produced by the home-
lands. 
   The notion bureaucracy is a central one in Hannah Arendt’s book The 
Origins of Totalitarianism. In his book Hannah Arendt  Simon Swift analyzes 
her ideas on how the totalitarianism of the 20th Century developed through 
so called luck hunters, ”a new type of social individual who had been pro-
duced by the loss of a stable and ordered society in Europe. They were men 
who had lost a defined and meaningful position in their own society, and 
for whom imperialism opened up new possibilities of adventure and for-
tune.”317 Arendt is of the opinion that this luck hunter was the forerunner of 
the mass person who in  20th the 
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rise of totalitarian movements. Apart from this new man the bureaucracy 
which was developed in the colonies became a base for totalitarianism 
through its capacity to reduce man’s freedom and its use of violence. In her 
essay On Violence Hannah Arendt writes: ”The greater the bureaucratiza-
tion of public life, the greater will be the attraction of violence.”318   

Among the colonial powers Belgium was the one to develop the colonial 
bureaucracy to perfection. Bureaucracy characterised the Belgian colony 
from the Governor-General to the provincial administrators. In the 1950s 
the Belgian colony was described, for that reason, as a model colony. 

What happened in Europe under the ”brown” and ”red” totalitarian bu-
reaucracies of violence from the 1920s and onwards was, according to 
Hannah Arendt, a consequence of the bureaucracy developed in the Afri-
can colonies from the end of the 19th Century and the beginning of the 20th 
Century, where man had been stripped of his right to freedom and had 
been made into an obedient object.  

In her thinking Hannah Arendt has been highly influenced by John A. 
Hobson’s book Imperialism: A Study, just as famous as Conrad’s Heart of 
Darkness and published the same year, in 1902. Hobson’s book offers an 
important contribution to the argument against colonialism. He was the 
first person to write about this significant period of colonialism in history, 
and with Hobson’s book, the concept “imperialism” became the compre-
hensive designation of the whole process. John Hobson was a liberal British 
economist who also had a great influence on Lenin.319  

The Protestant missionaries were not unaffected by this colonial attitude or 
by the spirit of the time. Just like Joseph Conrad they saw no possible al-
ternative to colonialism. The missionaries described the colonies as useful 
tools for the mission and for the spreading of the Gospel. 

In 1910 the first world-wide Protestant Mission Conference was held in 
Edinburgh, Scotland. It was marked by the spirit of the time. At the same 
time as acclaim was afforced to what had been accomplished in Christ, 
praise was also given to the remarkable progress achieved by secular sci-
ences during the 19th Century. This progress was seen as an expression of 
God’s providence for the benefit of the world-wide mission of the Church. 
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Evangelization of the World in this Generation (1900). The whole world lay 

Providence during the nineteenth century".320 The South-African theologian 

sented the all-time high-water mark in Western missionary enthusiasm, the 
zenith of the optimistic and pragmatic approach to missions. The mood at 
Edinburgh was futuristic rather than eschatological. […] In continental 
Europe this optimistic mood was shattered by World War I. In North 
America then, and to a lesser degree in Britain, the optimistic mood contin-
ued throughout the 1950s. […] The decade of the sixties brought with it the 
last, even if convulsive, attempts at reasserting the philosophy of Western 
programs proffering a panacea for the world’s ills. […] The belief in progress 
and success that transpired the missions and visions, from the seventeenth 
century to the twentieth, were made possible by the advent of the Enlight-
enment, but also involved a subtle shift of emphasis from grace to works. 
Christians burdened themselves with a wide-ranging and comprehensive 
mission of renewing the face of the earth.”321  

The missionaries were not unaffected by the colonial attitude to the Afri-
can as a human being. Already David Livingstone coined the expression 
Commerce and Christianity. Africa ought to be incorporated in world com-
merce which would contribute to the spreading of the Christian message 
among the population. Missionaries were to follow in the footsteps of mer-
chants.  The Scramble for Africa was a consequence of the philosophy of pro-
gress of the 19th Century, built upon the notion of Europe’s superiority. 

A question with which I myself have been grappling is why it took so 
long before any of the numerous Protestant missions in the Belgian Congo 
allowed a Congolese to have a University education. Towards the end of 
the 1930s my father drove through a theological training programme for 
pastors, similar to the one in Sweden, at the Seminary of Kimpese. Not un-
til 1943, after 65 years of work in the Congo, did the six first pastors gra-
duate, with an education corresponding to that in Europe and the US. 

For a very long time a colonial perception of the native lingered on also in 
missionary circles. The eighth Congo Missionary Conference in Bolenge, in 
1921 was introduced by three lectures under the title The Native.322 The titles  
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of those lectures reveal the view of the native which was still valid after 
approximately 40 years’ of work in the Congo: 

4. The worth of the Congo Native (a) To the Colony, (b) To the Church. 
5. Means for the Development of the Native.  
6. Missionary Developments in Congo in the Uplift of the Native. 

The lectures were given by two American missionaries and one Swedish 
missionary. The Civilizing Mission directed the thinking of the missionaries 
and their vocabulary. The lecture Means for the Development of the Native was 
given by Doctor Mumpower from the Methodist Church of Western Kasaï. 
On the question What then is our part as missionaries in this moral and spiritual 
development of the native? Mumpower gives eight answers. Some extracts 
from those answers may give us an idea of the Protestant missionary view 
of the Congolese at the beginning of the 1920s :  

Place as much responsibility on him as he can bear, even risking a 
failure to respond.   

Discipline carefully, justly, and with mercy each offence if possible. 
This is a difficult and unpleasant task.   

Insist upon a certain amount of manual labour from all Christians. A 
lazy Christian should be as much subject to discipline as one who has 
committed a more overt sin. Nothing will keep such a man in line and 
hold more industrious ones there than the tonic of work; it is especially 
important in a primitive class of people.   

So much of our work is lost because, in our eagerness to do the best 
for the native, we do too much and launch out too far in the deep. Truth 
in the abstract is not easily perceived by him.  

It ought to be a matter of much regret that so many of our people look 
upon themselves almost as slaves to us. Admitting, as they must, their 
great inferiority, it does not follow that they must be our bondservants.  

(the native) has not reached the plane where he does a great deal of 
thinking for himself, but it is easy to see, that as long as he considers 
himself a slave, he is, as far as his moral development is concerned, in 
reality a slave.  

For some reason there were no new missions coming to the Congo between 
the years 1898 and 1911. However eight new missions arrived during the 
years 1912–1921. Four of them came from the US, three from Great Britain 
and one from Norway.  
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1912 Africa Inland Mission, AIM, USA. An international, interdenominational mis-
sion founded in 1895. Mission field: Haut-Congo. 

1912/1945 American Mennonite Brethren Mission, AMBM, USA. Mennonite Breth-
ren Church founded in 1879. Mission field: Bandundu, Kasai. 

1912/1914 Mission Méthodiste du Congo Central, MMCC, USA.323  Mission field: 
Kasai Oriental, Kivu.  

1913 Heart of Africa Mission, HAM, UK. Founded in 1913 by C.T. Studd one of the 
“Cambridge Seven”. Mission field: Haut-Congo. 

1915 Congo Evangelistic Mission, CEM, UK. Faith mission founded in 1915. Mis-
sion field: Shaba. 

1918/1927 Mission Baptiste Norvégienne, MBN, Norway. First Baptist Church, 
Norway 1860. Mission field: Haut-Congo.  

1920 Pentecostal Missionary Union, PMU, UPMGBI (Union Pentecostale des Mis-
sionnaires de Grande Bretagne et d’Irlande), UK. Founded in 1909 by Cecil Polhill 
one of the “Cambridge Seven”. Became in 1924 The Assemblies of God in Great 
Britain and Ireland. Mission field: Kivu.  

1921 Congo Union Mission of Seventh Day Adventists, USA. Mission field: Haut-
Congo, Kasai Occidental, Kinshasa, Kivu, Shaba.  

In the year 1921 there were 22 Protestant missions working in the Belgian Congo – 
ten from the United States, nine from Great Britain and three from Scandinavia.  

From the foundation of the Congo Free State in 1885 up to 1908, when Bel-
gium took over the colony, the Protestant churches in Belgium remained 
passive towards the mission in the Congo. The colony was the King’s pri-
vate property and aroused no greater interest among his subjects. Many 
Belgians did not know that there were Protestant missions in the Congo 
Free State until the questions relating to King Leopold’s mismanagement of 
the colony were taken up to debate in the world press by Protestant mis-
sionaries. Not until the question about Belgium’s taking over of the country 
arose did the colony become interesting for the ordinary Belgian citizen. 
Strong criticism was also expressed in the Belgian press against the Protes-
tant missionaries in the Congo by Belgian members of Parliament from the 
Catholic party, but the ordinary Belgian had no way of evaluating this criti-
cism. It was not until 1908 that the Belgian Protestants, a minority in Bel-
gium, understood that their task was perhaps one of defending and explai-
ning the work of the Protestant missionaries in the Congo.324  
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To this end was formed in Belgium in 1910 the Société Belge de Missions 
protestantes au Congo (SBMP) by the Union des Eglises Evangèliques Protes-
tantes de Belgique which was recognized by the Belgian Government since 
1839 and subsidized by the State. Pasteur Henri Anet, a founder of SBMP, 
was appointed General Secretary, serving at the headquarters in Brussels 
from 1911 to 1939. The SBMP later became known as Missions Protestants de 
Belgique and finally as Les Amis des Missions.325  

Henri Anet, who, in 1922, was to be the first General Secretary of the 
Brussels Bureau now made himself the spokesman of the Belgian Prote-
stants. Ruth Slade writes:  

Anet himself had very little knowledge of the Congo missions, but he 
wrote to the Baptist Missionary Society asking for information, and sum-
marized it in a French pamphlet326 which was circulated amongst Belgian 
Protestants, while a copy was sent to all the members of the Belgian 
Chamber and of the Belgian Senate. Anet defended the attitude of the 
foreign missionaries towards the State authorities, besides giving a good 
many details about the history and the work of the Protestant missions. It 
was the first time that much of this information had appeared in French 
in Belgium.327 

Henri Anet represented SBMP at the sixth Congo Missionary Conference held 
at Bolenge in October 1911. At this conference for the first time a Liaison 
Officer for the Protestant Missions in Congo, acting as their official repre-
sentative with the Belgian Government, was discussed. Anet then selected 
a site near Tshofa in the Bas-Katanga area as a suitable mission field for the 
Belgian Protestants but the outbreak in 1914 of World War I hindered his 
plans.328 

“The Belgian colonial authorities saw the growing interest of Belgian  
Protestants in the Congo as a possible means of reducing the number of 
foreign missionaries in the colony. The English missionaries were still a 
group of which colonial authorities were very suspicious. Their presence in 
the Congo was regarded as a continuing pretext for interference by the Brit-
ish government.  A British memorandum in 1908 had asked the Belgian 
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government for an assurance that equal facilities would be given the mis-
sionaries of all denominations.”329 330 

But the plan to replace the foreign protestant missions in Belgian Congo 
was abandoned. The small protestant group in Belgium “could hardly be 
expected to take over work which was occupying nine British, American 
and Swedish missionary societies, nor to push forward into the unevange-
lized regions of the Congo basin.”331 

Anet kept up the contact especially with the Baptist Missionary Society in 
the Congo and in London, and he visited the Congo for a second time in 
1921 and took part in the eighth Mission Conference at Bolenge, proposing 
the establishment of a permanent office in Brussels for contacts with colo-
nial officials in Belgium. 

I have already touched upon the World Missionary Conference in Edinburgh, 
1910. That Conference was to set the tone for Protestant World Missions for 
many years. Because of the First World War, it was however 20 years be-
fore the subsequent World Missionary Conference was held in 1928 in Jeru-
salem. 

J.H. Oldham, then Secretary of the Mission Study Council of the United Free 
Church of Scotland and later on Secretary General for the International Mis-
sionary Council was appointed Secretary General of the Edinburgh Confer-
ence. During the 1920s and the 1930s he was to assist the Protestant Bureau 
in Brussels and the Congo Protestant Council in Kinshasa in many ways in 
their contacts with the Belgian colonial authorities.  

In 1910, the Protestant churches had acquired tools like never before for a 
world-wide expansion. Bible societies translated and spread Bibles. Chris-
tian universities and high schools were built. The Student Christian Move-
ment was a powerful factor of great importance. The Christian sunday 
school was a basis for recruiting new members like never before, or after 
maybe. People asked themselves whether it was not God’s purpose that lay 
behind the whole world being opened for Christian Western mission 
through explorers, the capital and the colonies. 

Mott’s book generated a spirit of optimism and self confidence that was 
greater than ever before, and maybe after, within the Western Protestant 
missions. The Edinburgh Conference represents the high water mark in 
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Western missionary enthusiasm, the pinnacle of the optimistic and prag-
matic view of missions. 

The numerous missionaries to the Congo taking part in the Conference 
recognized this situation. The first 30 hard years between 1878 and 1908, 
when hundreds of missionaries had died from tropical diseases in the 
Congo were now over. The future looked bright for the Congo missions. 

No less than eight pages in the Report of Commission VII from the Edin-
burgh Conference of 1910 are dedicated to the situation in the Belgian 
Congo332 and the Conference also puts a great emphasis on the agreements 
decided upon by the Berlin Conference in 1885, where the situation of the 
Protestant missions was assessed in what became the Belgian Congo in 
1908. The importance of this treaty for the missions could not be empha-
sized enough despite difficulties in collaboration with King Leopold’s re-
gime and later on with the Belgian colonial power as well. From 1908 on-
wards this treaty was to be the basis for mission work. 

Then came the First World War and the world was never the same again. 
Four years after the Edinburgh Conference in 1910, the century that we 
have come to call, after Eric Hobsbawm, professor at the University of 
London,  the long nineteenth century”,333 came to an end. This century 
started with the French Revolution in 1789 and ended with the outbreak of 
the First World War in 1914. On the European continent, the Western Pro-
testant missionary optimism was shaken in its foundations by the First 
World War. In North America and in England, the optimism lived on well 
into the 1950s.  

The First World War brought the ecumenical work of the churches to a 
standstill. In the Belgian Congo the meetings of the Continuation Committee, 
whose task it was to maintain contacts between the Protestant missions 
became few and far between. The joint Missionary Conferences ceased al-
together from 1911 to the end of the war in 1918.  

Roland Allen’s book Missionary Methods: St. Paul’s or ours? was published in 
1912. This book revolutionized the missionary debate all over the world. It 
was re-printed in seven editions up to 1956. Roland Allen, a missionary to 
northern China, severely criticized the prevalent missionary strategy. He 
thought that with their mission stations  the missionaries  imprisoned them- 
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selves in a Western style static mission form with ill-defined goals which 
never seemed to be accomplished. The local population was not allowed to 
have senior posts and the parishes were not fostered for self-reliance. Allen 
asked the rhetorical question: At what stage of church-building does the mis-
sionary become superfluous? 

My own copy of the book has formerly belonged to my uncle Arvid Sten-
ström with experience from Western Protestant Missionary work from the 
beginning of the 1930s up to the 1990s as a missionary to the Congo and as 
international secretary with the Mission Covenant Church of Sweden. His 
copy is worn, read and many sentences are underlined. Unfortunately, 
however, Allen’s book did not have the impact it should have had on the 
missionary strategy already at the beginning of the 1910s. 

The German colonies Tanganyika, Ruanda and Burundi bordered on east-
ern Belgian Congo. Battles on the Lake Tanganyika were fought during the 
war between German and Belgian gunboats. Belgian and British troops 
held their ground against German troops in Northern Rhodesia. At the end 
of the war Germany had to give up all its colonies in Africa, and Ruanda 
and Burundi were put under Belgian mandate. Another consequence of the 
war was that the German Protestant churches had to leave their missionary 
work in Africa. 

The peace in 1918 was much longed for. In the February number of the 
Congo Mission News 1919 the editor of the paper says: “What a difference 
the peace will make for us all! Women missionaries who have been pre-
vented by Government orders from leaving home will now be free to re-
turn, or to come out for the first time, and they will be able to travel free 
from the haunting dread of sinister lurking submarines. Men who have 
been commandeered for war work, especially doctors, will, we hope, be 
speedily released, and enabled to come to our help again. And we trust that 
many recruits will be forthcoming to relieve the staffs everywhere under-
manned and permit those urgently in need of rest to take furlough as soon 
as possible.”334 

For several years after the end of the war in 1918 the ecumenical bodies of 
the Protestant Churches tried in vain to find European or North American 
Churches willing to replace the German missions in Ruanda and Burundi. 

 Government 
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After several years the Belgian King Albert II and the Belgian
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finally in the beginning of the 1920s proposed that the Société Belge de Mis-
sions protestantes au Congo (SBMP), where Henri Anet was president, should 
take over the work of the German Protestant Missions in the former Ger-
man colonies Ruanda and Burundi.  

For the first time since 1911 73 missionaries gathered for a Congo Missionary 
Conference at Luebo, in Kasai, on February 21–March 2, 1918 with the 
American Presbyterian Congo Mission, APCM, as host. The Conference 
started with a lecture on The complete occupation of the field. Congo’s Un-
touched tribes; their Names and Extent. 335 In 1918 there were still areas of the 
Belgian Congo not yet effectively occupied by Protestant missionary ad-
vance – the Kivu, the Ubangi, parts of the Kwango, the northern Sankuru 
and Ruanda-Urundi. Into these regions came more American, British and 
Scandinavian societies so that by 1939 the number of Protestant missions in 
the Congo had doubled. In 1952 forty-four different societies were at work 
in the Congo.336  

During the Luebo Conference an APCM missionary gave a lecture de-
scribing the relationship to the Roman Catholic Church in the Kasaï Prov-
ince and the strong connection this church had with the colonial power. 
The Protestant missionaries had found it virtually impossible to maintain 
friendly relations with the Catholic priests who refused to have direct con-
tacts with the Protestants. The Protestant missionaries were accused by the 
Catholics of belonging to Luther and to the devil – baprotestant bena Lutela, 
bena Diabola. Protestant” villages were looted and burnt down by Catho-
lics without any reaction from the colonial official. At the end of the lecture 
the 73 missionaries from nine different Protestant mission societies rose 
and sang the Luther anthem: 337 

A mighty fortress is our God, A bulwark never failing; 
Our Helper He, amid the flood Of mortal ills prevailing, 
For still our ancient foe Doth seek to work his woe; 
His craft and power are great, And armed with cruel hate –  
On earth is not his equal. 

And though this world with devils filled, Should threaten to undo us, 
We will not fear : for God has willed His truth to triumph through us. 
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Let goods and kindred go, This mortal life also;  
The body they may kill; God’s truth abideth still, 
His Kingdom is forever.  

Already during the first day of the Missionary Conference at Bolenge on 
October 29th 1921, the Conference programme was revised. The reading of 
the paper “Missionary Development in Congo in the uplift of Natives” was 
withheld but was incorporated in the Conference Report. At the request of 
Henri Anet, a guest at the Conference from Belgium, the time was instead 
given to a discussion about the prophet movement in the Lower Congo. 

, Simon 
Kimbangu had appeared as a healer by miraculously healing a young 
woman, mama Kiantondo, from Ngombe-Kinsuku, a village in the Lower 
Congo. Kimbangu was a member of a Baptist parish belonging to the Bap-
tist Missionary Society, BMS, and he was born in Nkamba a village not far 
from the mission station Ngombe-Lutete. The stories told about Kimbangu 
and his capacity to heal the sick and to prophesy spread like wildfire all 
over the Lower Congo and great masses of people went to his home village 
Nkamba, to which he had returned from his work in Kinshasa. 

Both Protestant and Catholic missionaries dissociated themselves from 
Kimbangu and a Belgian colonial official, Morel, tried to arrest him on June 

September 1921. On October 3rd he was sentenced to death in summary 
proceedings by a military court for uprising against the colonial power. 

Simon Kimbangu’s death sentence had thus been announced only a cou-
ple of weeks before the Missionary Conference at Bolenge. The question 
was a burning one for the Protestant missions and after a short account the 
Conference referred the matter to a Findings Committee, mandated to “draw 
up a resolution expressing the attitude of the Conference in regard to the 
Prophet Movement of the Lower Congo”.338  

A Congolese leader from the Protestant churches in the Belgian Congo 
had emerged. What had happened and what was to happen is now history. 
But these events became a turning point in Protestant Mission history in 
Belgian Congo. It was not realized at the time but as time went by the 
treatment of Kimbangu both by the colonial authorities and by the Prote-
stant missions in the Congo has been seen as a misjudgement of the situa-
tion and for the missionaries it has been a  source of critical questions and 
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The background was the following: In the same year, on April 6th
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self searching. It could be interesting to compare this movement of the 
1920s with the spontaneous revival movement that broke out at the SMF 
mission station of Ngouedi in the French Congo in 1947, during which Af-
rican leaders such as Buana Kibongi together with the Swedish missionar-
ies managed to keep the revival within the church. 

These events from 1921 are so important for the Protestant Mission his-
tory in the Congo that I would like to quote in extenso The Statement Con-
cerning the Prophet Movement from the Bolenge Conference. There were 
however voices other than those heard at the Conference, but the following 
is the official voice of the Protestant missionaries in the autumn of 1921:  

After hearing from American, English and Swedish missionaries working 
in the Bas-Congo and Moyen Congo (French Congo) Districts an account 
of the situation created by the “Prophet Movement”, and at the sugges-
tion of the representative of the SBMPC,339 the Congo General Conference 
of Protestant Missions adopts the following: 

1. The Constant policy of our Protestant Missions has always been to 
teach the natives respect for “the powers, that be ,”  submission to laws, 
payment of taxes, and to avoid protecting our adherents when they are 
justly accused of wrong-doing.  

While we know by experience the dangers of judicial errors by inaccu-
rate translation and misunderstanding of purely religious character of 
certain manifestations, and while we realize that an excess of severity 
might defeat its aim and make martyrs out of culprits, we believe that the 
authorities had to take severe and immediate measures to check the “Pro-
phet Movement” which became rapidly favourable soil for propaganda 
hostile to all white men, endangering civilization itself. 

2. We urge most seriously the members of all our native congregations 
to abstain from any participation in this movement which seems to us to 
be harmful to the progress of Christianity and the normal development of 
the native population.  

We give full approval to our colleagues of the Lower Congo who op-
posed with all their strength this movement as soon as they recognized 
its real character, and who drew upon themselves the distrust and hostil-
ity of many of their Church members so that some report their services 
being deserted and their work seemingly compromised.  

3. We express to our colleagues of the Lower Congo our deep sympathy 
with them in the calumnious  attacks  to  which some  of  them  have  been 
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subjected and in the strongest suspicion thrown upon their loyalty to-
wards the Belgian Government. We give them the assurance of our full 
and entire confidence. 

That Dr. Henri Anet be asked to write an article for the L’Avenir Colonial 
Belge and the Progrès Colonial answering attacks on the missionaries in the 
matter of the “Kibango Affair”. 340  

The Kinshasa newspaper L’Avenir Colonial Belge and the Belgian inhabitants 
in the nearby town of Thysville (Mbanza Ngungu) led a violent press cam-
paign urging that Kimbangu should be hanged as soon as possible. How-
ever protestant missionaries, H. Ross-Philips (BMS), Joseph Clark (ABFMS) 
and the Home Office of the Baptist Missionary Society, BMS, in London 
made appeals to the Belgian King and Kimbangu’s sentence was remitted 
by the intervention of the Colonial Government, to imprisonment for life. 
341 342 343 In November 1921 he was transferred from Kinshasa to a prison in 
Katanga where he died in 1951.344 345 346 

But it was not easy to assess correctly Kimbangu or Kimbanguism in 1921 
or during the years that followed. It must be noted that a syncretistic 
movement called Ngunzism also made its appearance in 1921, “being in its 
turn followed by a whole series of daughter movements like Matswa André 
/ Amicale Balali, the Three Franc movement (franka tatu), the Ngunza-Khaki 
movement, the Nzambi ya Khaki movement and the Munkukusa move-
ment.347 These movements flourished during the decades after 1921, more 
and more withdrawing from Christian doctrines and values. The “Kim-
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bangu  affair”  and  these  syncretistic  movements  are extensively written 
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about and commented in the Brussels’ Archives. In 1960 my father Oscar 
Stenström, the then General Secretary of the Brussels’ Bureau, visited the 
Belgian Congo some months before June 30th when Congo became an inde-
pendent state. I quote from his extensive report which among other head-
ings includes “The Church and separatist movements”348:  

I happened to be in Léopoldville (Kinshasa) when the remains of Simon 
Kimbangu were brought to the Lower Congo from Elisabethville (Lubu-
mbashi), where the “prophet” died in prison in 1951. The Kimbanguism 
has, until a little over a year ago, been forbidden by the Colonial Gov-
ernment, but like nearly all suppressed movements, it continued to flour-
ish underground. About 16.000 people, together with the political leaders 
of the area, gathered around the coffin outside Léopoldville. Crowds of 
people followed the deceased prophet to his native town Nkamba in the 
Thysville (Mbanza Ngungu) territory. All along the way meetings were 
held in his honour and the Nkamba village has now become a sort of 
“Mecca” of the Lower Congo. This movement with its different branches 
has caused a real setback to the churches. Some churches have lost more 
than half of their congregations. Both Protestants and Catholics have been 
affected. This nationalistic syncretistic movement is now forming regular 
churches, it is building schools and it is organizing itself into what is 
called “The Church of Christ founded by Simon Kimbangu 1921.”  

As mentioned above Henry Anet during his second visit to the Congo in 
1921, attended the eighth Congo Missionary Conference in Bolenge and there 
proposed the creation of a permanent Bureau in Brussels for contacts with 
the colonial authorities in Belgium. He volunteered as responsible of this 
bureau himself. Returning to Brussels Anet took contact with American, 
British and Scandinavian Mission Societies and they engaged him as agent 
de liaison in Brussels. He then worked as fulltime secretary of the Société 
Belge des Missions Protestantes au Congo and as General Secretary for the new 
office, the Bureau des Missions Protestantes du Congo which was opened in 
May 1922.  
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n the case of the Protestant missions in the Congo the years between 1921 
and 1960 could be characterized as the Era of Institutions. The 1910s were 

strongly  marked by
testant Missions started to work in the Congo during that decade there was 
practically no growth within the congregations nor was there any signifi-
cant extension of schools, hospitals or dispensaries. 
   During the first years of the 1920s, however, something must have hap-
pened which made the missionary Palmer from the Baptist Missionary Soci-
ety start his lecture, a Survey of Congo Mission Field, Years 1921-1924, deliv-
ered at the ninth Missionary Conference,349 held in Leopoldville in Sep-
tember-October 1924, with the following words:  

Of all Congo History the three years through which we have passed (since 
the conference at Bolenge in 1921) are those which have witnessed the most 
rapid progress. For a number of years we have felt that the rush of civili-
sation would be coming shortly, now in these three years we have real-
ised that it has actually started.350 

There were 89 missionaries from ten Missions taking part in the Leopold-
ville Conference in 1924. The maps on pages 946-947 shows that an impor-
tant part of the Congo was now “covered” by Protestant Mission Stations 
and by the 50th Anniversary in 1928, the country would be nearly completely 
occupied, to use the military language of those days. Palmer’s lecture is 
worth reading and is thought-provoking. The Western world lives with the 
idea of progress as its leading principle. Building the Kingdom of God in the 
Congo became the goal for the missionaries, and it was the missionaries 
themselves who were the builders. The eschatological perspective, the ur-
gency to reach all people with the Gospel before the second coming of Jesus 
to the earth, the fundamental missionary principle of the 19th century, had 
now to yield to the principle of progress. The Kingdom of God was made 
visible at the mission stations in the Congo through missionary houses, 
schools, hospitals, carpenters’ workshops, garages, school boarding-houses,  
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 the  First World War and even though eight new Pro-
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churches, fruit plantations, power stations, water towers, and many other 
things. I grew up in the Congo in the late 1930s and the early 1940s, and 
this became my image of missionary work. The missionaries worked as 
pastors, teachers, constructors, doctors, nurses, mechanics, carpenters, far-
mers, etc. 

night, every day of  the  week. All  this can be  imagined  f
ture:  

For a number of years we have felt that the rush of civilisation would be 
coming shortly, now we have realised that it has actually started. To 
prove that this is true here in the West (of Congo) we have only to look 
around Leopoldville with its 1 125 whites, and 27 000 natives, its 160 
autos, 70 lorries, 100 motorcycles and 1 000 cycles, its fine modern build-
ings and bustling commerce. A similar tale – only more so – comes from 
Elizabethville in the South-East – the diamond mines employ 400 whites; 
Albertville was practically only a military camp and railhead; now it is a 
flourishing town. Stanleyville and many of the towns in the interior can 
tell the same story of material progress and development.  

With regard to roads many of you will be able to give instances from 
your own districts, for the present purpose perhaps it will be enough to 
cite the Eastern province, where under the statesmanship of the Governor 
Colonel De Meulenmeester, 1800 miles of motor roads have been made 
with permanent brick bridges and macadamised surface. On these roads 
beside the motor wagons, sixty elephants are drawing their three ton 
trucks fifteen to twenty miles a day, and some 10 000 daily native porters 
have been relieved of their arduous task; an annual saving of over 
3 000 000 one day porters. Distance measured by time is being decimated, 
and though this is a fact that affects the missionary as well as the trader, it 
has meant that a material civilisation has reached large sections of our 
Congo natives, and whereas there was a time when the main stream of 
civilisation passed through the missions to the natives, now the missions 
have only a share – and not even a main share – in the transformation of 
the natives to become citizens.351 

The Congo of today is decidedly not the Congo of our last Conference 

mission has achieved during the past three years, it is essential that we 
should bear this in mind.  
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It is also only fair to remember that the period of the last three years has 
had difficulties peculiar to itself. Some of the older missionary Societies 
have found themselves in serious difficulty as regards finance and re-
cruits, and consequently the hoped for development has been considera-
bly retarded. […] The Lower River missionaries have had to spend much 
of their efforts in combating the Prophet Movement. […] Our brethren 
working in Portuguese Congo have been and are faced with a serious ob-
stacle owing to the attitude of the Government there with regard to lan-
guage and literature.352 Our Swedish brethren in French Congo too have 
had their restrictions and hour of uncertainty. One can only be amazed at 
the progress their mission work has made. Their church membership for 
all French Congo has risen in the three years from 5,000 odd to 14,000, 
and we trust that now with settled conditions they may realise all their 
plans. […] 

It is certainly most heartening to see the splendid number of new mis-
sion stations that have been founded (in Belgian Congo). The mission sta-
tions in Congo in 1921 numbered 70, to-day we have on our list 130, a 
very promising increase353  

Our position is endangered because the commencement has been made 
of depriving us of one of our most potent agencies, I mean the village 
schools. The State is not satisfied with the instruction given by the Catho-
lic and Protestant Schools. I am inclined to believe that the State is justi-
fied in this. In any case the State has started its educational development. 
[…] This has a very marked bearing on any survey of our Mission Field. 
Our mission village schools are the seed beds of our native church. If we 
can do the work efficiently and well we shall be able to rely on the sym-
pathetic consideration and even assistance of the Government, and we 
shall have an immense lever in our task of bringing the people of this 
land to Christ.354 

It is worth noting that Palmer uses the expression Our Mission Field, in the 
singular form, thus expressing the spirit of community and ecumenism 
which was natural at the time for most Protestant missionary societies in 
the Congo. But there were exceptions to this rule where certain missionary 
societies refused to cooperate or take part in the joint Missionary Confer-
ences. 
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In 1924, there were 463 Protestant missionaries working in the Congo, 215 
men and 248 women. There were 414 congregations with 60,000 members 
and 49,356 Sunday school children. 1,152 men and 377 women had received 
training to become village school teachers.  There were 127 mission schools 
with a total of 6,931 pupils and 3,205 village schools with 84,867 pupils. 
There were 19 doctors and 34 nurses working at 15 hospitals and 69 dis-
pensaries. 4,310 inpatients and 112,269 outpatients had received treatment.  

Palmer’s lecture was followed by a discussion introduced by the DCCM 
missionary Emory Ross, the General Secretary of the CPC from 1928. Ross’s 
contribution also points to the progress made in the colony during the past 
years and demonstrates the optimism prevalent among the missionaries: 

An important and well-equipped air service is to be established early next 
year by the Sabena between Kinshasa and Bukama, in the Katanga, with 
stops in Bandundu, Ilebu och Kanda-Kanda and the half-way post at 
Luebo. […] It will take one day from Kinshasa to Luebo, and another from 
Luebo to Bukama.  It will be equipped with Handley-Page planes of the 
latest type, each with a Rolls-Royce engine of 360 hp. and two Siddley 
engines of 230 hp. each carrying two pilots and 12 passengers or a ton of 
cargo, together with four hour’s fuel. Mails, diamonds and passengers are 
counted on to provide revenue to sustain the line, which is also subsidi-
zed.355 

The growth of urban centers has been exceedingly rapid since the war. 
Especially is this so of Kinshasa. Mrs Ann Clark told me to-day that when 
she first saw Kinshasa, years ago, there were but two buildings in the 
place: the Dutch house and the BMS. Now the city proper has 775 build-
ings, cover 4 712 hectares, houses 1 125 whites, more than half of them 
Belgians, 27 000 natives, and has between 4 and 5 hundred white tran-
sients passing thru it each month. 

Emory Ross describes the enormous development of the colony and ends 
by saying:  

This, friends, in barest outline is the Congo we live in today. This, in all 
human probability, is the Congo that in the next decade will double or 
treble or quadruple its material investment in mines, railways, air routes, 
soil products, hydro-electric plants and what not. This, in short, is the 
Congo that beyond peradventure of a doubt is one of the very richest 
spots on the face of this round earth. Nothing short of a world chaos can 

 

                                                             
355 Congo Missionary Conference 1924, p. 19. 

prevent  millions  of  francs  and  thousands of whites from hurling them- 



 241

selves pell-mell into this bulging treasure trove. And, because of circum-
stances which we all know very well and need not dwell on here, Mis-
sions, in spite of the greedy influx of profit-seeking capital and commer-
cially-minded whites, are to be left largely alone in the cultivation of the 
country’s greatest treasure of all: our beloved Congolese. Are we ready? 
God grant we may be!356 

In this context, P.A. Westlind, the Swedish missionary who was Vice Presi-
dent of the Conference raised the question about the Roman Catholic 
Church.  

P.A. Westlind drew attention to the fact that the Roman Catholics have 
made more progress than Protestants during the last three years: “They 
have about 800 missionaries and about nine times as many Church mem-
bers and school pupils as we have. They compete with us, build near our 
new sites. Take in our expelled members and teach French. How then can 
we keep this country from becoming Catholic?”357 

  

At the Missionary Conference of Leopoldville 1924 a decision was taken to 
establish a Conseil Protestant du Congo (Congo Protestant Council), CPC, 
which would take over the functions held by the Continuation Committee 
since 1911. Here follows an extract from the Constitution of the “Conseil 
Protestant du Congo” (Congo Protestant Council) in 1924:  

Aim: A) To carry out the interim work of the Conférence Générale des 
Missionaires Protestants du Congo. B) The development of unity and co-
operation in the work of Protestant evangelical Missions in the conven-
tional basin of the Congo.  

Membership: It shall be composed of member Missions as follows: 
A) Those Protestant evangelical Missions named below which were 

working in the Congo basin on January 1, 1914. ABFMS, AIM, APCM, 
BMS, CBM, C&MA, CIM, DCCM, CMCMEC, HAM, GEM, SBMP, 
MECMS, SMF, WM.  

B) Those other Protestant evangelical Missions working in the Congo 
basin which may after the adoption of this Constitution be elected to 
membership in the Council as hereinafter provided.358 
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It was also decided that the Conseil Protestant du Congo should hold its 
first meeting at the call of the Secretary and then complete as far as possible 
its organisation in accord with the provision of its Constitution. Upon such 
organisation, the Council should take over all finances and functions of the 
Congo Continuation Committee, and the latter should thereupon cease to 
exist.359  

The secretary of the Congo Continuation Committee, Alfred Stonelake, 
Baptist Missionary Society, BMS, was elected the first General Secretary of 
the Congo Protestant Council, CPC, in 1925. In 1928 he was replaced by 
Rev. Emory Ross from the Disciples of Christ Congo Mission, DCCM.360 

In 1922 the protestant missions opened an office in Brussels for contacts 
with the colonial authorities. In the Brussels Archives one can find a “Note 
on the Representation of the Congo Missions in Brussels” written by Henri 
Anet:  

Both on the side of the missionary societies working in the Belgian Congo 
and on the side of the Belgian Government, there has been felt the need of 
an “agent de liaison” in order to establish a closer cooperation and a 
complete understanding. The missionary societies realise also the useful-
ness of getting more in touch with the national life and the metropolitan 
churches of the countries in whose colonies they are preaching the Gos-
pel.  

That need is perhaps especially conspicuous for the Belgian Congo, 
where so many societies of different nationalities are working with their 
directing bodies in England, Sweden and America. The fact that Belgium 
is not a protestant country makes it more difficult for the Belgian Gov-
ernment to understand the policy of all the foreign societies representing 
a variety of denominations.  

The Roman Catholic societies are closely united and are very directly in 
touch with the Belgian Government. They communicate frequently with 
the officials of the Colonial Office and give them plenty of information 
about their missionary work. If the protestant missions are often ignored, 
it is not due to any lack of sympathy or fairness on the part of the Belgian 
authorities, but because they don’t give the facts and have not the per-
sonal  contact.  The visit  of  the  delegates  of the home missions coming  
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from time to time is not sufficient; the fact that they will come chiefly to 
make complaints render them unpopular visitors and make their negotia-
tions often unfruitful. The delicate question of relationship between mis-
sions and Governments can be made easier only by establishing links fos-
tering personal confidence and of a personal character.  

The Belgian Minister of Colonies is absolutely in favour of such an 
agency of liaison, if it is entrusted to the Belgian Missionary Society. He 
does not wish the agency to be official, but rather of an unofficial charac-
ter. The agency would of course be absolutely independent from the Bel-
gian Government and it would have no authority to commit the missio-
nary boards to any policy not submitted to them and approved by them.  

Here is an outline of the possible activity of the missionary represent-
tative in Brussels: 1. Relations with the Belgian Government. 2. Relations 
with the Belgian Public Opinion. 3. Reception of missionaries in Belgium. 
4. Sailing of missionaries to Congo. 5. Supplies for Missions from Bel-
gium. 6. Preparation of French Literature for Congo natives. 

The Belgian Government is willing to accept Rev. Henri Anet as repre-
sentative in an unofficial capacity of the protestant missionary societies in 
the Congo.361 The Belgian Missionary Society will be glad to see its Gen-
eral Secretary giving as much as possible of his time to that representa-
tion of the missionary interests.  

The following societies have already recognised Rev. Henri Anet as 
their representative in Brussels and have notified the Colonial Minister of 
the fact: American Presbyterian Congo Mission; Methodist Episcopal 
Congo Mission; American Baptist Congo Mission; the Swedish Mission.362  

Every half year from 1922 till 1937 Anet sends a “Report on the Bureau des 
Missions Protestantes du Congo” to the churches and mission societies in 
Great Britain, USA and Scandinavia.363 The first report was sent in August 
1922. Anet writes:  

Since the 15th of July, an office has been rented in the large colonial build-
ing called “Union coloniale” which is situated in a very central position. 
There our agency is in touch with all the organisations of the Belgian 
Congo. Here is an outline of the principal activities of the agent de liaison  
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during the first six months of this year: 1. Introduction of missionary rep-
resentatives to the Colonial Office; 2. Questions of Concessions in the 
Congo; 3. Judicial Affairs; 4. Subsidies and Government help; 5. Informa-
tion on the Congo mission work; 6. Publications; 7. Reception of mission-
aries; 8. Plans for the future.  

The second meeting of the Congo Protestant Council was held at Kinshasa 
in January 1926. Sixteen missionaries belonging to nine Missions were pre-
sent. Alfred Stonelake resigned as Council Secretary and Emory Ross was 
elected. The office of CPC was moved from Kinshasa to Bolenge where 
Ross worked. About the conference Emory Ross writes in the Congo Mis-
sion News:  

We mention last what in after years will be counted the first event of 
this Council meeting: the first inter-Mission conference of Congo Chris-
tian leaders. Twelve representatives of the native Church as established 
by seven Missions gathered with the sixteen Councillors. Three sessions 
were held. Lingala was the language used, translations being made into 
Kikongo. […] The agenda prepared by the Council was completed and 
then the native delegates upon request proposed three or four other sub-
jects: one on an effective method of securing school attendance of village 
children, and another, interestingly discussed, on the differences existing 
in some church rules notably on smoking.  

It was not anticipated that any startling or even immediately tangible 
results would issue from this first native conference. The meeting was 
projected and carried out as the first step toward the future development 
along the line that sooner or later must come – the sooner with wisdom, 
we believe, the better. […] 

Another quarter-century of Congo history and we seem to see our 
brethren, black and white, joyous and well-experienced in the business of 
jointly conferring and acting about the Kingdom’s progress in Congo, re-
calling with pride that as far back as 1926 a start had been made toward 
the fruitful end.364 

From the beginning English seems to have been the language used in the 

                                                             
364 Congo Mission News, Conseil Protestant du Congo, No. 53, Janvier 1926, pp. 10-11.  

Congo. King Leopold employed a motley  crowd of Europeans  and Ameri- 



 245

cans as officials and administrators in his colony. A great number of cap-
tains of the river steamers were Scandinavians. The language used in the 
Colony was English and not French. Leopold does not seem to have had 
any special language policy in the Congo Free State. For missionaries and 
for the Congolese, this was an advantage, because then they could just go 
on using the native languages between them. School teaching was done 
mainly in the local African languages and missionaries and Congolese 
could work together with the task of setting down rules for a written lan-
guage and literature in these languages. Thus the Bible was completely 
translated into Kikongo already in 1905, only 24 years after the Swedish 
missionaries had come to Mukimbungu in the Lower Congo. 
    The goal of the missionaries was thus to give to the people among whom 
they were working their own written language so that the Bible could be 
translated. They learnt the local African language; that was the language 
used for teaching and preaching.365 

When Belgium took over the colony in 1908 an increasing number of Bel-
gians were employed within the colonial administration. As Belgium was 
bi-lingual, French and Flemish, the Belgian Congo also became bi-lingual 
with all that that entails of extra work: all official documents had to be writ-
ten in two languages. But it is important to point out that there was also a 
tension between the two Belgian language groups when more and more 
Flemings were employed in the colony, a tension which the Belgians had 
brought with them from their country. Many Flemings did not master the 
French language in a satisfactory way. The Flemish administrators in the 
colony were somewhat condescendingly called ”petits belges” (little Bel-
gians) which may have had to do with their limited knowledge of French. 

When Leopold took possession of the colony, Belgium was a young coun-
try. The country which had been established in 1831 had a sharp language 
boundary between the Walloons and the Flemings, going from north-east 
to south-west with Brussels as a bi-lingual capital. The tension between the 
two peoples, the Flemings and the Walloons has been described by Hugo 
Claus in his book Het verdriet van België (Belgiens sorg), which portrays 
Flemish Belgium during the Second World War. In the book a Fleming 
once says that he has happened to hear a couple of Germans speaking 
French to each other: “When I was there I heard them speaking French, and 
what’s your opinion. Will that do? Speaking the language of our sworn 
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enemy at the time when war is raging?”366 For the Flemish characters in 
Claus’s novel ”Belgium” is a French-speaking power of oppression. In 
these circumstances one can understand that the Belgians had difficulties 
working together in the colony. 

In 1929, in connexion with what is called ”The great fight between Protes-
tants and Catholics in the Lower Congo” in the late twenties and the early 
thirties, an American missionary receives the following caustic reply, ow-
ing to his poor French, from the Belgian administrator to whom he had 
applied in a letter in order to have his rights against a Catholic priest:  

Je veux bien faire la part de votre connaissance incomplète de la langue 
française mais vous la possédez cependant très suffisamment pour vous 
rendre compte du caractère déplaisant et déplacé des considérations plu-
tôt menaçantes que vous adressez ainsi à un administrateur territorial, of-
ficier de police judiciaire. Ce ton n'est pas de mise dans les corre-
spondances officielles et je regrette de devoir vous le faire remarquer. 367  

(I quite agree that your knowledge of the French language is incomplete, 
but you still know it sufficiently well to realise the unpleasant and disor-
dered character of the rather menacing considerations, which you ad-
dress to a territorial administrator, an officer of the judiciary police. This 
tone is not accepted in official Correspondence and I regret that I have to 
inform you of that fact.) 

A well-founded criticism against the missionaries was their often very bad 
knowledge of French. Between missionaries English was the language used 
for conversation and at conferences. The minutes from the joint conferences 
held from 1902 and onwards and the joint newspaper Congo Missions News 
from 1911 and onwards were written in English. Only in exception did the 
missionaries spend some time in Belgium or in France to study French. 
Many misunderstandings were due to the confusion of languages. The lan-
guage barrier between the missionaries and the Belgian colonial admini-
stration after 1908 was an obstacle to the mutual understanding between 
these two groups. Therefore from 1909 the Baptist Missionary Society 
started sending its missionaries to Belgium for a couple of months of lan-
guage study and over the years this became a rule for most of the Protes-
tant missions in the Belgian Congo. From 1947 the so called Colonial course 
became a compulsory State  course  in Brussels  for  teachers  in the mission 
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schools if the missionary societies wanted to receive state subsidies for their 
salaries in the Congo. Yet the most important reason for studying French 
and for using French in the more senior classes of the Protestant schools 
was the fact that the students themselves demanded it, since a good knowl-
edge of French opened the doors for well paid jobs within the Belgian colo-
nial administration. All Roman Catholic missions working in the Congo, 
save one, had French as their mother tongue. Therefore it happened that 
the best students in the Protestant schools abandoned their school in favour 
of a Catholic one, where they could receive good training in French.368 A 
course of action agreed upon by the Protestant missions in the Congo in 
order to answer the Catholic aggression was a good knowledge of French. 
In 1932 the following article was published in the Congo Mission News:  

In seeking candidates for Congo it would be well for the missions to se-
cure individuals well versed in the French language. They should be 
given opportunity for a residency of six months or more in a French-spea-
king country. Part of this period should certainly be spent in Brussels in 
order that the missionary may become familiar with the Belgian customs, 
traditions and people. Every Congo missionary should speak French 
well.369 

In 1922 the American Congo Committee in New York decided “that the pe-
riod spent in Brussels by new missionaries for the study of the French lan-
guage and Belgian customs should not be less than six months”.370 Already 
when the Brussels Office was established in 1922 language training there-
fore became one of its fields of responsibility. This field of work came to 
develop over the years and in the fifties it turned into one of its most im-
portant tasks.371  

A remarkable conference of great importance for the mission work in Af-
rica was held in Le Zoute (Het Zoute), Belgium, September 14th to 21st, 1926,  
 
                                                             
368 Congo Missionary Conference 1909, p 9. 
369 Bryssels Archives 13:25. Suggestions for measures which might be taken in view of the Roman 
Catholic aggression in Congo Belge, 1932.  
370 Bryssels Archives 13:24. Meeting of American Congo Committee, New York, September 
22, 1922.  
371 Congo Mission News 1921, October, No 37, Page 9. Findings of the New York Congo 
Conference, January 1921. Missions and Government. The French Language and Belgian Contacts. 
We advice that all present missionaries be urged to acquire, and be provided with facilities 
for acquiring, increased proficiency in the French language, preferably by a period of resi-
dence in Belgium.  



 248

under the theme The Christian Mission in Africa.  The conference was re-
markable because it was held in Le Zoute, a fashionable seaside resort on 
the Belgian coast, just at the mouth of the river Schelde with Antwerp, the 
home port of the Congo boats a bit further upstream. It was important be-
cause of all Congo conferences over the years, it took up three central issues 
for the missions: who is to be responsible for the school teaching in the 
colonies, the State or the missions; what should the missionaries’ position 
be on research; and what is the relationship between “the white and the 
black race” in Africa? 
   The owner of the seaside resort was the former Governor of Belgian 
Congo, count Maurice Lippens, who had also taken part in the construction 
of one of Europe’s first golf courses in the nearby locality. With the assis-
tance of Henri Anet, liaison agent in Brussels of the Protestant Missions of 
the Congo, and Mme Anet “excellent accommodation for the 221 delegates 
was secured at this water-place”. The delegates were mostly missionaries 
from Africa and the week at the waterside must have been an exceptional 
experience for most of them. Edwin W. Smith, Literary Superintendent of 
the British and Foreign Bible Society, in London wrote a book about The 
great Le Zoute Conference, as he calls it. Smith writes: “The wide sea-front, 
bathed every day in golden sunshine, provided opportunities for exercise 
and conversation. Much of the informal, and not least important, discus-
sion was carried on while members sipped their coffee outside of the ho-
tels. They could see the steamers passing their way to and from the Congo 
– a sight that roused home-sickness in the breasts of more than one exile. 
The King of the Belgians Albert II and the Crown Prince (later King Leo-
pold III) sent gracious messages to the Conference.”372 The conference was 
arranged by The International Missionary Council, IMC, in London, where J. 
H. Oldham was General Secretary, but the “Brussels Office” through Henri 
Anet was responsible for the practical arrangements   

The Le Zoute Conference was important partly because it was arranged 
by the IMC, with an aim to show the possibilities and difficulties of the 
missions in Africa and partly because lecturers and participants all had a 
long-time experience of working in Africa. The days in Le Zoute provided 
great possibilities for the participants to exchange ideas and thoughts. 
From the Mission Covenant Church of Sweden for example three Congo 
veterans took part: K.E., Laman, J.E. Lundahl and P.A. Westlind. One can 
only imagine the talks these three could have had with Joseph Clark, who 
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who came to the Congo for the first time in 1898, both within the service of 
the American Baptist Mission. The 221 participants combined represented a 
knowledge and experience of the Congo and Africa as perhaps never be-
fore assembled in one place. Smith: “Never before, perhaps, has such a 
mass of ripe experience been concentrated for a week upon the Christian 
Mission in Africa.”373 Another important thing was the fact that the Confer-
ence had two former colonial officials as speakers. Smith continues:  

M. Louis Franck, ex-Colonial Minister in Belgium, made one of the 
speeches that will live longest in the memory of his audience374 and Gen-
eral De Meulemeester, ex-Governor of the Belgian Congo visited the con-
ference and gave an address.375 

Edwin W. Smith’s book is a description and an analysis of the conference 
rather than a collection of conference lectures.376 Under the heading Making 
the New Africa Smith writes:   

The change that has taken place (in Africa) […], comparatively recent, is 
one of the most remarkable that history records. The invasion of Africa by 
Europe has emphasized some diversities and created others. The ethnical 
characteristics of Britons, French, Portuguese and Belgians are leaving 
their mark on the territory they occupy. […] In the French army Africans 
and Frenchmen serve in the ranks together; in South Africa, Europeans 
and Africans may not mingle in railway compartments or on the street 
walks. In many parts of Africa the advent of western civilization has crea-
ted a cultural cleavage.  

Yet, while fully recognizing the diversities, we claim to speak of Africa 
and Africans as we speak of Europe and Europeans. […] Africa is a unity – 
a unity in diversity. Nothing is lost, and much is gained, by trying to look 
at the New Africa as a whole.377  

For the first time Africans took part in an international conference of this 
importance. Smith:  
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Africa as was right, sent some of her own sons. We may mention Mr N. S. 
J. Ballanta, who is making a name for himself by his researches in African 
music; Rev. N.T. Clerk, Synod clerk of the Scottish Mission in Gold Coast 
Colony; Rev. John Dube (Zululand), founder and principal of the Oh-
lange Institution in Natal; and Rev. Z.R. Mahabane, President of the Na-
tional Congress of South Africa.378  

Smith also provides current statistics of Protestant and Catholic mission in 
Africa under the heading The Present Position: 

Can we estimate in any measure what has already been accomplished? 
[…] Without giving them undue significance, we may quote here some 
figures taken from the latest edition of The World Missionary Atlas. Let it 
be remembered that Africa contains 130 million people. 
Protestant Missions 

Foreign staff of Protestant missions         6 289 
Native staff        43 181 
Protestant Christian community  2 629 437  
Total number of schools            17 027 
Total number of pupils and students         926 793 
Hospitals                         116 
Dispensaries             366 

Roman Catholic Missions 
African community approximate  2 625 000 
Roman Catholic pupils and students       817 741 
Foreign priests          2 624 
Native priests             145 
Brothers           1 598 
Sisters           6 503 

The book opens with a chapter where Smith stresses “the favourable factors 
for the missions in the new situation in Africa.”379 The subheadings show 
that the idea of progress is predominant:  

Railways, Roads, Steamers; Improved Health Conditions; Established 
Government; Commerce and Industry; New Sense of the African’s Value; 
Awakening of Conscience; Increased Interest in Education; New Attitu-
des towards Missions; Changes in Missionary Methods and Attitudes.  

Perhaps the most important speech made at the conference was held by the 
General  Secretary  of  the International  Missionary  Council  J. H.  Oldham, The  
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relation of Christian Missions to the new forces that are reshaping African life. 
Oldham starts his lecture by stressing the fact that something new is devel-
oping in the Africa of the missions:  

The thought that is doubtless in our minds as we have followed what has 
been unfolded in these days of meeting, is that nothing is adequate to the 
situation which the Christian Church has to face in Africa except a new 
birth. There must be an outburst of new forces comparable to the break-
ing forth of fresh life in the Church more than a century ago, which led to 
the birth of the missionary societies which we represent. […] If present 
conditions in Africa are to be successfully met, our needs are of some-
thing radically new. To reach forward to new things will demand an ef-
fort.   

And this change is something that most of us do not like. Our present 
views are, after all, our own ideas; because they are our own ideas we are 
fond of them; to give them up and think differently is irksome and un-
pleasant. Yet such changes in our thinking and outlook must take place if 
something new is to happen in Africa.380  

It is possible already, perhaps, to see to some extent the direction in 
which the new call will lead us. The present Conference has in measure 
helped to make the path clearer. The new call is to a fresh advance, a fur-
ther step forward, an enlargement of our conceptions of the mission of 
the Christian Church. It is not a substitute for the call sounded by the 
pioneers of the missionary movement a century ago; still less is it some-
thing that contradicts that call, or makes it less imperative and urgent 
than before. Rather it is a call to go further, to break fresh ground, to ex-
pand our ideas of what the missionary obligation involves.  

The thought of geographical extension was predominant, and the idea 
of expansion still dominates and determines to a large extent missionary 
thinking and policy. […]  But what we are now beginning to see is that the 
task of evangelization demands not only this but also something more. 
The horizon recedes. New lands come into view. The world is seen to be 
larger than we thought. […] Our attention has been directed in this Con-
ference to the powerful new forces that are reshaping the life of African 
peoples. We are not discharging our missionary obligation if, while pre-
sent physically in Africa, we ignore these new forces and remain apart 
from them. They are a vital part of the world in which our Christian wit-
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preaching on African soil, but to get as near as we can to the throbbing 
heart and centre of the movement of African life is the further call that 
comes to us, as our understanding of the missionary task expands and 
deepens.381  

Oldham devotes his lecture to “three recent developments, which will 
serve as illustrations of the changing conditions in Africa”. The first one 
concerned the change of attitude within the colonial power in relation to 
“Native Education in Africa”. Oldham:  

More and more it is being borne in upon the Governments that the prob-
lem of Africa is fundamentally a human problem. The opening of the vast 
interior of the continent is an event which has occurred within the mem-
ory of living men. In the early stages the thought and energies of the ad-
ministration were inevitably absorbed with the preliminary task of de-
veloping communications and setting up a framework of government to 
maintain law and order. It is now realized that the productiveness and 
prosperity of the territories are dependent on the welfare of the human 
beings that inhabit them.  

In 1923 in Great Britain the Secretary of State for the Colonies had ap-
pointed an Advisory Committee on Native Education in Africa. The English 
colonial power meant that the state itself must now take over the education 
of Africans which had before been run mainly by the missions. Oldham 
comments upon this new goal of the State:  

It behoves us to realize what an immense power for good or evil is this 
new conscious deliberate control of the influences which will help to 
mould the ideas and character and to determine the outlook of the peo-
ples of Africa.382  

The process is still only in its beginnings, but every year it is gaining 
fresh momentum. The British Government is not alone in laying down a 
carefully thought-out educational policy. The Belgian Government has 
recently made public a considered policy for the Belgian Congo – Projet 
d’organisation de l’Enseignement libre au Congo Belge.383  

These policies were not merely ideal programmes existing only on papers. 
They were rapidly being translated into practical activities and both Great 
Britain and Belgium increased their annual educational budgets in the be-
ginning of the 1920s. In Belgian Congo the question the Protestant Missions 
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raised was whether they would be allowed to take part in this new pro-
gramme or would be excluded. The Roman Catholic missions had for years 
been included and received subsidies for their school work.  

Oldham was worried about a development where the colonial State 
would take over the whole sector of education in Africa. He refers to a 
statement made in a speech made by the Secretary of State for the Colonies 

sent are neither in numbers, physique nor intelligence capable of coping 
with the great task before Africa, and the duties of statesmen lie in the 
physical, moral and intellectual development of the Africans.” Oldham 
says: 

The significant wor  in this quotation is ‘statesmen’. He does not say ‘the 

statesmen’. Those responsible for the administration of Africa are alive to 
the fact that, if the human factor is ignored, the task which Europe has 
undertaken in that continent must fail. They are therefore setting them-
selves with conscious, deliberate purpose to guide and influence the men-
tal and moral, as well as the physical, development of the peoples of Af-
rica. A tremendous new force has come into existence, silent in its work-
ings and often scarcely perceptible like the tides of the sea, but of incalcu-
lable power to shape for good or for evil the destinies of the African 
race.’384  

Oldham  asks himself  if  it  is  not
their responsibility when Africa’s populations are to be given school educa-
tion, but he also says that this demands financial and human resources in 
the form of trained personnel to an extent greater than never before. He 
wants to stress the fact that “there is no reason why Christian education 
should not be in the years to come the most potent of all forces in the re-
shaping, redemption and regeneration of the life if African peoples”.385 
Oldham:  

What then should be our attitude towards these new educational influ-
ences? We can, if we wish, stand aside from them. We can say, ‘This is an 
affair of Governments; we will let them do it and go on with our proper 
work of preaching and evangelization.’ We can say, ‘The burden is far 
beyond our strength; there is no use our attempting to carry it; the task is 

 

                                                             
384 Smith, Edwin, W., The Christian Mission in Africa, IMC, London, 1926. p. 165. 
385 Smith, Edwin, W., The Christian Mission in Africa, IMC, London, 1926. p. 166. 

for  others.’ But  if we say  these  things, we  shall allow ourselves to drift 

duties of missionaries’, or ‘the duties of educators’, but ‘the duties of 
d

 up  to  the  Protestant missions to take 

in Great Britain. The State Secretary had said: “The people of Africa at pre-



 254

into a quiet and peaceful backwater while the powerful main stream of 
African life and development flows on in other channels beyond our 
reach. We may remain in Africa, preaching the Gospel on African soil, 
but we shall not be at the heart of Africa’s life. The forces which will 
mould the life and thought and character of its peoples will not include in 
any large degree the influences of the Christian Church. The opportuni-
ties of the school, immeasurably wider and more far-reaching in this for-
mative period in African life than in countries where an established tradi-
tion stamps its impress on the rising generation as much through the 
home and other social institutions as through the deliberate education of 
the school, will be largely lost to us. The most potent means of implanting 
ideals, of awakening loyalties, of forming habits, of influencing conduct, 
will have slipped from our grasp. To surrender all this is surely to come 
short disastrously in our missionary task, which impels us to be in the 
very centre of the forces that are reshaping the lives of the people of Af-
rica.  

The call that comes to us, then, is that we should not shrink from these 
new responsibilities.386  

We can enter these fields of opportunity only if, as missionary societies, 
we are prepared to send out educational service people who are fully 
qualified for that service. We must face the necessity of ensuring that 
missionaries […] have a proper educational training.387 

The second issue taken up by Oldham is the attitude of the Protestant mis-
sions towards research in Africa and their responsibility for it. On the ini-
tiative of among others a number of missionaries The International Institute 
of African Languages and Cultures was founded in London, 1926. Today it is 
known as the International African Institute, IAI, and since 1928 this institute 
has published a quarterly journal, Africa. In certain missionary circles hesi-
tation had been expressed concerning this engagement. The questions 

spent on this? Shouldn’t scientists and scientific institutions take the re-
sponsibility for this?”  

Oldham stresses the fact that Protestant missions must not lose the initia-
tive in this important matter and he points out the gigantic achievements 
made by the pioneers both within the field of linguistics and in other re-
search. 
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(This institute) seemed to me from the beginning to be somewhat of a test 
case as to how far the missionary societies are ready to move forward and 
lay hold of the opportunities of the new time. For what is the purpose of 
the proposed Institute? It is, in a sentence, to learn to understand the Afri-
can. […] knowledge will prove to be power. It is a power which can be 
used for good or for evil ends. […] But, whether it is made the instrument 
of exploitation or of service and helpfulness, knowledge will be power. It 
is certain that those who understand the African will be those who will 
most influence him.388  

Oldham stresses the point that “missionaries must be in the thick of it”.  

If, then, a new concerted international endeavour is being made by those 
who are interested in Africa to understand its people, their languages and 
their ways, missionaries must be in the thick of it. If to be truly mission-
nary we need to be in Africa not merely physically but intellectually and 
spiritually, not only with our bodies but also with our minds and our 
souls, the missions must identify themselves whole-heartedly with such a 
movement of understanding and interpretation, contributing to it out of 
their experience and enlarging in turn through participation their own 
experience and knowledge. In doing this they will be in direct line with 
the best missionary tradition. Among the missionary pioneers there were 
giants in these fields.  

Happily there is in this Conference no dubiety about the course to be 
followed. The sectional conference on language and literature is unani-
mous in urging the Conference to welcome the establishment of the Insti-
tute and in recommending the boards and missions to co-operate with it 
and utilize it to the full.389  

Under the heading Racial Contacts Oldham takes up the third matter in his 
lecture, the one concerning race relations. Maybe this is strangely enough 
the first time that this matter is being discussed in detail at a missionary 
conference. For Oldham describes the issue as a new problem.  

A third illustration of the new problems for which the Christian Church 
is called upon to help in seeking a solution is found in the contact of 
races. The contact of white and black races in the continent of Africa is 
without any real precedent and parallel in history. It is a problem that is 
at the same time economic, political, cultural and racial. That it should 

                                                             
388 Smith, Edwin, W., The Christian Mission in Africa, IMC, London, 1926. p. 166. 
389 Smith, Edwin, W., The Christian Mission in Africa, IMC, London, 1926. p. 167. 
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not get entirely out of hand and become utterly insoluble is a missionary 
interest of the first importance.390  

Below follow a number of quotations from Oldham’s lecture on this issue: 

There is a general agreement that the solution of this, as of other prob-
lems in human relations, must be sought in the principles, teaching and 
spirit of Jesus Christ. […] ‘A man shall be as an hiding-place from the wind, and 
a covert from the tempest; as rivers of water in a dry place, as the shadow of a 
great rock in a weary land.’  

The Church will achieve little by merely preaching brotherliness. 
Preaching is easy. […] The thing to be done in that case by those who be-
lieve in the principles of Jesus is to set to work to alter the conditions and 
to lift men to a plane on which brotherly relations becomes a possi-
bility.391  

We have to do with a continent. We are dealing with a problem of the 
first magnitude. The task will demand the labour of thousands of patient 
workers. The essential thing is to make a start. […] What is needed is a 
clearer consciousness of our aim and a great fixity of purpose to the pur-
suit of it. […] If we will the end we must be prepared also to will the 
means and to meet the cost. 

It would make an enormous difference if Christian opinion were fully 
awake to what is involved in the application of the Christian view of life 
to the problem of race. To such a new awakening of the Christian mind 
we are called by the conditions which meet us in Africa.392 

Oldham finishes by saying: 

The Conference, then, and the issues we have been considering here, call 
us to new adventures. […] All that is meant is that the witness of the 
Church to the grace and truth of Christ must be borne in ever widening 
circles and express itself in ever richer forms. Perhaps the most funda-
mental difficulty in the minds of men to-day in regard to Christianity is 
that its practical expression is so little related to the tremendous affirma-
tions of our faith.393  
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One of the issues which is treated in detail in documents kept in the Brus-
sels Archives is the discriminating school policy of the Belgian colonial 
power towards the Protestant missions, in comparison to their treatment of 
the Roman Catholic Church. It was not until the late 1940s that Belgium’s 
school policy changed with the effect that the two ”missions” were guaran-
teed more or less the same conditions. It is impossible in a short survey like 
this one to enter more closely into this great and often burning issue. In a 
number of the Congo Mission News of 1939, Henri Anet sums up all of this 
issue with great clarity. Belgium was at this time quite unique among the 
colonial powers in Africa, apart from Italy and to a certain extent Portugal. 

Here follow some quotations from Henri Anet’s article Protestant Missions 
in Belgian Congo illustrating the treatment of the Roman Catholic mission as 
compared to the one given to Protestant missions.394 

We are glad that equality of treatment is a general rule granted to Roman 
Catholic and to Protestant missions in colonies and territories under the 
government of powers which have a Protestant majority. That is a truly 
Christian policy, in conformity with the interest of the colonies, intercon-
fessional peace and the development of the native populations. Thus, in 
British territory in Central Africa the Roman Catholic mission schools re-
ceive government grants under exactly the same conditions as the Protes-
tant schools.395  

Every impartial observer must recognize that in Belgian Congo the 
stipulations of international agreements are far from having been always 
observed. It must be added that these stipulations are reproduced in the 
Colonial Charter which Belgium has voluntarily granted.  

Article 5 of this Charter contains the following: ‘The Governor-General, 
without distinction of nationality or creed, protects and accords favour-
able treatment to all religious institutions and enterprises […] which seek 
to instruct the Natives and to cause them to understand and appreciate 
the advantages of civilisation, (Law of October 18, 1908).’ Protestant mis-
sions have (in this respect) often had to complain of inequality of treatment 
in Congo.396  
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One could make a long list of inequalities of treatment from which the 
Protestant missions have suffered in recent years, compared with the fa-
vourable treatment bestowed on Roman Catholic missions.  

First, in the matter of concessions: the areas sold or leased from 1885 to 
January 1937 were 118 842 hectares divided between fifty Roman Catholic 
missions, and only 4 932 hectares divided among thirty-one Protestant 
missions. Secondly, in the matter of taxation levied in such a way as to 
favour missionary groups living in communities. Thirdly, in the matter of 
grants – in some years as much as 34 million francs to Roman Catholic 
missions and only 77 500 francs to Protestant missions. […] Fifthly, in the 
matter of educational grants: about 16 million francs annually for Roman 
Catholic schools and never one centime for Protestant schools. […] (The 
Protestant) school population represents approximately half of all the 
schools in Belgian Congo. […]  

Although Protestant missions at the conference at Le Zoute (1926) and 
Léopoldville (1928) recommended that their schools should be inspected 
by the official inspectors (of the state), the government has taken no notice 
of this proof of loyalty and has ignored this opportunity for exercising a 
pro-Belgian influence over evangelical educational activities.  

In addition, Protestant missions and their schools have been the object 
of violent or underhand attacks organized by the Roman Catholic clergy, 
often with the connivance or the tolerance of the local authorities and Na-
tive chiefs stirred up (or rather terrorized) by the priests.397 

La Conférence jubilaire des Missions protestantes du Congo (The Jubilee Confer-
ence for Protestant Missions in the Congo) was celebrated in Leopoldville 
in September 1928. In connection with the jubilee, from September 15 to 
September 23,  the Conférence missionaire de l’Afrique occidentale (the Mis-
sionary Conference of Western Africa)  was held. A report from the jubilee 
and the conference with the title Vers l’Avenir (Towards the Future) was 
published in 1929 by Rev. Henri and Mrs Lily Anet.398  
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In 1910, for the first time a world-wide missionary conference was held in 
Edinburgh, Scotland. In 1928, eighteen years later, the same year as the 
Congo Mission celebrated its 50th anniversary, the International Missiona-
ry Council in London, IMC, once again arranged a conference, this time in 
Jerusalem. In spite of the world depression the idea of progress had grown 
stronger and stronger during these years in missionary circles and the 
motto of the conference underlined this idea; the words being taken from 
the Gospel according to St. John where Jesus says: “I am come that they 
might have life and that they might have it more abundantly.” 399 The Jeru-
salem Conference coined the expression ”comprehensive approach” as a 
working term for Western missions. This implies that missions should have 
a “diversified goal”. J.H. Oldham and John R. Mott, two of the leading spe-
cialists in missiology at the Conference interpreted the Gospel as the Gospel 
of the Kingdom – where the Kingdom comprised both church planting and 
secular projects like schools and hospitals.400 After the Second World War 
the concept ”comprehensive approach” was replaced by the expression 
“progress”. The most important paradigm of the Enlightenment, progress, 
had thus been incorporated in the official church language.  

In the 50s and 60s, the concept progress became the very pillar of Western 
missions. This is why Swedish churches, among others, could get govern-
mental grants in the 60s for their mission work in the so called develop-
ment countries.401 At the Conference of Medellín in 1968, even the Roman 
Catholic bishops saw the possibilities of a similar development in Latin 
America which was ”finding itself on the threshold of a new era which 
would increasingly lead people to master nature”.402 
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From the end of the 1980s the Mission Covenant Church of Sweden in co-
operation with its sister churches in Congo Kinshasa and Congo Brazza-
ville have been active in the work of translation into French of books origi-
nally written in Swedish describing the work of the missions and the 
church in the Congo in order to make them available for a Congolese pub-
lic. One of the most remarkable of the books that have been translated is a 
jubilee publication from 1928 with contributions written by 44 Congolese 
school teachers.  

The original manuscripts were written in Kikongo and the book was pub-
lished in Swedish in 1928 with the title  ”Vildmarkens vår” (Spring of Wil-
derness) and in French in 2003 with the title ”Au pays des Palmiers” (In the 
country of palm-trees). Dr José Dianzungu dia Biniakunu, a Congolese 
scholar from Luozi and Kinshasa, former professor at the University of 
Brazzaville, writes in his foreword to the book: 

We are not the authors of  “Au pays des palmiers”, this remarkable book 
of extraordinary Christian, historical, sociological and anthropological in-
terest, but have written the introduction to it. […] In the Table of Contents 
we recognized familiar names like Yelemia Kibangu, Luka Didi (one of 
our teachers at Kinkenge, 1951-1953), Tito Makundu, Abeli Kiananua, 
Samuel Bahilukila403, Selma Masuki. […] In short, « Au pays des palm-
iers » gives to the Congolese a rare picture of the Lower Congo and the 
Middle Congo of those days, painted by the natives themselves. This is 
not its only merit, and moreover contributes to its originality.  

If this book can arouse a heightened interest among the Christians of 
the CEC and the EEC concerning the knowledge of their past, if it can 
make them reflect upon the invaluable teaching resource it contains with 
regard to effort, spirit of enterprise, endurance, perseverance, the spirit of 
serving and voluntary work, in short of the need of clear goals and the 
commitment to carry them out, then the translation into French of this 
book will not have been in vain.404  
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A reaction from the Roman Catholic Church to the 50th anniversary of the 
protestant missions in September 1928 was late in coming, but in July 1929 
His Grace Jean de Hemptinne in Elisabethville wrote three articles under 
the heading La Politique des Missions Protestantes (The Policy of the Protes-
tant Missions) in the only daily paper of that time, L’Essor du Congo, (The 
Expansion of the Congo) which was published in Elisabethville, Katanga. 
These articles were subsequently published as a book. In October 1929 
Emory Ross, the editor of the Congo Mission News, commented on the arti-
cles of de Hemptinne:  

Probably it was not to be expected that so important and successful a con-
ference of Protestant missionaries in Africa as that held in September 
1928 at Leopoldville, Congo Belge, would be left entirely free from all 
Roman Catholic criticism and attack. […] The criticism has now arrived 
most bitter and accusatory in tone and innuendo […] The author is Mgr. 
Jean de Hemptinne, Roman Catholic apostolic prefect of the Katanga, so-
cially and religiously prominent in Congo and Belgium, and a writer of 
vigorous polemics in Belgian and Roman Catholic papers. […] The bulk of 
the attack is made up of reviews of the historic differences between Ro-
manism and Protestantism with special emphasis on the deplorable lack 
of “authority” among Protestants.405 

In the Brussels’s Archives the correspondence arising from these articles is 
assembled under the heading ”Attaque de Mgr. Hemptinne au CPC” and 
these documents are in turn assembled in an archive volume with the head-
ing ”Période de grande lutte des mission protestantes de survivre les at-
taques catholiques 1930-1933”(The period of great struggle for the protes-
tant missions to survive the catholic attacks).406 With good reason it could 
be stated that the bitter fight raging between the protestant and the Roman 
Catholic missions in the Congo, in the years 1930-1933, had its origin in the 
articles of de Hemptinne.  

Depending on who one is, one looks at de Hemptinne’s work in the 
Congo from different perspectives. Belgians still think of him with respect 
and veneration.  Jean Félix de Hemptinne came as a Benedictine missionary 
to Elisabethville in the Congo in 1910 where he worked up to his death in 
1958. He was on excellent terms with the Belgian colonial power and with 
the big business in the colony. His opponents saw him as  a fervent collabo- 
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rator with the colonial power and big business. He saw himself as a protec-
tor of the Africans against the secular Belgians in power who were social-
ists and liberals, and he worked against the communist influence on the 
Congolese of which he accused the protestant missionaries, above all the 
Anglo-Saxon ones.  To the Congolese he was the prototype of the conserva-
tive and patriarchal Belgian. He fought for the idea of assimilation, where 
the African was to be Europeanized without any regard to his own culture 
or tradition.  

The triumvirate in the form of the Belgian colonial power, big business 
and the Roman Catholic Church now entered the Congolese stage in the 
form of Mgr. de Hemptinne whose striking likeness to Leopold II made 
“the Congolese take him for the son of the King”. 

For a better understanding of the origin of the bitter and tragic fight be-
tween the protestant and the Roman Catholic missions in the Congo, at the 
beginning of the 1930s, we here include a short summary of Mgr. De 
Hemptinne’s book, which could most of all be likened to a libellous pam-
phlet. 

The Church of England had been invited to the 50th anniversary in 1928, 
but for various reasons, it had not been able to send any delegates to Leo-
poldville. Mgr. de Hemptinne interprets this as if the Church of England 
had dissociated itself from the protestant missions in the Congo, but he 
then disregards the fact that most of these churches and missions, including 
the Church of England, had jointly taken part at the shared Conference in 
Jerusalem, at Easter 1928. Mgr. de Hemptinne writes: 

The Church of England absented itself (from the jubilee conference). It 
has conserved some traditions of authority and discipline incompatible 
with the illuminism of the dissenting sects. It considers the latter as the 
scum (or shall we more leniently but not more literally translate écume as 
froth or foam?) of Protestantism and leaves them struggling among 
themselves in the open air beneath the shades of Hyde Park while it itself 
chants beneath the vaulted dome of St. Paul’s cathedral. From the politi-
cal point of view, the distinction is necessary and of extreme importance. 
The Church of England has something behind it; the dust of the dissent-
ting sect seeks to rest upon Geneva (the League of Nations).407  

Furthermore Mgr. de Hemptinne refers to issues which were not treated 
during the Jubilee and which are not to be found in the documents of the 
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against the odious protestant mission “in our colony”. He also sided with 
groups in Belgium which since 1908 had accused the US and Great Britain 
of wanting to take power in the Belgian colony. He writes:  

In the matter of general policy, the conference adhered to two main prin-
ciples: that of placing the colonies under an international trusteeship and that 
of the right of the peoples to self-determination.  

All colonies must therefore pass under guardianship of those great na-
tions, animated by a new spirit, endowed with a moral superiority which 
gives them the right to mix in the whole world’s business. Under the pro-
tection of this lofty sentimentality the masses will be freely permitted self-
determination and will liberate themselves from the shackles of the impe-
rialism in which the Old World is steeped. These principles have upset 
Europe and transformed victory into defeat. It isn’t sufficient for these 
protectors of the human race to have poisoned the Old World; they have 
the intention of dictating in the same way to our African colonies. While 
waiting for the Belgian Congo to be officially placed under the tutelage, 
the foreign missions consider that this right of guardianship naturally 
falls to them.408  

Emory Ross responds to de Hemptinne in the Congo Mission News:  

As for political self-determination nothing was said at the Jubilee confer-
ence. […] But our critic all through his booklet reverts to these two themes 
and builds them up.409 

Emory Ross further regrets that de Hemptinne had devalued the spiritual 
contents of the Jubilee Conference and comments upon the Bishop’s dis-
dain of women missionaries:  

The one or two things which have most deeply wounded (us is that) Mgr. 
de Hemptinne in several passages seems to make light of the devotional 
periods of the Jubilee conference. […] He intimates that “internationa-
lism”, social service, education, etc., were more the preoccupations of the 
conference than spiritual refreshment and growth.”410  

Again Mgr. de Hemptinne indulges in something very like a gibe in his 
references to the women who carry so effectively their growing share of 
the Protestant missionary endeavour. Mgr. de Hemptinne says: “The 
Americans didn’t waste time on questions of doctrine and ritual; the great 
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day of the Leopoldville conference opened with a ‘prayer-meeting’ pre-
sided over by a lady and it closed with a sermon, That was all.411 […]  The 
good women who sing hymns, preside over prayer-meetings and ‘feel 
their throats tighten and tears come as they contemplate the sunshine in 
Africa’, would rise with vehement protestations against the very idea that 
they are suspected of being the instruments of political activity. But their 
best good faith is no guarantee of neutrality. […] The preachers look on 
and smile, remarking to themselves that the weaker sex is at times an in-
teresting power.”412  

But Mgr. de Hemptinne then makes a fatal mistake when he attacks both 
the protestant missionaries and the Bible:  

The sects which exhibit their activity are those which enjoy in their own 
countries but a meagre consideration. In America, the general public 
laughs at those illuminati who think themselves the ‘Vasco da Gamas’ of 
the world. No one takes seriously these labourers, masons, joiners, car-
penters, destitute of higher training, who set out for the conquest of the 
world with the Bible.413  

Now the situation changes. The Bishop of Katanga has shown a gap in his 
defence and Emory Ross the combatant from the Congo Protestant Council, 
makes an unexpected move:  

Recalling that William Carey was a cobbler, David Livingstone first a 
piercer and then a spinner, and Christ Himself a carpenter, such a swee-
ping disparagement from the pen of an honoured Christian of all who 
have laboured with their hands must come as a shock to those who 
would believe in his wisdom and broad knowledge and fair-mindedness.  

But, in the mind of the Bishop, the greatest abuse expressed by the protes-
tant missions towards the Belgian people, was when they reproduced an 
autographed letter of His Majesty King Albert at the front of the report 
from the jubilee.414  Mgr. Jean de Hemptinne writes: It is “more than a dis-
courtesy; it is an offence which violates the honour of Belgium”.415  
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As a consequence of the bishop’s book, the protestant missions all over the 
Congo were subjected to increasing Catholic aggression in the early 1930s. 
The attacks became so strong and violent that the Congo Protestant Council 
felt prompted to document the events and after some time call on both the 
Governor General in the colony and the Colonial Department in Brussels 
with a Memorandum, in 1933. Here follow some short extracts from letters 
from missionaries giving examples of what was happening.416 

Theo. Bubeck, at Muanza , in Bandundu writes in October 1932: 
(We have) trouble with the Catholic priests and with M. Moulin, Admini-
strateur territorial du Moyen-Kwenge, who are imposing (placing) their 
teachers in protestant villages. Two chiefs who refused to do so were put 
in block and had to carry huge rocks for two weeks and for two days they 
were given first ten stripes with the chicotte and then twelve. After two 
weeks they were made to pay 18 francs and sent home.417 

Lanyon Jenning, at Thysville (Mbanza Ngungu) in Bas Congo writes to the 
Colonial Minister in August 1932:  

Complaint: The burning down of the protestant village of Palukidi. In-
timidation and maltreatment of protestants at the hands of the Roman 
Catholics before the burning down of the village. “While the chief of the 
village was away […] one night his and two other houses were burned to 
the ground. Will it enlighten Your Excellency when I say that Père Van 
den Steen was in the village at that time, and the next day was preaching 
to the people about Sodom and Gomorrah!”418 

J. H. Marker, at Upoto in Equateur writes to Emory Ross, CPC, in February 
1931:  

The (Catholic) Priests have become more aggressive. […] The opinion 
formed amongst some of the most intelligent folk here after our forty 
years of educating them is, THAT THERE IS NO HIGHER AUTHORITY TO          
WHOM THEY MAY APPEAL WHENEVER A WHITE MAN CHOOSES TO TREAT 
THEM UNJUSTLY.419  
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V. J. Sprunger at Mukedi in Bandundu writes to Emory Ross, CPC, Kin-
shasa in September 1932:  

The chief at Mbata has taken the house away from our teacher and has 
put the catholic teacher in it. It was a house that our teacher had built. […] 
At this time there are two friends of our teacher at Mbata in the chains of 
the state man, because the chief turned them over to Mr Pierson (the terri-
torial agent), after they had talked to our teacher. When Mr Pierson found 
out I had informed our teacher not to leave, he said that I am hunting a 
palaver.420 

Thomas Brinton writes from Sandoa in Katanga to Emory Ross, CPC, Kin-
shasa in December 1932:  

Brinton had given Bibles to the village of Muyeyi in the District of Dilolo. 
The Catholic priest came and burned the Bibles. “While the books were 
burning he stuck his finger in the fire once or twice and said that Satan 
had burnt his fingers”.421  

Maybe the best known controversy between the Roman Catholic mission in 
the Congo and a protestant mission society took place between the Catholic 
mission station of Mangembo and the MCCS/SMF mission station of Sundi 
Lutete in the Lower Congo. This conflict is well documented since the CPC 
decided in 1930 to appoint a committee of investigation and scrutiny of 
these events. What happened was reported to the Governor General of the 
colony and led to a lawsuit where a Catholic priest was convicted. There 
are also documents in Kikongo where Congolese people from Sundi Lutete 
themselves comment on the controversies. The Congolese witnesses were 
heard by Lanyon Jennings with the teacher Bahilukila who assisted him in 
taking down their stories in Kikongo. 422  

In order to document the events at Sundi Lutete a committee of investiga-
tion was appointed by the CPC in 1930 consisting of the following mem-
bers:  Emory Ross, CPC, MacDiarmid, ABFMS, Pugh, BMS and Karl Aldén, 
SMF and in Brussels Henri Anet was asked for help. In a letter to Emory 
Ross Anet writes: 
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I have consulted an eminent lawyer […] in order to pursue the matter 
(Sundi Lutete) with maximum strength but also with extreme prudence 
[…] get in touch with the General Prosecutor in the name of the CPC ask-
ing for an immediate investigation. 423  

The Investigation Committee – Pugh, MacDiarmid, Josef Öhrneman and 
Emory Ross met with the Governor Beernaert in 29/4 1931 and reports:  

“The first formal step of united protestation to the government of Congo 
Belge against the increasing illegal acts of the Roman Catholic Church in 
its effort to nullify Protestant work in the colony, has today been taken.” 
Up till 1922 only protestants have been working in the Sundi area. 
Mangembo was built in 1922 only one hours walk from Sundi Lutete. For 
7 years only one protestant (a woman) was rendered justice by the local 
Commissaire de District. The local official judge had the ranking Roman 
Catholic priest seated at his side at “palavers” affecting Protestants at-
tacked by Catholics! The Governor “expressed his almost complete igno-
rance of many of the details involved. �…� He requested that the missions 
hereafter send him directly copies of all documents.”424 

In 1933 a Memorandum of events leading up to the situation in Congo 
Belge regarding the Protestant Missionary Work and Catholic aggressions 
was sent to the Belgian Colonial authorities: 425 

Within the last two decades (Roman) Catholic Missions have become quite 
active in Congo especially so within the last five years.  It is now claimed 
by the representatives of the Catholic group that the Belgian Government 
has entered into a convention with the Vatican giving the (Roman) Catho-
lic Church complete rights in the conduct of education work in Congo. 
The number of Catholic priests, nuns and lay workers has greatly in-
creased. It is stated that over 500 were brought to Congo in little over a 
year. Most of the work is paid for by the Belgian government on the basis 
that the (Roman) Catholic Missions are “National” missions. Presuming 
upon the favourable attitude of the government the (Roman) Catholic 
workers have been guilty of many aggressions toward the Protestant 
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whipping our teachers, kidnapping women and children, destroying 
schools and houses of worship, inciting chiefs to expel Protestant workers 
from the villages and turn over schools and chapels to the (Roman) Catho-
lics and many other instances of similar nature.  

The future of our missionary work in Congo seems to be in rather seri-
ous jeopardy. The (Roman) Catholic Church is undoubtedly waging a 
strenuous campaign for the elimination of Protestant Missions from 
Congo. Our medical and educational work have been and are seriously 
hampered by the failure of the government to grant equality of treatment.   

To meet the situation outlined the Protestant missions have cooperated 
in bringing their views to the attention of the government through the 
Congo Protestant Council and through the services of Drs. Oldham (In-
ternational Missionary Council), Anet (Brussels’ Congo Bureau) and 
Chesterman. […] So far, however, no effective measures have been taken 
in Belgium or Congo.  […] The Congo Protestant Council under the leader-
ship of Mr. Emory Ross came recently to the conclusion that the time has 
come for a serious approach to the government. […] A petition has there-
fore been prepared in three divisions, first, covering medical relation-
ships, second, educational work, and third, general policy. It is antici-
pated that this petition will reach the Belgian government January 17, 
1933. 

J. H. Oldham at the International Missionary Council in London com-
mented as a born and bred Englishman on the Memorandum in a letter to 
Emory Ross with a quotation from William Shakespeare:   

I got the Memorandum. The petition is a powerful document. I congratu-
late you warmly on this high grade of work […] (I) question if it was nec-
essary and desirable to make so outspoken an attack on the Roman 
Catholic Church even though the facts justify it […] The last word on the 
subject of fighting was spoken by William Shakespeare when he put into 
the mouth of the worldly wise Polonius the words: 

... Beware 
Of entrance to a quarrel, but being in, 
Bear’t, that the opposed may be aware of thee.426 

When later a Belgian colonial administrator in the Congo, in the heat of the 
 writing  from  the  missionaries’  typewriters, 
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missionary Evening in Bafwasende sends the following letter to the Secre-
tary General of the CPC:  

We have got a request from the local Administrateur for a specimen of 
typing from our machines (typewriters). This, he said, was being de-
manded from all owners of type-writers, & the specimen words we were 
asked to give were as follows: Bataille – Bruxelles – Baragouinage – Ba-
rattage – Baromêtre – Barbarisme – Barbare. […] Unity and co-operation 
amongst the Protestant missions is absolutely essential at this time. […] We 
cannot exactly complain of extreme aggression or intolerance on the part 
of the Catholics in our area. 427 

In 1934 John R Mott visited the Congo where he led three missionary con-
ferences. Since my youth, I have a photograph of the Conference in Leo-
poldville in my mind. On that photo the conference participants are assem-
bled. My father stands in the first line to the right. He is 32 years old and 
has been working in Africa since 1928, the same year as the Congo mission 
celebrated its 50th anniversary. Another six years had passed since that jubi-
lee, but on the photo there is not one single African present. Well, not quite, 
at the very back to the right is somebody in a white shirt and a necktie.  The 
dark face merges with the shady background, but I do not think it is an 
African. I cannot find a single Congolese name on the list of participants 
from the Leopoldville Conference in 1934, nor do I find one on the lists 
from the conferences in Elisabethville or Mutoto the same year. 
   The documents from the conference were assembled in a little book called 
Christ and the Congo. The October number of the Congo Mission News 1934 
was totally devoted to the Conference.428  

The International Missionary Council’s third world missionary conference 
was held in Tambaran, India in 1938. It was chaired by John R. Mott, at that 
time 73 years of age. The mission of the church was the topic of the day – A 
church centered mission.429 It was the will of God that his word was being 
preached and that his deeds were being performed through the church. The 
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church was the greatest hope of the world. Stanley Jones, among others, 
criticized this idea suggesting that the missionary societies were now mov-
ing in the wrong direction. Their main task was not the church but the 
Kingdom of God. The time after Tambaran is characterized by a long pe-

churches” was coined and the following 25 years displayed a long and 
sometimes painful process whereby the churches and missionary societies 

congregations. But it was not until the early 1960s, towards the end of this 
period, that the liberation process reached the Congo. By then the Inter-
national Missionary Council had been incorporated in the World Council of 
Churches. 

From the early 1930s up to 1960, when the Congo became an independent 
republic, the protestant missions in the Congo experienced enormous 
growth. The number of members in the congregations rose, new church 
buildings, schools, dispensaries and hospitals were built and new missio-
naries flocked in hundreds. In order to take care of and develop these re-
sources, ecumenical institutions were established in some places of the 
country which became leading educational centres. One of these was Kim-
pese which will here serve as an example of the initiatives taken and the 
prevailing spirit of collaboration. 

The story of Kimpese starts already in 1902 when the Swedish missionary 
Karl Edvard Laman was the first one to propose an Ecumenical Training 
School (a joint Training School on the Lower River) for higher education in 
Congo. At the second General Conference of Missionaries in Leopoldville 
1904 Laman presented a paper on Bible Training Schools:  

I think such a school should be a joint one for every society, unless the 
language puts too great obstacles in the way. If more than one society 
could agree upon such a school, I think it would be an excellent thing; for 
instance, we here in Lower Congo, would it not be well to aim in the fu-
ture to get a joint training college? No doubt it would be a very great ad-
vantage and of extensive influence in many respects, both for the people 
and for the prospects of the missions.430  

For some years Laman’s suggestions were discussed in detail and at the 
fourth General Conference  of  Missionaries  in  1907  Rev. Charles Harvey, 
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from the American Baptist Missionary Union, ABMU (ABFMS) read a pa-
per with the title In what Departments of Work can the protestant Missions in 
the Congo co-operate with each other?  

Reference has been made to the United Training School, and it is a cause of 
thankfulness that this scheme has made as much headway towards reali-
zation as it has done. The birth of the movement towards this union may 
be said to have taken place at this Conference four years ago, when the 
Rev. K.E. Laman, Swedish Mission, SM (SMF), advocated federation in 
some such way as is now being agreed on. […] Rev. Howell, BMS, Dr. 
Barbour, the Secretary of the ABMU and Rev. W. Sjöholm, SM, have 
evolved a workable plan of union. I suggest that this little story illustrates 
clearly the fact that meetings in Conference are by no means fruitless of 
practical results in the general work of our Missions, and that the case of 
the United Training School is one answer to those who raise the question, 
as to whether these gatherings are worth while.431 

When the mission field of the SMF was to be extended from the Belgian to 
the French Congo in 1909 the question was raised whether to establish a 
Seminary (Training School) for evangelists for the two ‘colonies’ some-
where on the border between the two countries. The question of a Seminary 
(Training School) was at the same time raised by the two neighbour mis-
sions the ABFMS and the BMS who decided to build a joint institute at 
Kimpese. The SMF was invited to attend their first board meeting at Léo-
poldville in September 1907. The Swedish missionaries Emil Ekström, Ed-
ward Karlman and J.E. Cederblom attended the board meeting and a pro-
posal for co-operation was also sent to the foreign mission secretary Wil-
helm Sjöholm in Stockholm and to Karl Edvard Laman, on leave in Swe-
den. The three missionaries who attended the board meeting in Léopold-
ville unanimously agreed that the SMF should participate at the new Kim-
pese school but the mission board in Stockholm had objections to make 
against their proposal. Wilhelm Sjöholm sent an answer to the following 
board meeting of the Kimpese Institute indicating that the home board had 
its doubts about the first Article of the proposed Statutes which stated that 
the teaching of baptism “should correspond to the practise of the two Bap-
tist missions” who now worked in the Congo which indicated that baptism 
meant submergence under water after confession.432  
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After a long discussion in Sweden a decision was taken not to reject the 
proposition of the two Baptist missions immediately but when the SMF 
Congo Mission was put under inspection by the Swedish board member J. 
P. Norberg in 1908 it was decided not to collaborate with the two Baptist 
missions because of the baptism clause. He was probably supported by the 
head of the Mission Covenant Church of Sweden Paul Peter Waldenström. 
The home board of the Church was very distinct in its opposition. Almost 
thirty years had to pass before a new invitation came from the two Baptist 
missions.  

At Kingoyi, on the border to the French Congo, the Swedish missionary 
Edward Karlman started building the Seminary buildings in 1911-1912. 
During 25 years, 1911-1936, the Seminary at Kingoyi completed the training 
of 500 teachers and evangelists. Some women teachers were also trained.   

In the beginning of the nineteen-thirties the French administration in the 
French Congo decided that students from the French Congo should not be 
allowed to study at Kingoyi in the Belgian Congo. In the aftermath of the 
Simon Kimbangu movement in Bas-Congo during the nineteen-twenties 
and also for other reasons the French colonial administrators were afraid 
that the movement would cross the border if students from the French col-
ony were allowed to study at Kingoyi. The SMF then decided to build a  
second Seminary at Ngouedi, French Congo, in 1934-1935. 

Dr. Georg Palmaer in the book Mästaren på Kongos stigar (The Master on the 
paths of Congo) writes that the two Baptist Missionary Societies from the 
United States and from Britain during the 1934 Léopoldville Conference 
under the auspices of John R. Mott took contact with the Swedish Mission 
and once again asked this Mission to work together with them at Kimpese. 
This time old doctrinal differences were put aside and it was decided that 
an attempt of co-operation was to be made for a few years starting from 
1937.433  

When the SMF moved to Kimpese in 1937 the great obstacle was not doc-
trinal. Now the Kikongo language became a matter of digress. The English 
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Angola which was considered a peripheral dialect by the Swedish mission-
aries working in the heart of the Kikongo-speaking region around Mukim-
bungu and in Manyanga. The British and American missionaries also 
wanted to continue using the San Salvador translation of the Bible into 
Kikongo whereas the Swedish missionaries suggested a uniform literary 
language and that the Mukimbungu dialect studied by Nils Westlind and 
Karl Edvard Laman therefore should be chosen. A language conference 
was arranged in Bremen, Germany, to which professor Westerman was 
invited as an expert and the Swedish missionnaries Karl Edvard Laman 
and Edward Karlman represented the SMF. It was there decided that the 
Mukimbungu dialect preferably should be used at the Seminary of Kim-
pese.  

A conference was held in March 1938 in London were the co-operation 
between the Missions at Kimpese was discussed. At this conference Dr. 
Georg Palmaer and Oscar Stenström represented the SMF. The final deci-
sion was made when Dr. Palmaer visited the Congo on his inspection tour 
in 1939.434 

About the start at Kimpese in 1937-38 Arvid Stenström writes in his Per-
sonal Papers: 435  

After great uncertainty the SMF decided to move its Training School of 
Teachers and Evangelists from Kingoyi to Kimpese in an attempt to cre-
ate an effective school of higher education in the Congo in collaboration 
with the ABFMS and the BMS. The mutual work started in September 
1937 for some trial years when the Swedish missionary Hemming Ander-
mo was sent to EPI Kimpese as the only teacher from the SMF. During 
the first few years this collaboration between the Missions was to be sub-
mitted to a close examination. 

In 1938 Hemming Andermo was replaced by the Swedish missionaries 
Oscar and Ruth Stenström and Arvid and Alice Stenström. Dr. Palmaer, 
the Foreign Mission Secretary of the SMF, was expected to visit the 
Congo in the year of 1939 and at that time the final decision upon the 
question of collaboration was to be taken. In the year 1939 the four Sten-
ströms were supposed to give an answer to the question if Kimpese was 
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ing at Kimpese in the fall of 1938 with great expectations. The atmosphere 
was a bit strained because one of the BMS-teachers had to be removed 
from the school when the Swedish mission placed four of its teachers 
there.  

As newcomers at an old institution, founded in 1908, we were assigned 
a place in a system already established. There was on the other hand a 
great difference between the two Baptist Missions where women mission-
naries usually were not employed and the SMF mission were the women 
missionaries were employed in the same way as the men. Already in the 
fall of 1938 a request was made by Ruth Stenström that she though being 
a woman missionary should be allowed to teach both men and women 
students at EPI which she had done at Kingoyi but which was not cus-
tomary at EPI Kimpese.  

The coming of the SMF to Kimpese had the effect that the work was 
considerably almost unbelievably widened and the institution started to 
grow very fast. New classes were opened, new student villages built. 
Very soon after the Swedes had started working at EPI it was decided to 
start a seminary for pastors and the first seven pastors were examined 
and ordained in 1941 very much as a result of demands made by the four 
Swedish missionaries. During the following 23 years up till 1961 consid-
erable many buildings were constructed: a middle school building, a sec-
ondary school building, an Administration building, a lecture-hall with 
1000 seats, buildings for a trade school, a power-generating station, 
workshops, habitations for teachers, students and workers all in all more 
than 1000 persons and an extensive sports ground. This building activity 
had to be provided for by brick-kilns, obtaining of sand, cement, timber, 
sheet-metal roofing etc. Students and workers were engaged, the students 
in an attempt to teach them building houses and making furniture in 
their future work in their home villages and towns. A big farm was culti-
vated where food was grown by the students for the student families. 
Trees were planted for future use in brick-making. This was the situation 
at EPI Kimpese when the Churches took over on the 23rd of June, 1961.  

I started the historical survey by naming five actors in the Congolese 
drama. Here I would like to mention a sixth actor, who, most of the time, 
was kept behind the scene, separated from the five others. On some rare 
occasions he or she was allowed to step onto the stage, but many of these 

 
actors did not even have access to the Congolese theatre, the country itself, 
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where the drama was acted out. They were never allowed to visit the work-
ing place of their parents. I am speaking about the offspring of missio-
naries.  

Already at an early stage it was made clear that for health reasons, it 
would be difficult for missionary children to grow up in the Congo. As a 
rule, they were therefore left with relatives in the home country, or were 
sent home from the Congo shortly after their birth. 

According to sources in history, the first white baby born in the Congo 
was a child of missionaries, Stephanie, the eldest daughter of Ann and Jo-
seph Clark, born in Palabala on the 20th of March 1885. She “is the first 
white child registered in the records at Boma and she received her name at 
the suggestion of Sir Francis de Winton then the head of the new-born gov-
ernment (in the Congo Free State), that she should bear the same name as that 
of the daughter of Leopold II of Belgium.”436 Gilbert, the Clarks’ first son, 
was born in 1886 and he was the first white child to get an official birth 
certificate in the colony. The Clarks achieved a record of survival hard to 
beat in the ”fatal Congo climate”. Joseph Clark worked in the Congo for 50 
years, 1880-1930 and Ann Clark for 46 years, 1884-1930. 

Gradually it was decided in missionary circles in the Congo that mission-
ary children should be left in their home countries. Not until the joint mis-
sionary conference of Luebo in 1918 was the issue taken up for general dis-
cussion. Rev. William Edwards from the Disciples of Christ Congo Mission, 
DCCM, in the Equateur province presented a paper with the title Bringing 
Children back to Congo. He there stated the fact that missionaries had not 
dared to bring their children to the Congo because of tropical diseases and 
because there were no schools for them when they reached school age. 
Now conditions in the Congo were however beginning to change and 
many diseases could be treated. Edwards was of the opinion that one 
should reconsider the matter, and that the Protestant missions should 
therefore begin to plan together for schools for missionary children. During 
the ensuing discussion opinions differed. Especially the missionary doctors 
were hesitant. Up to 1918 there was only one known case of a missionary 
family in the Lower Congo bringing their child with them when going to 
the Congo. For some reason, the “climate” of the Kasaï Province was con-
sidered better than that of the Lower Congo, in the regions around Matadi 
and Leopoldville,  and  therefore  it  was  suggested  that  the  missionaries  in 
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Kasaï could bring their children to the Congo. There were however no gen-
eral guidelines suggested at the Luebo Conference.437 

It was not until the 1930s that the missionaries of different missionary so-
cieties started to bring their children to the Congo, on their own initiative. 
My own story may serve as an example here. I was born at Madzia, in the 
French Congo, in 1930. We went home to Sweden in July 1931 and settled 
down in the city of Ronneby where my grand-mother and my aunt were 
living and where my younger sister was born. In 1932, I was left at Drott, 
the home for children of missionaries at Lidingö, in Sweden, when my par-
ents went to the Congo for a second term of work. My mother writes in her 
“memoirs”: 

But then that frightening scenario emerged there in front of us – our little 
family would have to be split up. I implored God and prayed for a way 
out  […] In our correspondence with Dr Palmaer, the Secretary for foreign 
missions at the office for missions in Stockholm,  we received the answer 
or rather the question: ”If you want to keep your son alive you should 
leave him in Sweden. Taking your child with you to the Congo entails far 
too great a risk”.438   

When my parents went to the Congo in 1932 they took with them my sister 
Ingrid, only a couple of months old. I lived at the children’s home up to 
1936 when my parents came back to Sweden. We then lived in the city of 
Linköping for nearly one year. In February 1938 my parents went back to 
the Congo, leaving me and my sister at the home for missionary children. I 
was eight and my sister was six. 

Some twenty years ago I learnt, through the archives of the Mission 
Covenant Church of Sweden that as soon as my mother came back to the 
Congo, she began to work towards the establishment of a Swedish school 
for missionary children. The archivist Roland Einebrant at the MCCS Ar-
chives showed me at photo of a group of missionaries where my mother 
Ruth is present, and he asked me: ”Did you know that your mother was a 
member of the planning committee for a Swedish school in the Congo at 
the missionary conference of 1938?” I did not know that. She had never told 
me, but the photo in the Archives made me start wondering why I and my 
sister were allowed to go to the Congo in November 1938.  

My parents had started working at The Teacher Training College, EPI 
Kimpese, and their placement there contributed to the fact that they de-
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cided in 1938 to break old rules. They simply sent for me and my sister in 
Sweden. Now, afterwards, I can see four reasons for their decision. 

Kimpese is situated along the railroad between Matadi and Kinshasa. In 
those two cities there were modern hospitals with specialists in tropical 
medicine. At the Seminary there was also an experienced doctor trained in 
tropical medicine, Dr. Catherine Mabie, who had been working in the 
Congo since 1898. On top of that there was at the Seminary a Swedish-
American family, Martin and Ruth Engwall, with five daughters, all but 
one older than me and my sister, and they had all been living in the Congo 
for years. My mother who was an elementary school teacher, and my aunt 
Alice who was a primary school teacher, decided not to wait for the deci-
sion of the missionary conference, but to start a Swedish school themselves 
in Kimpese. So we came to the Congo, me and my sister, just in time for 
Christmas 1938. The following year the Second World War broke out and 
we did not see Sweden again until 1946 when I was sixteen years old. 

After some time, a Swedish school for missionary children was opened in 
Pointe Noire, in the French Congo. When I had finished at that school, the 
question arose where I could continue my education. At that time there 
was an English-speaking school in Lubondai in Kasaï, not far from Luebo, 
where the missionary conference of 1918 was held, but there was no place 
there for me. So I had to go to South Africa where I attended a school at 
Dundee, Natal for two years. During terms I lived at the school’s Boys’ 
Hostel and holidays were spent with a Swedish Church of Sweden pastor’s 
family. 

I went back to Kimpese in the Congo at Christmas time 1945, and during 
the spring term in 1946 I studied Mathematics and German with my father 
Oscar as my tutor. He was at that time director of the Seminary for pastors 
and teachers. I was planning to gain admission at a Swedish high school in 
the autumn of 1946. I remember those six months at Kimpese with great 
joy. The whole family was then reunited. Apart from me, my father had 
one more student in his little “private school”, namely Remy Malutama, 
who was following the teacher training course at the EPI Kimpese Semi-
nary.  My father had noticed Remy’s gifts among all his other students, and 
he had decided to give him extra tutoring with the view of sending him to 
Belgium for university studies. Remy Malutama came to Belgium in 1952 
and in 1955 he was the second Congolese from a Protestant church taking a 
Belgian university degree. 

For me the schooling in Africa was a mixed experience, but still I had the 
 working. 

 
privilege of growing up on the continent where my parents were
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From a long term perspective I regard my adolescence and schooling in the 
Congo and in South Africa as some of the most formative events in my life. 
When we returned to Sweden in 1946, my parents decided to settle in the 
university town of Lund in order to give me and my sister a wider range of 
options for our continued education. 

This important Conference was organized by the International Missionary 
Council in London, the Foreign Missions Conference of North America, 
New York, and the Regional Christian Councils in the Belgian Congo, An-
gola, French Equatorial Africa and Cameroon. 73 organisations and chur-
ches participated. In the conference brochure the Secretary General of the 
Congo Protestant Churches, CPC, also Organizing Secretary of the Con-
ference H. Wakelin Coxill writes: 

This was the first inter-mission Protestant Conference held in West Africa 
at which Africans and Europeans enjoyed the same official and social ad-
vantages.439  

At last, one could exclaim, after 68 years of mission work in the Congo, 
there were African delegates taking part at a great missionary conference – 
out of the 199 delegates 34 were Africans. The use of English as the one 
Conference language had been abandoned, and the conference program 
was conducted in three languages: French, Portuguese and English with 
translations. The motto of the conference was the same as the one for the 
Jerusalem Conference in 1928, taken from the Gospel of St. John:  I am come 
that they might have life, and that they might have it more abundantly.440  

The conference was held in Leopoldville, July 13-24 1946. The resigning 
Governor General of the Belgian Congo Pierre Ryckmans made a welcome 
speech at the opening of the conference. My parents took part in the con-
ference and I was allowed to come with them. I remember well those weeks 
in Leo when we stayed in barracks used for medical care during the Second 
World War left by the American Army. The barracks had been remade into 
dormitories and four of them had been put together to make a large confer-
ence hall. Thus the conference was assembled during 14 days on one of the 
hills of Leopoldville. Two Congolese pastors whom I knew from my child-
hood in the Congo were present, Matheus Basilwa441 and Joseph Samba. 
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My “schoolmate” from Kimpese, Remy Malutama was there too and as an 
omen of the future fate of the Congo, also the teacher Moïse Tschombe 
from Katanga. As a memory of the conference I still keep a number of pho-
tos of barracks and conference delegates in shades of blurred grey. 

My family and I were actually waiting for a boat connection home to 
Europe and Sweden. My sister Ingrid had already gone home to Sweden by 
the mission airplane Ansgar a couple of months earlier. 

There was a shortage of places on boats and planes to Europe after the 
war. Everybody wanted to go home after many years of war and we were 
waiting for our turn. We had then been living in the Congo/Africa for nine 
years. 

I remember that I took part in the great meetings at the conference, but 
the rest of the time I was free to walk around in Leopoldville/Kinshasa. At 
that time, the two names were interchangeable. One part of the city, the one 
including the railway station, was called Kinshasa, another part Leopold-
ville, or Kin or Leo, as we used to say. 

After the conference my parents and I had planned to go north by car to 
Gabon and visit Dr Schweitzer at the Lambarene Hospital, but this came to 
nothing, because one or two weeks after the conference we got a message 
that there was a boat connection from Pointe Noire on board the American 
troop transport ship Ernie Pyle, named after one of the legendary US war 
reporters. We took the night train for Pointe Noire from Brazzaville. On the 
following morning the Ernie Pyle left for Antwerp. We slept in hammocks 
in large cargo spaces, four hammocks on top of each other, the men in one 
cargo room and the women in another. The ship was a fast one and we 
reached the port of Antwerp early August 1946, after a little more than a 
week at sea. For a boy of fifteen, it was an adventure to travel in a military 
ship with American sailors and American newspapers with recent news 
about the Heavy Weight World Champion of boxing, Joe Louis. On the 
train from Antwerp to Brussels we passed by the fertile Flemish plains and 
my uncle Arvid Stenström, a farmer’s son from Västergötland in Sweden 
interrogated me about the four cereals – rye, barley, wheat and oats – 
things that I did not know much about, being more or less a Congolese.  

Regrettably the trip to Lambarene never took place, and I was not to re-
visit the Congo until 33 years later, in 1979, when I returned to Kimpese to 
work there for a couple of years as a medical doctor. 
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The Leopoldville Conference of 1946 was an important one because Afri-
cans were taking part in it. Guidelines were drawn up for the post war mis-
sion work. Once again the future appeared bright, after the many war years 
which also had affected the Congo. A book covering the lectures of the con-
ference was published with the title Abundant Life in Changing Africa. For 
the first time Congolese lecturers are mentioned in a conference book, 
among them Joseph Samba, who lectured on The African Christian in His 
Environment.442 My father, Oscar Stenström’s lecture on Advancing Programs 
in Education in Congo Belge443 concluded with a vision of theological univer-
sity training in the Congo. But for the Protestant missions, another fifteen 
years would have to pass before this thought came to fruition. 

After the conference of 1948 the General Secretary of the Congo Protes-
tant Council and the Organizing Secretary of the Leopoldville Conference, 
H. Wakelin Coxill, was appointed Secretary General of the Brussels Bureau, 
where he was to work up to December 1956 when he was succeeded by 
Oscar Stenström.  

ABFMS. American Baptist Foreign Mission Society. Banza Manteke, Leopold-
ville (Kinshasa), Lukunga, Sona Bata, Vanga, Tschumbiri, Ntondo, Moanza, 
Kikongo-sur-Wamba. 

AGM. Assemblies of God Mission. Gombari, Betongwe. 

AIM. Africa Inland Mission. Ara, Aba, Bafuku, Yakululu, Dungu, Kasengu, 
Blukwa, Bogoro, Moto, Aru, Ter Akara, Reti, Todro, Adi, Arua, Zemio, Obo, 
Djema. 

APCM. American Presbyterian Congo Mission. Luebo, Bulape, Mutoto, Bi-
banga, Lubondai. 

BMS. Baptist Missionary Society. San-Salvador, Kibokolo, Wathen, Thysville 
(Mbanza Ngungu), Kibentele, Leopoldville (Kinshasa), Bolobo, Lukolela, Upoto, 
Yalemba, Yakusu, Yalikina, Stanleyville (Kisangani). 

CBM. Congo Balolo Mission. (Regions Beyond Missionary Union). Lolanga, 
Ikau, Bongandanga, Baringa, Mompono, Yuli, Yoseki, Tamudjumbe.  

CBMNA. Co-operating Baptist Missions of North America (Afrique Equa-
toriale Française). Fort Sibut, Fort Crampel, Doba, Fort Archambault, Ippy.  

                                                             
442 Abundant Life in Changing Africa, Africa Committee, New York, 1946. pp.51-53. 
443 Abundant Life in Changing Africa, Africa Committee, New York, 1946. pp.154-156. 
444 Congo Mission News, Backpage, April-July, 1931.  
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CEM. Congo Evangelistic Mission (formerly Pentecostal Mission). Kabondo, 
Dianda, Busangu, Mwanza, Kikondja, Ngoimani, Kisanga, Kasongo Mule, 
Kipushya, Katenta. 

CIM. Congo Inland Mission. Charlesville, Kalamba Mukenge, Nyanga, Mukedi. 

C&MA. Christian and Missionary Alliance. Boma, Lolo, Kinkonzi, Mkoba, 
Vungu, Kwimba. 

CMCMEC. Congo Mission Conference of the Methodist Episcopal Church. 
Kapanga, Elisabethville, Kabongo, Likasi-Panda, Kinda, Sandoa. 

DCCM. Disciples of Christ Congo Mission. Bolenge, Lotumbe, Monieka, Mon-
dombe, Wema, Coquilhatville.  

ESAM. Evangelization Society Africa Mission. Shabunda, Walikale, Kama, 
Mombwe, Lubutu. 

GEM. Garenganze Evangelical Mission (Arnot’s Mission). Koni Hill, Kabu-
mbulu, Komeshya, Mulongo, Bunkeya, Muyumba, Muchacha, Kanduke, Kamu-
bangwa, Munene, Nyanama, Albertville. 

HAM. Heart of Africa Mission. Bambili, Nala, Niangara, Poko, Deti, Wamba, 
Ilambi, Bomili, Misa. 

LM. Luanza Mission. Luanza. 

MBD. Mission Baptiste Danoise. Musema. 

MBN. Mission Baptiste Norvégienne. Bondo, Monga. 

MBS. Mission Baptiste Suédoise. (Afrique Equatoriale Française). Matele, 
Bania,  Bilolo, Gamboula. 

MECM. Methodist Episcopal Congo Mission (South). Wembo Nyama, Minga, 
Tunda. 

MEU. Mission Evangélique de l’Ubangi. Karawa, Tandala, Kala.  

MLS. Mission Libre Suédoise. Uvira, Nia Magira, Machumbi-Masisi. 

MN. Mission Norvégienne.  Nia Kaniza, Kakwende. 

MOC. Mission Oubangi-Chari (Afrique Equatoriale Française). Bassay,  Ya-
loke, Bellevue. 

SBM. Svenska Baptistmissionen. (Swedish Baptist Mission). Bendela, Semen-
dua, Boswe. 

SBMP. Socitété Belge de Missions Protestantes. Kirinda, Iremera, Rubengera. 

SMF. Svenska Missionsförbundet (Mission Suédoise). In Congo Belge: Ma-
tadi, Mukimbungu, Kibunzi, Kinkenge, Kingoyi, Sundi Lutete. In Afrique Equa-
toriale Française: Brazzaville, Mansimou, Madzia, Musana, Kolo, Indo, Loubetzi, 
Maduma.  
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WM. Westcott Mission. Inkongo. Baka Mbuli, Mitombe, Lusambo. 

KETI. (EPI in 1938) Kimpese Evangelical Training Institute (ABFMS and 
BMS). Kimpese. 
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Pierre Ryckmans left the Belgian Congo on July 13th 1946, the day after he 
had made his speech of welcome in Leopoldville, at the West Central Africa 
Regional Conference of the Protestant Missions, after having served as Gov-
ernor General of the colony for 12 years. Like so many other Belgians he 
had made a career in the colony and was now on his way to a post within 
the United Nations where he later on became the representative of Belgium 
in the UN Trusteeship Council, which was in charge of the survey of among 
others the two Belgian colonies Rwanda and Burundi. During his years as 
Governor General he had tried to persuade the Belgian Government to give 
Protestants and Catholics the same economic conditions in the Colony, but 
he had failed. On July 5th, 1946, the week before he left the Congo, he made 
a speech in Leopoldville which has been called “The Political Testament of 
Pierre Ryckmans”. He finished his speech with the following words which 
give an idea of how the unbroken power from the Congo Free State ruled 
by Leopold II to the Belgian Congo under its highest administrator looked 
at the Colony towards the end of the forties. 

The days of colonialism have passed; yet the colonial work will see its 
most beautiful days – the work to which for the last sixty years so many 
of our countrymen have devoted themselves, without thinking of them-
selves. To emphasize more than ever the aspect of stewardship of our 
mission does not mean sacrificing the deep interests of Belgium. The pro-
gramme of which I have just sketched the principles opens careers for a 
great number of the elite of Belgians of all social classes. And at the fruit-
ful conclusion of our efforts we will find a civilized Congo, developed for 
itself, which will be for its Mother-country a more productive provider, a 
richer client, a more faithful child rather than the most attractive colony 
of exploitation in the world. Just like straightforwardness in diplomacy, 
the lack of greed in colonization is the best policy; and we will have 
heightened the prosperity of our country and will have served its inter-
ests where we only enhance its glory and serve its grandeur. 445  

                                                             
445 Makombo, J.M.K. Mutamba, L’Histoire du Congo par les Textes, Tome II:1885-1955. Pp. 179-
188. (Editions Universitaires Africaines, Kinshasa 2006)  
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But even if Pierre Ryckmans tried to divide the power in a more just way 
between two of the four main actors in the colony, the Roman catholic 
church and the protestant missions, at his resignation in 1946 the power 
was still in the hands of the ”triumvirate” made up of the colonial power, 
high finance and the Roman catholic church.  

 in the colony at 
the end of the forties, especially due to its schools. The Catholic Party in 
Belgium had dominated colonial politics for decades and the Parliament in 
Brussels had decided in 1925 to invest its total school budget in the colony 
for the coming 20 years solely in the Roman Catholic schools. During these 
20 years the Protestant schools did not receive any state grants for their 
educational work. There were no state schools or universities in the Congo, 
but with the help of state money the Roman Catholic Church had managed 
to take the lead in a significant way compared to the Protestant missions. 
As a result, and thanks to the Jesuits, the Roman Catholic Church could 
open Congo’s first university, Lovanium, in Kinshasa already in 1954. This 
university is now known as the University of Kinshasa. It was followed in 
1956 by a state university, independent of any church, in Lubumbashi 
(Elisabethville), and it was not until 1963 that the Protestant churches and 
missions could open a university in Kisangani (Stanleyville) in what was 
then the independent state of Congo. The name of that university was the 
Free University of Congo, today, the University of Kisangani.

The congregations of the Roman Catholic Church had also grown enor-
mously up to the end of the forties. At that time there was an estimated 
number of three million Christians in the Congo, and the majority of them 
were Catholics. The Roman Catholic Church had around 300 Congolese 
priests whereas the Protestants missions had hardly started their Pastoral 
training on a university level. 

worked in 

holding companies of the colony namely COMINIÈRE (Société Commerciale 
et Minière du Congo), BRUFINA (Société de Bruxelles pour la Finance et 
l’Industrie), HUILEVER, a Belgian daughter company of Unilever with palm 
oil as its primary product, BANQUE EMPAIN and la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE 
BELGIQUE. The Société Générale de Belgique had been founded already before 
the colonial days  and  its  assets were greater than the joint value of all the 

ver   cy    lo    se  collaboration  in the Congo. It  was  a  question of typical state 
capitalism where  the Belgian state owned important parts of the five 
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other four companies. It had assets in the form of railroads, diamonds, 
shipping, an air company (SABENA) and via a daughter company the Com-
pagnie Congolese du Commerce et Industrie, CCCI, also assets in cotton, cars 
and beer, but the main values of the company lay in the mines of Katanga. 
Together with the CCCI the Société Générale de Belgique had formed the 
Comité Special du Katanga, CSK, which retained important land areas in Ka-
tanga where the mines were situated and with the company Union Minière 
du Haut Katanga, as the crown jewel of Belgium. The magnitude of Union 
Minière could be illustrated by the fact that in the fifties the company repre-
sented half of Belgium’s yearly fiscal revenue in the Congo.

The post-war period in the Congo was also characterized by new move-
ments within the Congolese population. During the Second World War 
Congolese troops had taken part in war actions in Ethiopia, Nigeria and the 
Middle East and furthermore they had worked in war hospitals in northern 
Africa and in Asia. On their return to the Congo the troops had brought 

man” shared by few other Congolese before. This contributed to the birth 
of a new social class in the Congo, “les Évolués” – the developed ones. Mu-
tamba Makombo describes them as « a buffer group between the Whites 
and the ignorant and backward masses” in the Congo.446  

The Évolué-movement was not a movement of rebellion against colonial-

all Congolese were exposed. They asked for better housing in the cities, not 
wanting to be treated as “savages”, nor being treated with condescendence 
or humiliating invectives. They did not want to be excluded from “the res-
taurants of the whites” nor “the Banks of the whites” nor did they want to 
be directed to “the third class” on trains or boats. Other Congolese called 

selves as an intermediate group between “the white middle class” and “the 
non developed natives”. The “évolués” in Luluabourg presented their 
claims in a memorandum in March 1944 where among other things the 
following is said: 

Therefore we demand that the Government accepts the fact that during 
the most recent years the native community contains many « évolués ». 

                                                             
446 Makombo, J.M.K. Mutamba, L’Histoire du Congo par les Textes, Tome II:1885-1955. p. 143.  

with them new insights and a new experience of “the world of the white 

ism or against the Whites”, but rather an aspiration to be assimilated “
within the white community” thus escaping the discrimination to which “

them Mondele-Ndombe” or blanc-noir” (black-white). They saw them-“ “
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Alongside the backward, or less developed, native masses a new social 
class has emerged forming a kind of native elite. 

The members of the intellectual elite do all they can to educate them-
selves and to lead a decent life like respectable Europeans. These “évo-
lués” have understood that they deserve if not a special status, at least a 
special protection from the Government which would liberate them from 
certain measures or certain treatments which could be reserved for the 
ignorant and backward masses.447 

emerged in other parts of Africa, the Belgian colonial power tried to win 
these “évolués” on their side. This new “social class” received special iden-
tity cards and their own newspaper, run by the State but with a Congolese 
editor. The colonial power did not however manage to direct these “évo-
lués” who rather sided with the political parties emerging in the fifties. 

In spite of great efforts during the thirties and the beginning of the forties 
both from the Congo Protestant Council in Kinshasa and from Henri Anet of 
the Brussels Bureau, the protestant missions did not manage to persuade 
the Belgian politicians to grant state subsidies to the protestant schools in 
the Congo. After the end of the war in 1945 there was a Liberal government 
in Belgium (under van Acker 1945-1956 and Huysmans 1946-1947) and 
Robert Godding became Minister of the Colonies for a short time at the end 
of 1946 and beginning of 1947. Godding who was from the Liberal party 
immediately promised financial support for the school work of the protes-
tant missions in the Congo. There was however a governmental crisis and 
the new Minister of the Colonies, M. Wigny (1947-1950), belonging to the 
catholic party delayed the execution of the decision. 448 
   Early in 1948 however there was a decision from the government in Brus-
sels concerning state subsidies for the schools in the Congo, with a number 
of conditions attached: the missionaries working as teachers at subsidized 
schools had to have a certificate approved of by Belgian school authorities; 
non-Belgian teachers had to follow a colonial course and study French in 
Belgium for a year (this colonial course and French test was also compul-
sory for missionaries already working in the Congo); the governmental 
school programme in the Congo was to be the basis of  the teaching; protes- 
 

                                                             
447 Makombo, J.M.K. Mutamba, L’Histoire du Congo par les Textes, Tome II:1885-1955. p. 147. 
448 Brussels Archives Série 17, volume 35. Ministère des Colonies, 1947-1951, p. 542.   

In order  to  counteract  in the  Congo  the  nationalistic currents which had 
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tant missionaries in the Congo had to sign a contract with the Belgian State 
and the Congo Protestant Council was to guarantee the work of these mis-
sions. 
   A consequence of this decision was that a great number of missionaries 
who had already been working in the Congo took part in the Colonial 
course in Brussels during the summer of 1949 and the following summers. 
Without that course and without knowledge of French a missionary teach-
ing in the Congo did not receive any state subsidies towards his salary. 
Josef Öhrneman who then was the Secretary General of the CPC writes in 
his book Perspektiv från Kongo: 449  

The protestant missions would never have managed to establish a mod-
ern school system with the sole help of mission means. If the state subsi-
dies had not come at that moment, our rapidly growing congregations 
would have risen in anger against their missions which did not provide 
their children with schools equivalent to the schools of the Catholics. That 
crisis would have been very serious as the Congolese authorities lacked 
resources to establish their own schools for the population of the country.  

The governmental subsidies were sizable. They covered not only the salary 
of the qualified Congolese teachers but also costs for school material and 
parts of the costs for building schools. A certain sum was also paid as a 
salary contribution for the missionaries working in the schools. In 1948, the 
number of pupils in the protestant schools in Belgian Congo and Ruanda-
Urundi amounted to 400 000. 

Since the twenties the protestant missions had received state subsidies for 
the medical work, but not in parity with what the Roman Catholic Church 
had received. In 1948, the government in Brussels decided that subsidies 
should be paid to “the two churches” in an equal manner, which meant 
that during the coming decade the protestant missions were able to make 
an important extension to its medical care work. At that time several new 
important protestant hospitals were built in the Congo. Among the more 
important ones is the Institut Médical Evangélique, IME, the Kimpese hospi-
tal in the Lower Congo, the construction of which started in 1954.450  

                                                             
449 Öhrneman, Josef, Perspektiv från Kongo, Falköping 1968, p. 183.  
450 The planning of this hospital started already in 1946. I was present at the age of 15 with 
my father Oscar Stenström, and my uncle Arvid Stenström together with Dr. G.W. Tuttle at 
the beginning of 1946 , looking for the site where the IME hospital of Kimpese was later on 
erected. Rem. Gösta Stenström.  
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The creation of the World Council of Churches (WCC) caused division 
among the protestant missions in the Congo. Already earlier certain mis-
sionary societies had chosen to go their own way and had refused to asso-
ciate with the CPC line, but now the conflict surfaced again when those 
mission societies accused the WCC of supporting what is called liberal the-
ology. The question had been discussed in the Congo already in 1938 when 
some church leaders at the IMC Conference of Tambaran in India had sug-
gested the founding of a World Council of Churches. When 147 churches 
assembled in Amsterdam to constitute the WCC in August 1948 the ques-
tion came again very much to the front.  

In the Congo there were both denomination missions, supported by 

from the US and the UK, supported by independent mission organisations 
in their home countries. 
  These missionary societies, which were often quite big, were opposed to 
the CPC being associated with the IMC and when the IMC started to col-
laborate with the WCC they threatened to leave the CPC. At the Annual 
Assembly of the CPC in 1952, the problem was solved in the following 
way: the faith missions were offered “associative membership” which 
meant that they were not responsible for the decisions taken by the CPC. 
As a result no members left the CPC. 

This “armistice”, however, only lasted for a couple of years. When IMC 
held a Conference in Achimota, Ghana, a decision was taken that the or-
ganisation should be part of a Missions Division of the WCC. Most chur-
ches and organizations participating approved of the decision, but in the 
Congo the result was that “faith missions” left the CPC. The fusion of the 
IMC and the WCC was carried out at the Conference of New Delhi in 1961, 
when the IMC became a division of the WCC with the name “Division of 
World Mission and Evangelism”.  

Thus the international ecumenical movement contributed to the splitting 
up of the considerably older ecumenical movement in the Congo. Strangely 
enough one could say that it was President Mobutu who later on “unified” 
the protestant churches in the Congo through a decree obliging all churches 
to adhere as members of the protestant umbrella organisation Eglise du 
Christ au Congo, ECC, successor of the CPC.  However Mobutu’s decree had 
nothing to do with real ecumenism. It was just a part of his plan to gain 
total control over the country. By subordinating all protestant churches to 

 
the ECC with head quarters in Kinshasa,  Mobutu’s administration only 

churches associated to the WCC and so called faith missions” especially “
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needed to have contact with one single organization. In order to accentuate 
the change, it was decided that the local churches were no longer allowed 
to call themselves “churches”, but were called “denominations” – com-
munautés.  

There were from time to time conflicts within the protestant missions. One or 
more missionaries threatened to break off from the mission society where 
they were engaged to start a new mission of their own. Normally the CPC 
and the Brussels Bureau tried to make peace, but sometimes it was not possi-
ble. Some of these tragic cases are recorded in the Brussels Archives. 

Furthermore there was criticism from missionary societies against the CPC 
and the Brussels Bureau both for their laxity towards the colonial authorities 
and for holding too liberal views on mission. The opposition between the so 

them financially and the free” societies or faith missions” was sometimes 
bitter. Some of these “free” missionary societies in the Congo refused to col-
laborate, but all the same they felt free to use the services of the central ecu-
menical bodies when problems arose with the colonial power in Brussels, 
with local colonial authorities or with the Roman Catholic Church, something 
which happened from time to time. 

There are examples of such correspondence in the Brussels Archives. Here I 
quote parts of a letter to Anet in the mid-twenties from the combative Dan 
Crawford, belonging to the Garenganze Evangelical Mission, one of the first 
missions to come to Katanga in the early 1870s. Dan Crawford was among the 
pioneers of that mission in what was later to become Katanga in the Congo 
Free State, and he was treated with great respect by the Belgian colonial 
authorities probably because he had been in the country long before the Bel-
gians came there. He was the “grand old man” of the mission, but he did not 
want to conform to the colonial administration or to the protestant mission 
organisation. 

Crawford wrote a fiery letter of five pages to Henri Anet in Brussels proba-
bly in 1925 (the letter is not dated). In his letter he protests against the Garen-
ganze Mission being regarded as a society”. He maintained that “every mis-
sionary is free, gets his own salary from those who contributes, has his own 
mission.” There is nothing about it that could be called a  “society”. In another 
letter, dated the 20th of May 1925 he writes: 

We are not the Directors of Mission. We never have sent out, nor do we in-

 

tend to send out, missionaries. And hence it follows that while on the one 

called mainstream” churches backing the ecumenical bodies and supporting “
“ “

“
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hand we do not and cannot undertake any responsibility as to temporal 
things, so also on the other hand we do not and cannot exercise any control 
over their movements.451  

One great problem during the time of Henri Anet  as Secretary General, 1922-
1942, and also during the mandates of Coxill and Stenström, was the bad eco-
nomic situation of  the Bureau, since not all protestant missions wanted to 
contribute financially. It was finally decided that all missions sending mis-
sionaries to Brussels thereby making use of the services of the Bureau should 
pay a certain fee per missionary. 

In 1933 J. H. Oldham, from the IMC in London writes a letter to the IMC in 
New York motivated by the fact that the Brussels Bureau had difficulties sur-
viving financially: Missionary work is facing a real crisis especially in the 
Belgian Congo.” And then Oldham states in nine points what has to be done 
and he ends his letter by saying; Without  Henri Anet in Brussels there is no 
hope for success in our dealings with the Belgian Government.” Through all 
the years the International Missionary Council, IMC, with J. H. Oldham in 
London and John R Mott in New York actively supported the Brussels Bureau 
in various issues by writing official letters to the missions demanding finan-
cial aid among other things. 

In a letter from the IMC, London February 22nd, 1932, B. D. Gibson writes : 
“I am rather afraid that a number of the missions which have very extensive 
work (in Congo) are societies which are run on the ‘faith’ principle and which, 
therefore, find it difficult to promise regular contributions of any kind.”  

The following answer to the Brussels Bureau in a letter from 1934 illustrates 

help you (economically) at the present juncture other than having resource to 
special prayer that the Lord will undertake in these difficult matters, and en-
able us to press on by faith in His precious work.” At that time Henri and Lily 
Anet did not have enough money to pay for their living. 

It also happened that missionaries were sent to Brussels with no regular fi-
nancial upkeep of their own. Well into the 1950s it happened that my  parents 
who were then in charge of the Brussels Bureau had to resort to a “help fund” 
in order to assist young missionaries from “faith missions” who had come to 
Belgium for studies before going to the Congo and who did not have money 
for paying the rent or buying food. 

                                                             
451 Brussels Archives, Série 9, volume 10. Garenganze Evangelical Mission, GEM, 1922-1940 

“

“

the situation. I let the answer remain anonymous: Our Society is unable to “
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A first attack on church-centered mission which had been discussed at the 
Conference of Tambaran in 1938 came at the World Missions Conference of 
Willingen in 1952. The Conference took up the issue of “The Task of the 
Church to Evangelize”. The group in charge of discussing this theme heav-
ily criticized the prevailing mission philosophy. Hoekendijk from Holland 
and Paul Lehman from the US presented a missions philosophy centered 
on the concept of shalom as the gift of God to the world. Instead of speaking 
of the Missions of the Church, one should speak about the Missions of God 
– missio Dei. The Church was just a by-product of this Mission. For the com-
ing decades the concept missio Dei came to dominate the mission philoso-
phy within Western Protestantism. It was now a question of the Mission of 
God and not the Missions of the Church. But this missio Dei, God’s Mission, 
sets up or founds missiones ecclesiae, the missions of the churches (or maybe 
rather the mission work of the churches).  Instead of being the sender, the 
Church becomes the one being sent.452 

The introductory words of the next World Missions Conference in Achimo-
to, Ghana, in 1958 reflect the view on missions that had emerged since Will-
ingen: Christian World Missions are the missions of Christ and not ours. In a 
pamphlet published by Leslie Newbigin shortly after the meeting in Ghana 
he summarizes the consensus which had been arrived at in the following 
way: 

1.  “the church is the mission”, which means that it is illegitimate to talk 
about the one without at the same time talking about the other;  

2. “the home base is everywhere”, which means that every Christian 
community is in a missionary situation;  

3. “mission in partnership”, which means the end of every form of 
guardianship of one church over another.  

At the CPC Annual Meeting of 1956 the issue was discussed (for the first 
time?) why the Council had up to then only had missionaries representing 

 

                                                             
452 Newbigin, Lesslie, Låt ditt rike komma, (Your Kingdom come) Gummessons, Stockholm 
1980, p. 14. 

the missions. No Congolese had been elected as delegates  even  though  the 
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Protestant Missions had been working in the Congo for 78 years. Under the 
influence of liberation movements in various places in Africa it was de-
cided that every protestant mission should send one Congolese delegate to 
the next Annual Meeting of the CPC. 

It was however not until the New Year of 1960 that the next Annual 
Meeting was held in Kumbya, Rwanda, with the Danish Baptist missionary 
Hans Emming as chairman. 58 missionaries from some 40 missions and 39 
Congolese representing different “churches” participated at that meeting.  
The Congo’s liberation process from the Belgian colonial power was at that 
time already in full action and the annual meeting came to be marked by 
this process. The Congolese delegates claimed immediate independence for 
the churches. This issue then dominated the annual meeting. The Congo-
lese wanted to take over the responsibility of the CPC. (Photos pp. 187-188.)  

The CPC under white management” suddenly found itself at the end of 
the road. After 82 years of missionary work in the Congo it was decided in 
great haste to hand over the power to the Congolese congregations. During 

congregations (churches) and not mission societies were to be members of 
the Council. Rev. Pierre Shaumba from the Methodist Church in the Congo 
was elected assistant Secretary General of the CPC and it was decided that 
he should take over the post of Secretary General when the mandate of 
Rev. R.V. Thompson had come to an end later on the same year. Rev. Pierre 
Shaumba then became the first Congolese Secretary General of the CPC.  

The secretary of the Congo Continuation Committee, Alfred Stonelake, 
Baptist Missionary Society, BMS, was elected the first General Secretary of 
the Congo Protestant Council, CPC, in 1925. He was succeeded by  

Rev. Emory Ross, Disciples of Christ Congo Mission, DCCM, 1928-1933;  
Rev. H. Wakelin Coxill, Congo Balolo Mission, CBM, 1933-1946;  
Rev. Josef Öhrneman, Svenska Missionsförbundet, SMF, 1946-1956;  
Rev R. V. de Carle Thompson, Baptist Missionary Society, BMS, 1956-1960;  
Rev. Dr. Pierre Shaumba Wembo, Mission Methodiste du Congo Central, 
MMCC,1960-1968;  
Rev. Dr. Jean Bokeleale, Disciples of Christ Congo Mission, DCCM, 1968-
1970  

In March 1970 the CPC was transformed into Eglise du Christ au Congo, 
ECC, with Rev. Jean Bokeleale as its first National President.  

“

the annual meeting new statutes were dev loped for the Council. Congolese e
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Statistics for 1956-1957 from the Bureau des Relations Publiques at the Service 
de l’Information du Gouvernement général du Congo Belge give the following 
figures for the year 1957: 

Population in January 1957: 12.843.574 Congolese and 113.376 non-
natives. 

Leopoldville 18.056 European inhabitants and 348.763 Congolese in-
habitants.  

Medical care personnel comprises 643 medical doctors, 62 chemists and 
37 dentists, all European. They were assisted by 1.665 European medical 
auxiliaries, health workers and nurses and by 4.600 Congolese medical 
assistants, hospital orderlies, and nurses.  

General education for Congolese with 26.535 schools and 1.282.646 pu-
pils. The teaching staff comprises 3.471 Europeans and 40.054 Congolese. 
Technical education for Congolese with 353 schools and 13.214 pupils 
and agricultural education with 33 schools and 1.903 pupils.  

Two universities. One in Leopoldville « Lovanium », a Catholic univer-
sity and one in Elisabethville, a State university.  

Ten Congolese students are engaged in higher studies in Belgium. 
The missions, catholic and protestant, play an important role in Congo-

lese life. The number of Catholics amounts to 3.933.382 or 31% of the 
population; whereas the number of Protestants amounts to 745.058 or 6%.  

For 1956 goods imported into Belgian Congo and Ruanda-Urundi 
reached a value of 20.120.364.000 Fr. and exported goods reached a value 
of 27.105.881.000 Fr. 453  

Two Congolese, Emile Disengomoko and Remy Malutama, will for ever be 
remembered in the Congo History of the Protestant missions as they were 
the first students to be sent to Belgium for university studies. 

Emy (Emile) Disengomoka studied in Belgium during the years 1951-
1955 and Remy Malutama during the years 1952-1955. The studies of both 
of them are documented in the Brussels Archives. Tragically enough they 
both died only a couple of years after they had returned to the Congo. 

During the rest of the 1950s and during the decades to come thousands of 
Congolese would come to Belgium or France for university studies. The 
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Brussels Bureau then acquired a new task – to help students from protes- 
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tant missions in Congo with lodgings and contacts with colleges and uni-
versities and to procure scholarships. In the beginning of the 1960s, and 
with the help of Oscar and Ruth Stenström from the Brussels Bureau and 
the Protestant Churches in Belgium, several students’ hostels were opened 
for Congolese students in Brussels and in Liege.  

The best known of these students’ hostels was Foyer Africain David Living-
stone situated Avenue Coghen in Brussels, a hostel which functioned up to 
the end of the 1990s.454  

Disengokoma455 was 36 years old when he came to Belgium in 1951 and he 
studied at Ecole Normale de l’Etat at Nivelles and received his Diplôme de 
Régent Littéraire in 1954. Among others Rev Reynolds, a BMS missionary, in 
1951 recommended Disengomoka for studies in Belgium. He had studied at 
EPI Kimpese and worked as a teacher at Ngombe Lutete (BMS). He was 
married with mama Matondo and they had eight children, five girls and 
three boys. During the years 1944-1948 he worked as Directeur de l’Ecole 
Primaire at Thysville (Mbanza Ngungu). When he returned to Congo he 
worked as Professeur à l’Athénée de Ngiri-Ngiri, Kinshasa 1958, was Préfet 
de Discipline à l’Athénées de Kalina et Ngiri-Ngiri 1960-1961 and Directeur 
Général de l’Institut Polytechnique Congolais, IPOC, 1961-1965. In 1963 he 
was elected member of the Conseil d’Administration de l’Univeristé Libre 
du Congo à Kisangani (Stanleyville). He died on the 15th of May, 1965, at the 
age of 50.  

I have already mentioned that Remy Malutama456 and I studied mathemat-
ics at EPI Kimpese in the first half of the year 1946 with my father, then 
Head Master at EPI, as private teacher. Malutama was born in 1920 and 
was thus  26 in 1946, 10 years older than me. After studies at EPI Kimpese 
he studied at Libamba, Cameroon from1948 to 1951. Malutama came from 
Banza Manteke and in 1952 he received a scholarship from the American 
Baptist mission, the ABFMS, for studies in Belgium. There he studied at the 
Ecole Normale de l’Etat in Nouvelle. In 1955 he received his Diplôme de Régent 
Littéraire. The newspaper Le Peuple writes on July 8th 1955 about the 

                                                             
454 Brussels Archives, Série 2, volumes 1-4, Foyer Africain David Livingstone 1960-1971.  
455 Massaki, André, E. A. Disengomoka, Zingu kiandi 1915-1965, Editions LECO, Kinshasa 
1968. Written in Kikongo. Zingu kiandi = His life 1915-1965.  
Brussels Archives, Série 17, volume 48 : 4. Emile Disengomoka. 
456 Brussels Archives, Série 17 volume 48 : 3. Remy Malutama. 
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graduation day at the school of Nivelles and mentions that the year  before 
Disengomoka had received the same diploma as Malutama : 

Honours of a Black Student in Nivelles.  
On Thursday morning the handing out of the diplomas to the students 

who had been promoted régents (teachers) took place at the Ecole Normale 
de l’Etat in Nivelles.  

 Just like last year, and for the second time in the history of our teacher 
training schools, a black student was among the laureates. This event lent 
a special character to the ceremony. 

The academic session was held in the vast rotunda of the school. Nu-
merous students and parents were seated there, together with a delega-
tion from the Colonial School of Antwerp. 

Among the authorities one noted the presence of the Director Devillers, 
the General Inspector Hinnisdaels, representing the Minister of Public 
Education, the Royal Inspector of the Colonies Van Hove, representing 
the Minister of the Colonies, Inspector Nicolas, President of the Examina-
tion Jury and Mr. Tezzo, a black delegate from the Bureau International du 
Travail in Geneva, who had come especially to Nivelles to participate 
when tribute was paid to his black brother. 

Malutama, 35 years old, married, father of five children has given us a 
lesson of courage when accepting to separate himself during three years 
from his family in order to devote himself to his studies. The Inspector 
Nicolas hoped that he would have pleasant memories from his time in 
Nivelles and caused a tremendous applause with his comments: 

 « You are Black, your colleagues are White. But your heart beats like 
ours both in joy and in pain! » 

[…] Malutama expressed his thanks. And he did so without forgetting 
anybody. His thanks go first of all to the Protestant missions in the 
Congo, who gave him his first training. […] In expressive words and with 
a good sense of humour he said what he owed everybody and was heart-
ily applauded when evoking the spirit of tolerance and of brotherhood 
which was the hallmark of the official education and which he has en-
countered to such a great extent at the teacher training college of Nivelles. 

[…] Afterwards all the participants attended a fraternal banquet. 

Alas, when Remy Malutama came back to the Congo in 1955 a brain tu-
mour was discovered. He died already the year after, in 1956.   
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At the end of the 1950s there was a change of roles between the five ac-
tors  – the colonial power, the high finance, the Roman Catholic Church, the 
Protestant missions and the Congolese people. It was a complicated proc-
ess, hard to interpret and impossible to describe within the scope of a cou-
ple of pages in a short historical survey. During the last ten years historians 
and social scientists have started to take an interest in this process and have 
started writing about it. The book The Congo from Leopold to Kabila by 
Georges Nzongola-Ntalaja presents a valuable analysis of this process. In 

class structure of the Belgian Congo”, in which seven different social 
classes operate during the fifties up to the Independence of the country in 
1960.457  

According to Nzongola-Ntalaja the top social class was represented by 
the top managers of large corporations, the higher echelons of the state 

apparatus, and the hierarchy of the (Roman) Catholic Church”. He splits 
the bourgeoisie into two parts placing the European and American mis-

Greek, Portuguese and Asian merchants, African white-collar” employees 
and African merchants. He also splits up the working class into two parts, 
one with skilled white workers” and one with black workers, skilled and 
unskilled”. From my childhood in the Congo I remember that for example 
on a steam engine there was always a white foreman and two or three 
Congolese helpers. The working class became an important force in the 
Belgian Congo. During the 1950s the colony had the third largest African 
labour population. The largest ones were to be found in South Africa and 
Egypt. Around 1955 the Congo had more than 1 million employed Congo-
lese workers in a population of about 13 million people. 

In his categories of social classes Nzongola-Ntalaja places the évolués as a 
special group within the African petty bourgeoisie”, a group which after 
having limited themselves to social ambitions in the 1940s, now expressing 

velops an increasingly strong political commitment during the 1950s, start-
ing to play an important role in the liberation of the Congo from Belgium. 

However, the greatest problem for the Congo during the process leading 
to independence was the shortage of Congolese with a higher education or 
a university degree. It was not until 1953 that the first university of the 
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the chapter entitled ”The Struggle for Independence” he describes the “

“

sionaries in what he calls the petty bourgeoisie”, where he also places the “
“

“ “

“

the wish to be placed on an equal footing with the white bourgeoisie” de-“
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country was built, the Roman Catholic University of Lovanium in Kinshasa. 
The Protestant missions and the CPC had begun discussing the establish-
ment of a university already at the end of the forties, but then only for theo-
logical training. They considered that all other training should be provided 
by the State. 

The first protestant university, the one in Kisangani, was not inaugurated 
until 1963. In the mid fifties there was not one single Congolese physician, 
dentist, chemist or lawyer in all Belgian Congo. Those with the highest 
level of education were the protestant pastors, the catholic priests, medical 
assistants and agronomists. When the country started its struggle towards 
political freedom, there was no “political class” from which to recruit lead-
ers. The blame must first be attributed to the Belgian colonial power, both 
in Belgium and in Congo, but the Roman Catholic Church and the Protes-
tant missions are not free from criticism seeing they had been responsible 
for the education in the colony since the 1880s. 

Having tried to briefly analyse the evolution of the Congo from 1878 up 
to its independence in 1960 an interrogative pronoun, who, and two inter-
rogative adverbs, why and how, become important tools. Who is to blame for 
what happened? Why did nobody enter higher education in the Congo al-
ready from the beginning? How could things go so wrong when finally in-
dependence became a reality? 

The colonial power, high finance and the churches, the Roman Catholic 
Church as well as the Protestant Church, lived up to January 4th 1959 in a 
state of naiveté which may seem very strange, seen from today’s perspec-
tive. In its total naiveté the Belgian professor A.J.J. van Bilsen’s thirty-year-
plan for the evolution of the Congo as a Belgian colony, published in Flem-
ish in the autumn 1955 dropped down as a bomb both in the Congo and in 
Belgium when translated into French in February 1956.  This plan envis-
aged Belgian sovereignty up to 1985 when the centenary of Leopold’s Free 
State was to be celebrated. As my father Oscar Stenström was Secretary 
General of the Brussels Bureau from 1957 I can, through contacts I had at 
the time, testify to the fact that the Protestant missions in the Congo were 
just as naïve. Only four years after the publication in French in 1956 of van 
Bilsen’s thirty-year-plan the Congo took the step towards independence. 
No one could have imagined this very short sequence of events in 1956, 
even though the aim of a future independent state appeared as self-evident 
to many of the Protestant missionaries. 

Something good was however brought about by van Bilsen’s thirty-year-
plan. It awakened the political opinion in the Congo among the évolués and 
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movements for the preservation of the language or the culture. These 
movements now became more political. Joseph Kasa-Vubu, the leader of 
ABAKO, who since 1946 had been active within the movement of the 
évolués, now took the initiative as one of the country’s leading politicians 
and was in 1960 elected as Congo’s first President. As early as August 23rd 
1956 and through Kasa-Vubu the ABAKO published a manifesto where the 
van Bilsen plan was rejected. According to Nzongola-Ntalaja this date can 
be considered as the beginning of the independence struggle in the 
Congo.458  

A leading principle behind this historical survey is throwing light upon the 
fourth actor – the Protestant missions in the Congo. Questions should be 
asked concerning the role of this actor in the Congo drama from the “inva-
sion” of the Whites in the 1870s up to the Independence of 1960.  What role 
has this fourth actor played in the Congolese drama? Georges Nzongola-

appears occasionally in his book, but the influence of the Protestant mis-
sions on the history of the Congo is not treated in any detail.  

An important and highly interesting question is what it has meant for the 
Congo that around 60 Protestant churches and mission societies with vari-
ous and sometimes diverging ideas and opinions on missions and the 
Church have been working for different periods of time in the country from 
1878 to 1960. Through the Berlin Act all these missions were totally free and 
entitled to come to the Congo and to work there. Is the Congo unique in 
mission history in that respect? Have so many various denominations,  
Protestant confessions, made their impact on any other country in the 
world? A comparison with the French Congo, today the Republic of the 
Congo or Congo Brazzaville, is of interest. The French colonial power only 
allowed one Protestant mission to work there, the Svenska Missionsför-
bundet – The Mission Covenant Church of Sweden459. It was by pure 
chance that the Svenska Missionsförbundet acquired this permission. Their 
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459 In 1921, another missionary society, the Örebro Mission from Sweden, received the per-
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work  among  the  bakongo  in  the  region of Manianga in  the Belgian Congo 

emerged  during the early fifties as local folklore societies” or nationalist “

Ntalaja virtually ignores this actor. The concept Protestant missionary” “

within the  movements like ABAKO,  Alliance des Bakongo, which had 
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was on the border of the French Congo and it was a natural thing to ask the 
French colonial administration for the permission to cross the border to be 
able to work among the bakongo living on the other side of the border. The 
mission work in the French Congo started in 1909 and generally speaking it 
could be stated that the French Congo has been influenced by a single Pro-
testant mission in view of the fact that later on, during the 20th century, the 
Scandinavian Sister-churches of Svenska Missionsförbundet from Norway, 
Finland and Denmark were allowed to work in the country. As far as I 
know there has not yet been a scientific study undertaken in relation to the 
importance of the Protestant missions for Congo Kinshasa nor has there 
been a comparison made between the two colonies – the Belgian and the 
French ones - in this respect. I hope that this book dealing with the Brussels 
Archives will arouse the interest among Congolese researchers for the 
study of Protestantism in Congo Kinshasa and its role and importance for the 
development of the country. 

Arvid Stenström made an attempt to make such a study when in 1978 he 
wrote the book Mission blir kyrka. It was translated into French in 2006 un-
der the title L’Eglise et la Mission au Congo treating the two churches that 
developed out of the work of the Svenska Missionsförbundet in the Belgian 
Congo and in the French Congo during the period 1881-1961, namely the 
Communauté Évangélique du Congo, CEC, in Congo Kinshasa, and the Église 
Évangélique du Congo, EEC, in Congo Brazzaville.460  

In Arvid Stenström’s book the questions Who? Why? How? are asked over 
and over again. Why did it take so long for the Congolese congregation to 
be considered sufficiently mature for self government? Why were leaders 
not trained in time for an autonomous church? Who was responsible for all 
this – the leadership in Sweden or the missionaries in the Congo?461  

The development after 1961 in the Communauté Évangélique du Congo, 
CEC, can however not be compared with the disastrous fate that befell the 
country of Congo Kinshasa after 1960. Were the churches in Congo Kin-
shasa actually better prepared for independence than the country itself? 

From the outset of the work most protestant missionaries in the Congo 
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agreed that  “the  aim  of  the mission must  be  to  found self-sufficient,  self- 
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governed and self-propagating churches. […] With this aim in mind the 
mission should try to make itself superfluous. As soon as the young church 
worked in a satisfactory way the mission could hand over and continue 
towards other non evangelized regions.462

In a letter from June 23rd 1887, published in the publication Missionsför-
bundet, Nils Westlind, who started working for the Svenska Missionsför-
bundet at the mission station of Mukimbungu in the Congo in 1882, writes: 

Next week I intend to start a training school for the most gifted men in 
order to train them to become primary school teachers and evangelists. 
[…] Africa will never receive the Gospel unless it is preached by its own 
sons […] We work for - and should work for - becoming superfluous here. 

In the annual report of Mukimbungu dated 1896 it says that the native 
evangelists have helped many people to salvation:  

And as it is mainly on them that the work will depend in the future we 
would like to take the opportunity to explain to the (missionary) Confer-
ence here as well as to the Board in Sweden how urgent it is to improve 
the organization of this training school at Mukimbungu. 

Thus there was a willingness to transfer the responsibility to the Congolese 
congregation from the beginning, but the missionaries just like all the oth-
ers working in the colonies, were influenced by the evolutionary theories of 
their time. Arvid Stenström writes: 

When the two civilizations met the weaker of them had to give way to the 
stronger one. It was on the basis of such assumptions that the colonial 
powers deprived the native population of their right to land ownership, 
which was actually their main source of material development. It is not 
certain that the missionaries were conscious of the fact that they shared 
the opinions of social Darwinism.  On the contrary they were against the 
idea of leaving the Congolese more or less without legal protection. Here 
the missionary perceived a divine responsibility to take care of his 
brother. Within the missions the idea of the father role came to be devel-
oped and applied in congregational work. Also within Christian mis-
sions, there were those who took for granted a systematic development 
which did not permit improvised leaps in the historic chain of events. The 
Congolese congregation had to pass through the phases of childhood and 
youth before arriving, later on, at the maturity of adulthood. The role of 
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the  missionary was  that  of  father,  teacher  and  mentor; the role of the 




