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Efraim Andersson, un missionnaire ethnologue suédois en
terrain prophétique kongo (1929-1954)
Bernard Coyault

En 1958, paraît l’ouvrage

du missionnaire ethnologue suédois Efraim Andersson (18961989), Messianic Popular Movements in the Lower Congo. Il s’agit de l’étude la mieux documentée,
abondant en témoignages de première main, des prophétismes kongo de la première moitié du xxe
siècle. L’auteur, que cette contribution s’attache à faire sortir de l’anonymat, fut de 1929 à 1954,
missionnaire de la Mission évangélique suédoise – Svenska Missionsförbundet (smf) ‒ au MoyenCongo ou Congo français. À partir de 1935, Andersson occupe la fonction de directeur de l’Institut
de formation de Ngouedi, au sud du pays, qui forme les maîtres d’écoles et évangélistes congolais
auxiliaires de la mission. Dans cette période des années 1930, cette zone située à la frontière avec
la colonie belge voisine, est le théâtre de l’activité de nombreux prophètes locaux. Ces mouvements
prophétiques autochtones issus par vagues successives du mouvement ngunza lancé par Simon
Kimbangu en 1921, sont réprimés par les autorités des deux bords.
Champ de mission et terrain ethnographique : entre l’urgence du sauvetage et l’effervescence
messianique
En janvier 1947, dans cette période d’après-guerre où la contestation politico-religieuse teintée de
nationalisme s’avère la plus virulente et alors que les missions catholiques et protestantes ont perdu le
monopole de l’offre religieuse, la Mission évangélique suédoise est à son tour touchée par une vague
prophétique qui débute justement parmi les élèves catéchistes et instituteurs d’Andersson. Le « réveil
de Ngouedi » – appelé aussi Nsikumusu 1 – qui s’accompagne de transes extatiques et de confessions
publiques spectaculaires, se diffuse rapidement dans les autres stations missionnaires, à l’occasion du
retour des élèves dans leur région pour les vacances scolaires. Au lieu d’aboutir à une scission avec
l’Église « des Blancs » et une répression des autorités coloniales comme ce fut le cas avec les ngunza du
Congo belge, le mouvement est intégré par les missionnaires qui posent deux conditions principales :
l’interdiction des « pratiques païennes » et des rassemblements nocturnes (imposés par la clandestinité),
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Illustrations 1a et 1b :
Implantations des missions
suédoises sur la région
frontalière entre les deux
Congo (sud du CongoBrazzaville et ouest du
Congo-Kinshasa).
© ill. 1a : Bengt Sundkler,
1957 ; ill. 1b : Bertil Åhman,
2016 : 336.

137

Bernard Coyault

le bannissement de toute revendication nationaliste et anti-européenne. Cette intégration en forme
de compromis est inspirée par la réflexion et l’action d’Efraim Andersson, figure intellectuelle de la
mission suédoise qui, depuis quelques années déjà, documentait les mouvements prophétiques qui se
déployaient dans la zone.
La plupart des informateurs d’Andersson étaient des collaborateurs congolais de la mission
– pasteurs et évangélistes, ou encore des élèves de l’Institut qu’il dirigeait. Messianic Popular Movements
in the Lower Congo paraît peu après Sociologie actuelle de l’Afrique noire de Georges Balandier (1955)
qui a contribué à populariser les prophétismes kongo et leur dynamisme novateur. À la différence
d’Andersson, Balandier travaille surtout sur des sources secondaires et principalement sur des rapports
de l’administration coloniale. Ayant découvert entre temps l’ouvrage d’Andersson et la qualité des
informations et analyses de celui-ci, Balandier y fera plusieurs fois référence dans les éditions suivantes
(revues et augmentées) de Sociologie actuelle de l’Afrique noire de 1963 et 1971 2.
Dans son ouvrage, Andersson explique que l’étude des messianismes congolais avait été motivée
par la nécessité pour lui d’évaluer la portée de ce mouvement de réveil de 1947 qui avait touché la
mission suédoise et qui leur était relié (Andersson 1958 : vii) 3. Mais alors qu’il souligne d’entrée la
filiation du Nsikumusu avec les vagues prophétiques des décennies précédentes, il n’y revient plus
ensuite, pas même sous forme d’allusion. Cette occultation tient selon nous à ce que dans son double
statut d’ethnologue et de missionnaire, Andersson – l’un de ces mission-oriented scholars évoqués par
Fernandez (1978 : 229) – souhaitait éviter la confusion entre terrain ethnographique et champ de
mission. En parallèle de ses enquêtes sur les prophétismes, Andersson avait en effet également entrepris
entre 1931 et 1939, l’exploration d’un terrain ethnographique plus classique, celui des villages kuta
proches de la frontière gabonaise, à distance, géographiquement, de son champ missionnaire 4. Sa
thèse de doctorat Contribution à l’ethnographie des Kuta soutenue à l’université de Lund en 1953 et
publiée la même année (avec un complément en 1974), de même que trois autres publications sur
l’ethnologie religieuse des Kuta, attestent de la qualité de son travail ethnographique.
Paradoxalement, le fait que dans cette zone kuta, très éloignée, les tribus « résistent à
l’évangélisation » procure au chercheur un terrain vierge d’influence missionnaire. Andersson doit
gérer l’ambiguïté d’une posture qui consiste à sauver les éléments matériels et immatériels d’une
« culture ancienne et intéressante, digne d’être sauvée de l’oubli… une culture à l’agonie » (Andersson
1953 : 5) que l’activité missionnaire est en train de détruire. Une sorte de mission de sauvetage,
parallèle à sa mission évangélisatrice. Par un étonnant télescopage des deux terrains ethnographiques,
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ce mouvement du Réveil de 1947 qui se déploie progressivement dans le sud du Congo va venir
accélérer l’agonie annoncée. Après une tournée d’évangélisation du pasteur Daniel Ndoundou (19111986), figure charismatique du mouvement, les tribus kuta sont touchées à leur tour, avec pour résultat
des conversions nombreuses. La partition souhaitée entre champ de mission et champ ethnographique
est rompue. Andersson évoque, sur un registre fort peu scientifique, cet effet inattendu :
Proud, eager for the pleasures of the flesh, corrupted by vice and disease, the Kuta had always
resisted every missionary approach. Yet, when the Revival reached their forests, the strength of
their resistance was broken. Neither the nocturnal dances nor the secret societies (Mungala,
Ngoye, Lisimbu, Nzobi) could stop the triumphal march of the Gospel (Andersson 1968 : 158).

Andersson exerce sa double activité missionnaire et ethnographique, dans une société coloniale en
pleine mutation politique, sociale et religieuse, loin du temps « immobile » des traditions et des
coutumes qu’avait rencontrées son prédécesseur Karl Edvard Laman (1867-1944) sur ce même
terrain. Dans cette zone géographique des Cataractes, jouxtant la frontière du Congo français, située
au nord de l’axe ferroviaire Matadi-Kinshasa, où beaucoup de stations missionnaires de la smf sont
implantées, cette société kongo traditionnelle est en train de se disloquer, exposée depuis quelques
décennies à l’irruption de la civilisation européenne, incarnée par la construction du chemin de fer et
le travail forcé, signes tangibles du traumatisme colonial. C’est une ethnologie du changement qui va
s’imposer aux missionnaires de la deuxième génération.
Le parcours biographique d’Efraim Andersson nous montre d’abord comment celui-ci s’inscrit,
de façon largement inconsciente, dans le sillage de son illustre prédécesseur. Ensuite, comment la
différentiation entre champ de mission et terrain ethnographique s’est opérée par une triple mise à
distance, géographique, linguistique (la langue utilisée pour ses publications) et chronologique. Nous
reviendrons enfin sur le rapport entre activité missionnaire et activité ethnographique en soulignant le
rôle joué par Andersson dans l’intégration du mouvement prophétique au sein de la mission suédoise
qui mettra sa sensibilité ethnographique au service d’un subtil recadrage théologique et institutionnel.
Une lignée d’ethnographes missionnaires suédois en pays kongo
Le parcours d’Efraim Andersson présente le même profil de missionnaire ethnologue que son
prédécesseur Karl Laman auquel il emboîte le pas, et vis-à-vis duquel il développe une sorte de
fascination mimétique. En de nombreux domaines Andersson semble imiter la geste de son aîné : choix
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des terrains et des informateurs, exigence scientifique, collectes d’objets, « tournées ethnographiques »
durant les congés, publications, etc. C’est une clé d’interprétation importante pour saisir la personnalité
de ce missionnaire de la deuxième génération.
Les premiers Suédois, et parmi eux la figure de Nils Westlind (1854-1895), missionnaire et
linguiste, débarquent en 1881 dans la région du Bas-Congo, près de l’embouchure du fleuve dans ce
qui allait bientôt devenir l’État indépendant du Congo – futur Congo belge, aujourd’hui République
démocratique du Congo. Ils étaient envoyés par la Svenska Missionsförbundet (smf), mouvement
revivaliste d’évangélisation créé en 1878 en dissidence de l’Église luthérienne d’État (Vellut 2008 ;
Lundqvist 2018). L’arrivée en mai 1891 du missionnaire Karl Laman (1867-1944), figure intellectuelle
de la smf, va donner une forte impulsion au travail ethnographique que les Suédois entreprennent pour
comprendre les langues et cultures des populations qu’ils évangélisent. Après une courte formation
complémentaire en langues africaines et linguistique à Hambourg, le jeune pasteur formé au séminaire
de la mission smf arrive au Congo à l’âge de 24 ans, et y séjournera 28 ans, jusqu’en 1919. Laman
développe une intense activité de linguiste et – plus encore dans les dernières années de son séjour –
d’ethnographe 5.
La direction de la smf accordait de l’importance à la formation de ses futurs missionnaires dans
les domaines de la théologie, des langues, de la géographie ou de l’histoire des religions (Helgesson
Kjellin 2010 : 88). Cette posture semble avoir encouragé certains à mener en parallèle une activité
ethnographique quand bien même la plupart étaient concentrés sur l’évangélisation. Laman constate
avec lucidité : « Un missionnaire ayant l’esprit de chercheur dans un domaine donné doit utiliser
son don au service de la mission, même si normalement il ne pourra pas compter sur beaucoup
d’encouragement pour un tel travail supplémentaire » (Laman 2000 : 145). Laman fait paraître une
traduction complète de la Bible en kikongo en 1905 (Mbelolo 1972 : 122 ; Petzell 2003 : 42-47). Cette
traduction achevée en Suède durant un séjour prolongé (1900-1902) avait nécessité des années de
travail pour lequel Laman s’était adjoint les services de jeunes Congolais qu’il avait formés (MacGaffey
1986). Simultanément il travaille sur un projet de dictionnaire kikongo-français intégrant les variantes
de douze dialectes de l’aire kongo. Fruit d’un travail de collecte effectué avec ses collaborateurs congolais
sur près de trois décennies, l’ouvrage est publié en 1936 (50 000 entrées, 1 183 pages).
Dans un petit traité de missiologie, Là où les ténèbres se dissipent – Mission, culture et recherches
parmi les peuples africains 6 publié en 1924 – cinq ans après son retour définitif du Congo, Laman
précise aussi le motif fondamental, à la fois scientifique et philanthropique, qui sous-tend son travail,
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à savoir la « création d’une langue nationale ». La linguistique est pour lui la contribution scientifique
majeure. Partout où une mission est fondée souligne-t-il, elle se doit d’étudier la langue, comme porte
d’entrée dans la vie et les croyances des gens : « La langue est le premier moyen par lequel on peut
entrer dans la pensée et dans l’âme d’un peuple. Par contre, il faudra une connaissance approfondie
de leurs us et coutumes, de leur vie sociale et politique pour pouvoir maîtriser la langue » (ibid. : 138139). Cette complémentarité entre études linguistiques et ethnologiques est au fondement de son
activité de collecte ethnographique (récits, contes, rituels, objets matériels et cultuels) qu’il enrichit
encore, au gré de ses expéditions, de documents photographiques et sonores.
Laman mène plusieurs expéditions ethnographiques avec son épouse Selma, sillonnant les
territoires kongo. Ces expéditions sont essentielles pour la connaissance du terrain kongo :
Si on a déjà une idée de la langue, les voyages offrent une occasion formidable pour les études et la
collecte des matériaux. Écouter les disputes des porteurs, leurs observations, leurs interprétations,
leurs suppositions et observer les situations qui surviennent […] Les procès dans les villages, les
conversations autour du feu, sont des occasions formidables. Ce qu’on n’a pas très bien saisi ou
compris, on le note et puis on posera des questions là-dessus (ibid. : 139).

Le missionnaire y affine sa méthode ethnographique et prône l’abstention de tout jugement sur la
culture indigène, en particulier sur ses aspects religieux :
Le missionnaire ne doit jamais minimiser, sous-estimer ou critiquer les pensées exprimées ou les
jugements faits, que cela concerne la religion ou autre chose. Toute étude pareille doit se faire
[…] avec un intérêt bienveillant […] L’indigène est très sensible à la sympathie et à la confiance.
Si on n’a pas établi ce contact de confiance, il arrive assez souvent que l’indigène mente et
réponde comme il croit que le veut le Blanc (ibid.).

Ces expéditions sont aussi l’occasion de « premiers contacts » avec certains groupes porteurs de
traditions culturelles et religieuses préservées. Le missionnaire ethnographe qui maîtrise parfaitement
les langues locales profite d’un malentendu culturel non dénué d’ambiguïtés – il est pris pour un
ancêtre défunt – pour accéder à des informations habituellement restreintes aux seuls initiés et à divers
« objets sacrés » (figures d’ancêtres, objets rituels).
Laman ne se cantonne pas au domaine de la vie religieuse, mais il collecte tous les artefacts de la
culture matérielle : « Chaque petit objet m’a aussi permis de pénétrer plus profondément cette partie de
l’ethnologie que cet objet éclaire. » Les collectes d’objets effectuées par Laman étaient commanditées par
le directeur du musée ethnographique de Stockholm (Söderberg 1985 : 158). Les collections déposées
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Illustration 2 : K.-E. Laman (à gauche) avec le missionnaire Josef Ekstam lors d’une tournée ethnographique et
missionnaire au Congo français, dans les districts de Mouyondzi et Sibiti, entre le 22 juillet et le 17 août 1915.
© Archives de la Svenska Missionskyrkan (smk).
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au musée sont impressionnantes : outre les dépôts de 1906 et 1907, c’est la collection rapportée à la fin
de son séjour en 1919, rassemblée durant une décennie et complétée d’objets du Congo français, qui
constitue l’essentiel des 1 857 objets répertoriés par ethnies et aujourd’hui conservés au Statens Museer
för Världskultur de Stockholm (Silow 2005). Comme il le rappelle dans la préface de son dictionnaire,
Laman avait eu très tôt l’ambition d’écrire une monographie sur les Kongo qui devait s’appuyer sur
une vaste collecte de données ethnographiques. Cette grande monographie kongo ne verra pas le jour
de son vivant. La publication posthume du travail du missionnaire en quatre volumes (The Kongo I-IV,
1953-1968) apparaît très appauvrie en comparaison du riche matériau original récolté par Laman et ses
collaborateurs (10 000 pages manuscrites), les données des cahiers sont abrégées et fusionnées tandis
que les sources (auteurs, lieux, dates) ne sont plus indiquées. Pourtant, le travail de reconstitution
effectué par MacGaffey (1991) mettant en parallèle des objets collectés par Laman (aujourd’hui dans
les musées suédois) avec les notes de terrain correspondant à ces objets rédigées par les ethnographes
congolais qu’il avait formés (texte en kikongo traduit en anglais) témoigne de la richesse et de la
précision du travail ethnographique opéré sous la direction de Laman.
Entre ces deux générations de missionnaires – celle des pionniers (Laman est au Congo belge
de 1891 à 1919) et la suivante à laquelle appartient Efraim Andersson (au Congo français de 1929 à
1954) 7 –, l’aire kongo a connu des bouleversements : acculturation, nouvelles opportunités sociales et
économiques, émigration vers la ville. Côté français, la construction (1921-1934) puis l’exploitation
du chemin de fer Congo-Océan (cfco) reliant Pointe-Noire et Brazzaville, aura un impact similaire
à celui du lancement de la ligne Matadi-Léopoldville (Kinshasa), quelques décennies auparavant. Le
chemin de fer donne naissance à une culture urbaine et cosmopolite : symbole du traumatisme colonial
relié au travail forcé, à l’apport de main-d’œuvre étrangère, aux épidémies, qui alimentent le sentiment
anti-Blancs des mouvements ngunzistes 8 ; il est aussi un vecteur d’émancipation et d’innovation,
favorisant la circulation des personnes et des idées.
Laman s’inscrit dans la pratique du « présent ethnographique » lorsqu’il relève les éléments culturels
et religieux d’une « société traditionnelle » encore intacte et presque atemporelle (en apparence). Du
point de vue missionnaire, son schéma est binaire : païens/chrétiens. Andersson – quelques décennies
plus tard – déploie son activité dans une société en mouvement dont les mutations touchent aussi le
domaine religieux. Son activité ethnographique l’oriente irrémédiablement vers une anthropologie du
changement qui documente le phénomène Simon Kimbangu (catéchète d’une mission protestante
de la Baptist Missionary Society, bms) apparu en avril 1921 et la dynamique politico-religieuse des
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décennies suivantes avec les mouvements ngunza. Dans un contexte de répression coloniale, la « reprise
d’initiative » des populations indigènes (pour reprendre les termes de Balandier), prend la forme
d’une contre-acculturation religieuse inventive, la recherche d’une troisième voie entre paganisme et
christianisme. Un schéma trinitaire – et non plus binaire comme avec Laman – dont Andersson est
tout à la fois observateur et acteur. Lorsqu’il aborde le « terrain vierge » des Kuta, c’est bien dans la
perspective d’un sauvetage culturel, empreint de nostalgie lamanienne d’une Afrique qui n’est plus,
mais qui se recompose de façon inédite :
C’est très consciemment que nous donnons la place centrale à la vieille Afrique, cette Afrique
qui est en train de disparaître. Nous décrivons une culture à l’agonie. Il était grand temps de le
faire. Ces peuples vivent une époque de transition à laquelle les choses d’autrefois sont amenées
à disparaître. Ce qui ne disparaît pas totalement se mêle, jusqu’à en devenir méconnaissable, avec
les choses nouvelles, qui, de toutes parts, envahissent le continent (Andersson 1953 : 5).

L’appel missionnaire : le cri des forêts tropicales
Efraim Andersson est né le 29 novembre 1896 dans le village de Doverstorp de parents cultivateurs.
Après seulement six années de scolarité primaire, il travaille avec son père à la ferme familiale jusqu’à
l’âge de 23 ans. Membre d’une église de Réveil, il assiste régulièrement aux conférences de missionnaires
en repos en Suède, et commence à s’intéresser à l’Afrique et surtout au Congo et à ses ethnies.
La passation de témoin s’opère en 1919, alors que Laman, rentré définitivement du Congo,
multiplie les tournées dans les églises de la smf pour susciter de nouvelles vocations missionnaires :
il relayait « le cri des forêts tropicales, la demande d’aide venue des enfants des Bakuta, des Ngunu et
des ethnies forestières », « le cri du Macédonien 9 : “Venez chez nous, construisez chez nous, enseigneznous !” » (Andersson 1997 : 6, 1990 : 210-211.) Le jeune Andersson entend l’appel. Son épouse raconte
comment la vocation missionnaire de son mari aurait été confirmée par une sorte d’illumination
religieuse alors qu’il se trouvait dans l’écurie de la ferme familiale en train d’étriller les chevaux (ibid.).
Débute alors un parcours religieux et intellectuel volontariste où Andersson, faisant montre
d’une grande ténacité, passe en quelques années d’un niveau d’études primaires au niveau universitaire,
avec un double cursus de théologie et de sciences des religions. Après une année d’études en 1919
à l’Institut biblique de Kristinehamn puis trois années, de 1920 à 1923, à l’École des Missions de
Lidingö, Andersson s’inscrit au lycée privé de Lund pour deux années encore (1923-1925) à l’issue
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desquelles il obtient le baccalauréat qui lui permet l’accès à l’Université. Il est, à cette période, influencé
sur le plan intellectuel par le parcours et la pensée de Nathan Söderblom (1866-1931), docteur en
religions comparées de la Sorbonne, francophile, professeur d’histoire des religions aux universités
d’Uppsala et Leipzig, primat de l’Église de Suède (nommé archevêque en 1914), prix Nobel de la paix
en 1930, et précurseur du mouvement œcuménique au xxe siècle 10.
Andersson passe une année universitaire à Paris (1925-1926) où, tout en perfectionnant son
français (pour se préparer à la mission au Moyen-Congo), il suit les séminaires de Marcel Mauss à
l’École des hautes études, et de Maurice Delafosse et Lucien Lévy-Bruhl à l’Institut d’ethnologie, créé
la même année, ainsi que les cours à l’École des langues orientales vivantes.
C’est à Paris – à l’Institut d’ethnologie nouvellement créé – que j’ai commencé mes études
d’ethnographie. J’ai eu alors l’avantage de travailler sous la direction de savants tels que M.
Delafosse et M. Mauss dont je garde un souvenir reconnaissant. C’est à la même époque que j’ai
commencé mes études de langues bantu. Mlle L. Homburger fut mon professeur et je tiens à lui
adresser mes remerciements (Andersson 1953 : ix-x) 11.

Andersson poursuit ses études supérieures en Suède (1926-1929) dans les universités de Lund et
de Göteborg, jusqu’à l’été 1929, date de son départ au Congo comme missionnaire de la Svenska
Missionsförbundet.
Andersson arrive au Congo à l’âge de 32 ans avec son épouse Ebba. Le couple, avec leurs
quatre filles, y séjournera de 1929 à 1954, avec quelques interruptions dans les années de guerre
durant lesquelles Andersson exerce en Suède comme directeur par intérim de l’académie populaire
chrétienne de Jönköping. Compte tenu de son niveau de formation, la mission suédoise lui confie
des responsabilités d’enseignement entre 1930 et 1947 et l’appelle ensuite à Brazzaville comme
directeur de la mission pour l’ensemble de la colonie (1947-1954). De 1930 à 1935, Andersson
enseigne d’abord au séminaire de théologie de Madzia, lieu de la première implantation suédoise au
Congo français. Il s’agit d’une formation élémentaire à destination des élèves catéchistes. En 1935, le
séminaire est transféré dans la nouvelle station de Ngouedi où la mission suédoise avait établi un lieu
d’enseignement plus central pour les cadres d’églises congolais (dans la région Sud du Congo français)
et proche de la frontière avec le Congo belge. Andersson enseignera et dirigera l’Institut de Ngouedi
de 1935 à 1947. La construction du centre de Ngouedi était aussi la conséquence de la fermeture
de la frontière entre Congo belge et Congo français : après une première vague de répression antingunziste de 1922, les autorités françaises avaient interdit de déplacement les élèves catéchistes du
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Congo français qui, jusqu’alors, étudiaient à l’école missionnaire de Kingoyi (Congo belge) de l’autre
côté de la frontière (Andersson 1958 : 85). Il fallait donc penser à un autre lieu de formation côté
français et Ngouedi va devenir un centre névralgique pour le développement de la mission.
Dans l’œil du cyclone prophétique équatorial
Dès son arrivée au Congo en 1929, Andersson est confronté aux mouvements prophétiques ngunza.
Nombre des élèves évangélistes ou moniteurs dont il a la responsabilité, à Madzia puis à Ngouedi, sont
engagés dans une double pratique, conséquence de la répression : membres de la mission le jour, mais
clandestinement participants – en forêt, lors de rassemblements nocturnes – aux groupes prophétiques.
C’est dans cet entourage qu’Andersson recueillera beaucoup d’informations de première main pour
son étude sur les mouvements prophétiques (Messianic Popular Movement). Son terrain se déroule sur
un temps long – « The present work is the slow fruit of many years », tels sont les premiers mots de
l’ouvrage. Andersson sera en contact avec des témoins et acteurs de trois vagues prophétiques 12. La
première, avec la geste initiale de Kimbangu en 1921, la seconde concerne l’effervescence prophétique
des années 1930 et 1940, la troisième est celle de l’après-guerre. Concernant les vagues d’avantguerre, c’est justement la zone frontalière, montagneuse mais fortement peuplée par les Dondo,
située entre les deux stations de Kingoyi (Congo belge) et Ngouedi (Congo français), à quelques
kilomètres l’une de l’autre, qui va devenir l’épicentre du mouvement ngunziste anti-missionnaire,
mais elle sera simultanément le lieu de gestation du Réveil de 1947 qui préconise le maintien des liens
avec la mission suédoise. Les deux stations missionnaires qui encadrent cette zone « sous tension »
prophétique constituent une sorte de double polarité négative/positive (Coyault 2015 : 59-62) 13 et
c’est là, comme dans l’œil du cyclone, qu’Andersson exerce son activité.
Parmi les anciens élèves et évangélistes en activité qu’il côtoie à Ngouedi, il y a Paul Nyuvudi
(v. 1880-1975), alors évangéliste à Musana – une autre région frontalière avec le Congo belge –,
qui avait suivi Kimbangu dans son village de Nkamba en 1921 (il était, dit-on, mandaté par les
missionnaires suédois pour enquêter, mais sans doute en était-il aussi un adepte). Dénoncé puis
emprisonné avec d’autres à Brazzaville durant 8 mois, Nyuvudi sera exilé deux années au Tchad (19221925). À son retour, il refuse de rejoindre l’Église ngunziste qui le sollicite, comme d’autres catéchistes
protestants, pour l’encadrement. En dépit des menaces, il reste fidèle à la mission suédoise, dont il
deviendra l’un des premiers pasteurs congolais, et membre avec Daniel Ndoundou du conseil synodal
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Illustration 3 : La station de Ngouedi en 1935, ses élèves et ses missionnaires, avec, au premier rang, les couples
missionnaires Andersson (à gauche) et Lundgren (à droite). © Archives de la Svenska Missionskyrkan (smk).
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de juin 1947 qui statuera sur l’intégration du Réveil de 1947 au sein de la mission (Andersson1958 :
83-95 ; Coyault 2015 : 57, 171-172). Andersson ayant repéré l’originalité du parcours de Nyuvudi lui
demandera d’écrire ses souvenirs, ce qu’il fera sous forme de trois récits en kikongo, intitulés Nsamu
Miangunza ( « Histoire des prophètes »), qui constituent l’une des sources congolaises les plus riches
sur le mouvement de Kimbangu 14.
Concernant la période de l’après-guerre, un autre informateur-clé d’Andersson est Jean Yinda
(1921-2011), élève de la mission avant la Seconde Guerre mondiale, puis instituteur à partir de 1943.
Déçu par les bas salaires reçus des missionnaires, il démissionne et prend un travail séculier, tout en
devenant adepte du mouvement prophétique Mavonda Ntangu, dont le prophète homonyme (de son
vrai nom Philippe Kufinu Mbemba) prônait la séparation radicale d’avec les Blancs missionnaires ou
fonctionnaires (Andersson 1958 : 154 ss. ; Coyault 2015 : 71 ss.). « Repenti » et converti grâce au
Réveil de 1947, Yinda réintègre finalement la mission suédoise où il se formera comme pasteur et
deviendra l’une des figures de l’Église protestante après l’indépendance (Coyault 2015 : 74-75). Dans
un entretien du 24 juin 2006, Yinda évoque ses liens avec Andersson qui l’installe comme informateur
et collecteur d’objets cultuels :
Andersson a écrit beaucoup de choses sur Mavonda Ntangu. Il était venu à Marchand (Missafou)
me poser des questions, prendre note pour cette secte-là. Il a fait des livres, des écrits… Ah lui,
c’était un Suédois savant ! […] C’était difficile de trouver quelqu’un [comme moi] qui pouvait
leur dire toute la vérité de tout ce qui se passe là. Moi, je voyais tout et je leur ai dit […] J’ai
ramassé tous ces signes-là, les bidimbu [objets cultuels] et je suis allé à la mission donner tout
cela. Et alors, Mavonda Ntangu me maudissait. Il disait « Tu vas mourir, tu auras l’ombilical
pourri, et tu seras frappé par le tonnerre […] parce que tu as découvert le secret, tu as donné ça
aux missionnaires ! » (Ibid.) 15

Cette collecte n’a rien d’anodin. Les bidimbu « ramassés » et ramenés à la mission par Yinda sur la
demande d’Andersson, avant de quitter le mouvement de Mavonda Ntangu, sont des insignes et objets
rituels utilisés pour guérir les malades, chasser les esprits mauvais et assurer la protection, etc. Il s’agit
de mouchoirs, bagues, tronçons de bâtons, cartons dessinés (dits « passeports du ciel »), uniformes
et bannières – autant d’objets du quotidien sans valeur artistique apparente et donc négligés –,
qu’Andersson a l’intuition de rassembler et conserver. Ils serviront à illustrer sa publication scientifique
(Andersson 1958 : 151-175) mais ils sont aussi exposés dans le petit musée de l’Institut de Ngouedi,
où ils constituent un « récit matérialisé de type missionnaire » signifiant la victoire d’un système
religieux sur un autre (Gustafsson Reinius 2008) 16. Andersson évoque un autre trophée présent à
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Ngouedi, encore plus prestigieux et significatif : le mvwala 17, « bâton de pouvoir », de Mavonda
Ntangu, symbole de son autorité prophétique et de ses pouvoirs (ibid. : 158). Il lui avait été pris par
l’évangéliste protestant du village de Louengo en 1950 lorsqu’après une altercation entre les villageois
et les adeptes du prophète, ce dernier avait maudit le village. L’évangéliste, saisissant alors le bâton,
l’avait cassé en deux et ramené au missionnaire qui l’exposera au « musée » de Ngouedi.
Andersson, dans sa double activité de directeur de la mission et d’ethnologue, était au cœur
du conflit idéologique entre la mission et les mouvements prophétiques – une sorte de « guerre de
religions » entre les Congolais pro-missionnaires et les autres anti-Blancs. L’activisme de Mavonda
Ntangu, de même que le déclenchement du Nsikumusu de 1947 constituent son actualité principale
lorsqu’en 1945-1947 (et au-delà) il collecte les données pour son futur Messianic Popular Movements
in the Lower Congo paru dix ans plus tard. Il est alors très significatif qu’Andersson décide d’exposer, en
première page de l’ouvrage, la photo du fameux bâton brisé de Mavonda Ntangu (pleine page, papier
glacé). Le geste ne relève pas seulement de l’illustration scientifique, mais aussi, et d’une manière
largement inconsciente, de la logique du trophée missionnaire : la « destruction de l’idolâtrie » (non plus
celle du paganisme, mais celle des prophétismes syncrétistes) ne s’opère pas par la destruction physique
des objets cultuels mais par leur conservation selon « un processus de préservation, désacralisation et
neutralisation du pouvoir » (Hooper 2008 : 122).
Ethnologie « old style » : le terrain kuta et les collectes d’objets
L’activité ethnographique chez les Kuta, l’autre terrain d’Andersson, s’exerce principalement durant
la saison sèche (juillet-août) propice aux déplacements du fait des congés annuels des étudiants
congolais dont le missionnaire a la charge. C’est en 1931 qu’Andersson effectue sa première tournée
dans les villages kuta vers la frontière gabonaise. Durant cette tournée fondatrice évoquée dans son
introduction de Contribution à l’ethnographie des Kuta (1953), Andersson établit les premiers contacts
avec ses informateurs qu’il retrouvera les années suivantes. Il précise que son terrain aura duré sept
mois au total, en cumulant ses missions annuelles ponctuelles :
Dans la description que nous allons donner de la culture matérielle des Kuta, nous nous basons
le plus souvent sur nos propres observations. Au cours d’assez longs voyages à travers le pays des
Kuta du Sud (districts de Sibiti, Zanaga et Mossendjo) il m’a été donné de voir leurs villages et
d’étudier leur vie journalière. En ce qui concerne la vie culturelle, bien plus difficilement accessible
[…] je me base sur mes propres observations, mais la plus grande partie est fondée sur les récits que
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m’ont faits les indigènes. Il m’a donc été nécessaire de trouver des informateurs indigènes qui soient
véritablement représentants des anciennes traditions héritées des ancêtres (ibid. : 2).

Ce choix des villages kuta éloignés géographiquement et où les tribus – écrit-il ailleurs – « résistent
à l’évangélisation », n’est pas anodin. Paradoxalement, c’est bien cette résistance au christianisme
d’une culture supposée encore « intacte » qui permettait au missionnaire d’en faire son objet d’étude.
Mais le christianisme avait déjà un peu pénétré la zone, et donc aussi les mentalités. Lorsqu’il évoque
Minimianyama, son principal informateur, simple villageois de la tribu des Ndasa, Andersson précise :
Minimianyama était déjà un homme d’un certain âge lorsque je le rencontrai pour la première fois,
en 1931. Depuis quelques années, il était chrétien mais il ne savait ni lire, ni écrire et ne possédait
par conséquent pas de profondes connaissances de la doctrine chrétienne (ibid.).

Autrement dit, à lire entre les lignes : « Le christianisme de Minimianyama n’était qu’un vernis, et il était
avantageux qu’il n’en soit pas autrement. » S’établit ainsi un rapport particulier, hors cadre missionnaire,
d’Andersson avec le champ et ses acteurs, rapport symbolisé par sa relation avec son informateur
principal : il était « avantageux » que Minimianyama, « une aide infatigable, un homme plein de bonté et
un ami fidèle », demeure plutôt païen tout en étant proche d’Andersson, tandis que lui-même ne devait
pas être « trop » missionnaire sur le terrain.
La proximité entre les deux hommes était telle, qu’à l’instar de Jean Yinda, qui avait dévoilé les
secrets du prophète Mavonda Ntangu, Minimianyama, initié autrefois à la société secrète masculine
Mungala (ibid. : 188-209) en dévoile lui aussi un secret : celui du ngunza Mungala, porte-parole du
monstre Mungala dont il avait joué le rôle, caché sous le masque qui recouvrait son corps, et dont
l’apparition ponctuelle participait du rituel. La scène se passe une nuit où lui et le missionnaire logent à
la mission protestante d’Indo : l’ancien initié assure l’imitation sonore du monstre :
Avant de commencer, il s’assura bien que tous les Noirs avaient quitté la mission. Alors il se mit à
quatre pattes et émit ces sons sourds et étranges. Il y a peut-être là quelque sorte de ventriloquie car
il semblait ne pas parler avec sa bouche ; et sa voix paraissait sortir de sa gorge ou de son ventre. La
salive lui coulait de la bouche. Après, il était enroué. Une autre fois, à la mission de Ngouedi, on eût
dit que sa voix venait directement des entrailles de la terre et il est facile de s’imaginer l’effet que cela
peut avoir dans l’atmosphère mystérieuse et dans les ténèbres de la forêt tropicale » (ibid. : 192).

Minimianyama, le nouveau chrétien de 1931, encore analphabète, était devenu élève à Ngouedi en
train de préparer son certificat d’études pour devenir instituteur ou évangéliste. On a donc une situation
paradoxale, où le missionnaire directeur de l’Institut, ethnologue intermittent, profite de la présence
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d’élèves venus de différentes ethnies, pour les interroger – avec exercices pratiques – sur leurs traditions
et rituels respectifs d’avant leur conversion.
Les abondants remerciements donnés en préface de l’ouvrage permettent d’identifier le réseau
constitué par l’ethnologue « chercheur indépendant » pour réaliser ces missions de terrain (et aboutir
à la publication finale) – tant pour le financement des missions (avec le Statens Samhällsvetenskapliga
Forskningsråd), que pour les autorisations et facilitations requises des autorités coloniales ou de la mission
suédoise, l’appui ethnographique et linguistique d’autres collègues missionnaires (comme Svante
Malmquist ou Oscar Stenström), le soutien des musées suédois de Stockholm et Göteborg, détenteur,
pour le premier, des collections d’objets kuta (constituées dix ou quinze ans plus tôt par Laman) et
commanditaire, pour le second.
Mais le plus significatif est la façon dont Andersson exprime sa reconnaissance à ses informateurs
congolais et précise dans le détail l’arrière-plan culturel et religieux de chacun, leur ethnie (mbamba,
ndasa, wumbu) et leur village, leur position dans la hiérarchie sociale, leur rapport au christianisme et
à la religion traditionnelle, de même que leur profil psychologique. Les commentaires subjectifs mais
sagaces d’Andersson sur chacun de ses informateurs permettent de restituer une galerie contrastée de
portraits, témoignant des interactions approfondies de l’ethnologue avec son terrain et ses interlocuteurs
dont il sait capter la « température » : lorsque ceux-ci dissimulent, s’ennuient, sont fiers et cachent l’un
ou l’autre détail peu élogieux pour leur peuple, etc. Andersson évoque aussi ses efforts et sa difficulté à
faire coopérer les femmes, alors qu’il en a rencontré plusieurs « qui ont témoigné de solides connaissances
quant au trésor de traditions de leur peuple » :
Parmi elles, il convient de citer la femme de Osama, Nzambi Nami, qui a relaté la plupart des
épisodes ayant trait aux hommes-léopards […] ainsi que la femme wumbu Bilumi Hélène, qui s’est
révélée bonne conteuse de mythes et de légendes (Andersson 1974 : 3).

L’empathie d’Andersson à l’égard de ses interlocuteurs qu’il s’attache à nommer, situer et remercier dans
chacun de ses ouvrages, relève aussi de sa rigueur dans la méthode ethnographique : chaque donnée
présentée dans le corps du texte publié est attribuée à celui qui l’a communiquée, et celui-ci est situé dans
le contexte d’énonciation.
Les ouvrages d’Andersson sont aussi ponctués d’anecdotes de terrain qui témoignent de la
familiarité (y compris linguistique) de l’ethnologue avec le milieu autochtone, mais aussi de ses capacités de
perception des interactions réelles au-delà des apparences de docilité, qui sont autant d’aptitudes acquises
sur le terrain, après des années de relations quotidiennes entre missionnaires et fidèles collaborateurs
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congolais. Affleurent néanmoins des chevauchements ambigus entre son activité ethnographique et son
statut de missionnaire, car sur le terrain Andersson reste bien identifié comme religieux, avec l’autorité
que cela lui confère comme moyen d’accès à des sources, efficace mais biaisé. Ainsi cette scène dans
un village de la région d’Indo-Sibiti, racontée pour illustrer la croyance au kindoki (sorcellerie), où
Andersson semble oublier momentanément qu’un ethnologue en service n’est pas censé convoquer un
service religieux pour nourrir ses observations :
En entrant au village, je m’adressais au chef, de type assez européanisé, mais jovial et aimable,
lui demandant de réunir la population pour un service religieux. Il lança immédiatement l’ordre
à tous les habitants du village de se rassembler pour un office religieux. À cet ordre, il ajouta
une remarque : « Celui qui ne répond pas à cet ordre et ne vient pas au service, il ou elle, est
ndoki » (Andersson 1990 : 182).

Une telle confusion de rôles (que l’on retrouve aussi dans la situation coloniale entre le chercheur
enquêteur et le commandant de poste) génère aussi des comportements de dissimulation/contournement
cachés sous une apparente docilité. À cet égard, la réflexion d’Andersson sur les « villages doubles » en
milieu kuta est significative. À côté du « village officiel » installé le long de la route automobile, connu
de l’administration et appelé par le peuple mbuka a adminstrateur (le village de l’administrateur), il
existe un autre village, comme un double du premier, situé loin dans la forêt, à l’écart. On s’y rend en
marchant dans les cours d’eau pour ne pas laisser de trace terrestre. Andersson relève que c’est dans ces
« villages secrets » que l’on conserve les crânes des ancêtres et les dispositifs cultuels (Andersson 1953 :
43 ; 1974 : 184). Le missionnaire avait-il accès, symboliquement, à ce « second village » dans ses années
de convivialité avec les populations autochtones ? C’est ce qu’il laisse entendre et c’est ainsi qu’il relit
son parcours, a posteriori, toujours en forme de justification, alors que tenté « de ramasser ses notes
jaunies et de les brûler sur un bûcher » face aux critiques adressées au « missionnaire [qui] représente sans
contestation aucune la lie des envahisseurs blancs », il se tourne vers « ce que les Africains authentiques
pensent et sentent, ceux-là qui continuent de vivre dans leurs villages, chez qui les traditions ancestrales
sont encore vivantes », et il évoque deux souvenirs :
Ma femme et moi participions pendant une nuit à l’une des traditionnelles veilles de mort. L’un
des Africains nous dit alors : « À présent, nous n’avons plus de secrets pour vous ; vous êtes comme
l’un de nous […] ».

Et encore :
En 1960 lorsque nous nous étions installés dans le village de Moutamba. Un jeune catéchiste teke
traversait un village kuta sur la rive du fleuve Louessé. La population lui demanda qui était le blanc
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Illustration 4 : Efraim Andersson et Joseph Samba, l’un des premiers pasteurs congolais et enseignant à Ngouedi, en
1935-1936. © Archives de la Svenska Missionskyrkan (smk).
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qui s’était installé à Moutamba. Lorsqu’ils entendirent mon nom, ils répondirent : « Ah bon, c’est
lui ; ce n’est pas un blanc ordinaire mais l’un de nos ancêtres défunts revenu sur la terre pour écrire
l’histoire de notre peuple. » (Andersson 1974 : 4-5.)

Cette thématique du Blanc reconnu comme un ancêtre défunt revenu parmi les siens n’est pas rare dans
la littérature missionnaire et ethnologique d’Afrique centrale.
L’expédition de l’année 1935 est spécialement destinée à la collecte d’objets dans la zone kuta.
Andersson est mandaté par le musée ethnographique de Göteborg (Världskulturmuseet i Göteborg) pour
acquérir des objets de différentes ethnies (ibid. : 184). Les diverses pièces collectées à cette période
feront l’objet, l’année 1938, d’un grand dépôt auprès de ce musée à l’occasion d’un séjour d’Andersson
en Europe. La valeur scientifique de ce travail de collecte lui vaudra en 1939 de recevoir la médaille
nationale « Pour la science et pour l’art ». Le dépôt comprend 816 objets répartis en 15 collections selon
les « ethnies » répertoriées (numéro d’inventaire 1938.22-36). De ce dépôt de 1938, la collection la
plus importante est la n° 22 (1938-22) composée de 341 objets provenant du groupe kuta. Une partie
de ces objets, reproduits en dessins (avec références et descriptions) illustrent ses chapitres traitant de la
culture matérielle kuta (Andersson 1953). Parmi les autres objets, la poupée funéraire niombo (193827) de l’ethnie dondo qui fera la fierté et la réputation d’Andersson (il est d’ailleurs photographié avec
l’objet au moment du dépôt) est le trophée ethnographique par excellence, de par sa rareté, sa valeur
ethnographique et artistique : la plupart de ces poupées, du fait des matériaux utilisés (tissus) et de leur
gigantisme avaient disparu et les derniers rites funéraires niombo avaient eu lieu au début des années
1930 18. Andersson poursuivra encore ses collectes ethnographiques avec d’autres dépôts d’objets au
musée de Göteborg en 1944, 1955, 1960 et 1993.
Face à la « dangerosité » des extases (Brazzaville, 1947-1954)
Andersson quitte ses fonctions de directeur de l’Institut de Ngouedi à l’automne 1947. Sa désignation
à Brazzaville comme représentant de la mission suédoise auprès des autorités coloniales françaises ne lui
convient pas et il n’y répond que par devoir : « Mon épouse et moi fûmes obligés de quitter Ngouedi et
de laisser le travail au séminaire, devenu plus intéressant que jamais, pour nous installer à Brazzaville »
(Andersson 1997 : 95). Andersson est avant tout un enseignant et un chercheur plutôt qu’un
homme de l’institution. Il s’agit en revanche d’un choix stratégique du point de vue de la Conférence
missionnaire, l’organe décideur de la mission suédoise. La stature intellectuelle d’Andersson tranchait
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Illustration 5 : Andersson et sa poupée Niombo, lors du dépôt d’objets au musée ethnographique de

Göteborg en 1938. © Världskulturmuseet, Göteborg).
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avec le piétisme teinté d’anti-intellectualisme de certains de ses collègues missionnaires, lesquels – du
fait aussi d’une insuffisante maîtrise de la langue et de la culture françaises –, n’étaient pas toujours pris
au sérieux par les autorités coloniales.
Le développement du Réveil de 1947 qui venait d’éclater à Ngouedi et allait s’étendre, sur une
période de quelques mois et de façon quasi sismique, dans la région sud jusqu’à atteindre Brazzaville
l’année suivante, rendra bientôt la présence d’Andersson indispensable pour éviter la répression du
mouvement. Celui-ci donnait lieu à diverses manifestations collectives et extatiques avec un afflux de
fidèles au sein des différentes stations missionnaires que les autorités auraient pu assimiler à des foyers
de subversion.
Alors qu’il n’avait pas encore quitté Ngouedi, Andersson raconte la visite de l’administrateur
colonial local, M. Habermann, lors de la cérémonie de clôture de l’année scolaire 1946-1947. Le
fonctionnaire lance une violente charge verbale contre le mouvement qu’il assimile à une sorte de
kimbanguisme à réprimer au plus vite, du fait de ces manifestations de transes collectives. Andersson
opte alors pour une argumentation rationnelle et « savante » :
Ce n’était pas trop difficile pour nous de démontrer que les phénomènes extatiques 1) étaient
naturels chez les peuples archaïques et 2) qu’ils avaient figuré dans la plupart des réveils et
des renouveaux religieux dans le protestantisme et 3) que ces phénomènes n’étaient pas non
plus étrangers à l’église catholique, même si, là-dedans, ils prenaient des formes différentes.
L’administrateur a lui-même atténué sa critique, et nous avons pu nous séparer, non pas en amis
peut-être, mais pas non plus en ennemis (ibid. : 92).

Comme responsable de l’ensemble de la mission, Andersson devra jouer encore ce rôle de médiateur
auprès de l’administration centrale 19. Au moment où le Nsikumusu touche la mission de Brazzaville, le
danger d’une interdiction/répression du mouvement lui fait adopter des mesures de contrôle interne.
Ce sont les manifestations des transes collectives qui constituaient aux yeux des autorités l’indicateur
de dangerosité du mouvement :
Plus que toute autre station, celle de Brazzaville était sous observation permanente des autorités
coloniales, qui, d’une manière toute naturelle, avaient des observateurs qui assistaient aux
cultes. Il était donc absolument nécessaire que l’extase – à tort ou à raison, le premier critère des
autorités – ne conduise jamais au désordre ou au chaos […] Nous avons réussi, grosso modo, à
la maîtriser afin que le désordre ne règne pas, même si ces cultes « en haute saison du réveil » se
différencient sans doute totalement des messes tenues dans la cathédrale catholique (ibid. : 95).
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Une rare photographie, un peu plus tardive, prise par un participant congolais lors d’une retraite
spirituelle en 1959, montre l’intérieur du dispositif de prière, sous un lunsanga, enclos de branchages
qui délimite l’espace cultuel. On y voit plusieurs participants entrés en transe. Elle illustre bien cette
« différenciation » avec la liturgie des cultes ou des messes institués par les missionnaires 20.
À côté de la femme priant les bras levés, la poitrine presque dénudée (indice de son état de transe),
on repère d’autres personnages, assis – comme les deux femmes du premier plan – ou debout – prostrés
ou agitant les mains –, comme les deux hommes à gauche de la femme. L’homme au premier plan,
en bras de chemise, fait probablement partie du « service d’ordre » qui modère les manifestations de
transes lorsqu’elles deviennent trop violentes (chutes, roulades, etc.). L’apparent « désordre », manifesté
par la multiplicité des plans et de ces mini-scènes qui se déroulent en simultané, avec des orientations
différentes dans l’espace, contraste symboliquement avec l’ordre missionnaire prescripteur d’un sens
unique et prédéterminé. L’ensemble témoigne d’un mode de religiosité collaboratif et démocratisé.
Des sources congolaises rapportent un visage plus sévère d’Andersson concernant sa gestion
du mouvement du Réveil. Alors qu’une deuxième vague survient à Brazzaville à partir de 1949, sur
l’impulsion d’une femme, venue à Brazzaville à la suite d’une « révélation divine » et passant de maison
en maison pour y « déterrer les fétiches », exercer des dons de guérison, de « lecture des consciences » et
de prophétie ; très vite, les gens affluent dans les temples de la mission suédoise, et l’on assiste à nouveau
à ces manifestations spectaculaires de transes et de confessions collectives. Face à ces débordements
et pour éviter des réactions de l’administration, Andersson prend la décision, en décembre 1949, de
transférer les cultes en langues congolaises dans les temples des quartiers indigènes de Bacongo et PotoPoto. Le « temple du plateau » situé au centre-ville, là où habitent les administrateurs, sera réservé au
culte en français. Cette ségrégation cultuelle, linguistique et raciale, justifiée par la crainte « que les cris
des extatiques dérangent le repos des administrateurs qui habitaient non loin » est la conséquence d’un
nouveau rapport de force provoqué par l’irruption de ce nouvel éthos du Réveil au centre du pouvoir
colonial. L’affaire des transes est l’occasion d’un vif incident avec Andersson : alors qu’il préside un
culte à la paroisse de Bacongo, excédé par les manifestations extatiques, il renvoie toute l’assistance,
sans même avoir distribué la communion. Cet incident (rapporté par une participante), ajouté à
l’affaire des lieux de culte, entraîne la rédaction d’une lettre de protestation des fidèles congolais de
Bacongo, demandant au missionnaire de retourner à Ngouedi. Andersson répliquera publiquement
en ces termes : « Ngouedi n’est pas mon pays, c’est plutôt chez moi (la Suède) que je dois rentrer. »
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Illustration 6 : Rare photographie d’un rassemblement du Nsikumusu prise en 1959 à Kindamba, village natal du
pasteur-prophète Daniel Ndoundou (au fond à droite, dans un geste d’imposition des mains ou de bénédiction) et
lieu des premières « retraites spirituelles » du mouvement. © Collection particulière.
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Finalement, le différend sera réglé par une demande de pardon de l’Église de Bacongo (Ngimbi 1985 :
181-183 ; Coyault 2015 : 179-180).
Cette anecdote, qu’Andersson ne relate nulle part, revêt une forte valeur symbolique. Les
divergences sur la transe ne sont qu’un point de focalisation d’une réalité plus large, à savoir que les
missionnaires, et Andersson en particulier, échouent à imposer leur marque sur les liturgies corporelles
du Réveil en cours de formation 21. Le mouvement qu’ils ont accompagné à ses débuts leur échappe,
l’agencéité de ses nouveaux acteurs s’y déploie dans une dynamique d’autonomisation et de créativité
symbolique.
Le pasteur ethnologue au service du compromis missionnaire
À son retour à Ngouedi après les années de guerre, Andersson avait constaté que la situation de la
mission s’était beaucoup dégradée. La recrudescence des fièvres prophétiques séparatistes, sur fond
de contestation de l’ordre colonial, avait entraîné une crise de confiance vis-à-vis de la mission et des
Européens. Les cadres congolais (instituteurs et évangélistes) se plaignaient du manque d’avantages
matériels. Les effectifs des missions déclinaient et les missionnaires se décourageaient (Ngimbi 1985 :
36-39). Andersson va jouer un rôle-clé dans les événements au point que l’on peut dire qu’il a participé
au déclenchement du mouvement de 1947 (Coyault 2015 : 161 ss.). Lorsqu’en 1946, les responsables
de la mission en Suède, qui recevaient eux aussi des lettres de doléances de Congolais, viennent en
tournée d’inspection au Congo et convoquent une réunion de crise, le missionnaire a préparé un
rapport faisant l’état des lieux. Fort de ses observations ethnographiques sur les prophétismes, mais
tout imprégné des préjugés essentialistes des missionnaires, il y écrit :
L’extase qui est dans le sang des Noirs peut difficilement être écartée d’un réveil qui toucherait
le plus profond de l’âme. Il faut avoir le courage d’œuvrer en faveur du réveil. Car sans réveil, la
ruine et la mort menacent l’Église du Congo. C’est le réveil qui vivifiera les ossements morts et
qui créera l’Église du Dieu vivant (Andersson 1997 : 75).

Andersson a livré des souvenirs personnels sur cet attentisme, entre exaltation et découragement, qui
prévalait chez les missionnaires. Lors du culte de rentrée de l’année scolaire 1946-1947, alors qu’il
prêche sévèrement devant les élèves sur la sécheresse spirituelle et l’hypocrisie, la désobéissance et le
mensonge généralisés, il prononce ces mots (relevés par le pasteur Joseph Samba) : « Si Dieu ne nous
envoie pas le réveil il vaut mieux que nous, missionnaires, pliions bagages et rentrions dans notre pays
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natal » (ibid. : 76). Andersson raconte avoir essayé, dans les cultes du matin d’octobre 1946 à janvier
1947, de « motiver un réveil » en sélectionnant une série de textes bibliques appropriés (notamment
dans les Actes des Apôtres). Il donne aussi, dans le même but, une série de causeries sur les grands
mouvements de Réveil dans l’histoire de l’Église et l’histoire des missions (ibid.).
Le Réveil de 1947 décrit par ses acteurs congolais et suédois comme la manifestation de la
providence divine, n’est donc pas « tombé du ciel ». Il est une production symbolique de la mission
suédoise, résultat d’interactions complexes entre les missionnaires et leurs cadres congolais alliés, au
croisement de deux univers de références : le revivalisme européen et le prophétisme kongo. Du fait
de la perte de leur hégémonie symbolique, les missionnaires sont contraints de prendre en compte
la volonté des autochtones de construire une religion « telle qu’on la comprend et qu’on entend la
vivre ». Dans ce rééquilibrage des forces en présence, certains autochtones font le choix de la rupture
(ce qui génère par exemple le mouvement de Mavonda Ntangu), d’autres celui d’une collaboration
renégociée. Ce modèle collaboratif entre missionnaires et alliés congolais, basé sur une évaluation
des pertes et des gains – symboliques et matériels –, dans les camps respectifs, donne naissance à une
proposition religieuse hybride originale qui va se stabiliser dans le temps.
Dès lors, ce mouvement du Nsikumusu apparaît comme une sorte de « reprise d’initiative »
inversée – non plus celle des autochtones face au processus d’acculturation imposée par la colonisation,
mais celle des missionnaires et de leurs alliés, confrontés à une crise de légitimité tant sur le plan sociopolitique que sur le plan religieux, où les prophétismes séparatistes tentent de prendre le contrôle du
champ religieux local.
Avec son expertise théologique mais aussi son bagage conceptuel puisé dans la science
anthropologique lui permettant de penser « en dehors du cadre » européocentré des missionnaires,
Andersson met à disposition des outils conceptuels (textes bibliques, références historiques) qui seront
utilisés par les Congolais, retravaillés et combinés avec leurs propres conceptions culturelles, tout à la
fois pour « fabriquer » le dispositif initial du Réveil mais aussi pour en interpréter les manifestations et
les évolutions ultérieures 22. Il sert aussi d’« interprète culturel » auprès de ses collègues missionnaires,
en leur fournissant d’autres outils pour les aider à appréhender des manifestations caractéristiques de
l’ethos prophétique kongo – par exemple, les transes de divination – auxquelles ils étaient confrontés
sur leur terrain. On notera que si Andersson, dans son statut d’intellectuel (il était bien perçu comme
tel), fournit les outils conceptuels, Manne Lundgrén, son collègue suédois à la direction de l’Institut,
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plus pastoral et « spirituel », sera quant à lui l’homme de l’implication spirituelle, le partenaire des
Congolais dans la prière du « Réveil ».
Docteur Andersson et Mister Efraim : retour en Suède, malaise missionnaire et convictions
théologiques (1955-1989)
Sur le plan de l’écriture, c’est durant la période brazzavilloise qu’Andersson finalisera ses deux travaux
majeurs : d’une part sa thèse de doctorat sur les Kuta qu’il soutient à l’université de Lund en 1953,
d’autre part son grand opus sur les prophétismes congolais qui paraitra en 1958, compilant ses notes de
terrain mais s’appuyant aussi sur ses publications antécédentes parues en suédois entre 1939 et 1944 23.
L’impatience d’Andersson évoquant son retour anticipé en Suède s’avérera prémonitoire
puisqu’en 1954, lui et son épouse quittent définitivement le Congo. Ce retour correspond aussi à un
tournant existentiel pour le missionnaire alors âgé de 59 ans : suite à un important différend avec la
mission, Andersson démissionne de son Église libre d’origine et rejoint la grande Église luthérienne de
Suède (Église officielle) où il est ordonné pasteur en 1955 et exerce encore une dizaine d’années avant
sa retraite. Cette décision apparaît comme l’aboutissement d’un parcours où le missionnaire se sentait
de plus en plus à l’étroit intellectuellement par rapport à un environnement piétiste, conversionniste
et souvent anti-intellectuel. Andersson témoigne au travers de cette évolution de sa proximité
intellectuelle avec une autre figure de référence, l’évêque luthérien Nathan Söderblom (décédé en
1931), universitaire spécialiste de l’histoire des religions, de tendance théologique libérale, promoteur
d’un christianisme social peu dogmatique et précurseur du mouvement œcuménique au xxe siècle.
Plusieurs écrits d’Andersson des années 1960 reflètent aussi le malaise qu’il ressent face au discours
critique anti-européen des cadres congolais de la mission protestante, laquelle se transformera bientôt en
Église autonome (1961) après l’indépendance du pays (1960). Les missionnaires suédois adoptent de leur
côté un profil bas, en forme d’autocensure. Dans la préface de sa monographie sur l’Église évangélique
du Congo, alors qu’il relève positivement l’émergence d’une pensée théologique africaine (il évoque
notamment l’impact de l’ouvrage collectif de 1956, Des prêtres noirs s’interrogent), il s’insurge contre cette
pratique d’autocensure des missionnaires vis-à-vis de la « jeune Église congolaise » peu compatible avec la
rigueur scientifique et une collaboration franche – selon ses critères – entre Noirs et Blancs :
Une élite africaine lit désormais les publications missionnaires, elle est hypersensible sur tout
ce qui affecterait l’honneur de leur pays […] Ainsi, toute tentative d’aborder et discuter les
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questions relatives à la jeune Église congolaise nous expose au danger de tomber de Charybde
en Scylla […] J’ai déjà expérimenté cela durant mes recherches au Congo : plusieurs de mes
collaborateurs et amis m’avaient partagé leurs craintes que je décrive des choses qui pourraient
porter un discrédit sur leur race, leur nation et leur Église. Pour ma part, la seule voie à suivre a
été de ne rien dire d’autre que la vérité, et de le faire avec justice et prudence (Andersson 1968).

En dépit de son activité pastorale en Suède, Andersson maintient des liens avec son ancien champ
de mission et ses terrains ethnographiques. Durant l’année 1959-1960, il séjourne au Congo pour y
effectuer une enquête sociologique commanditée par le Conseil œcuménique des Églises à Genève.
Cette enquête qui fait partie d’une série d’études sur les « Jeunes Églises dans le monde » aboutira à la
publication en langue anglaise de Churches at the Grassroots. A Study in Congo Brazzaville en 1968. Cet
ouvrage de missiologie et non d’ethnographie reflète néanmoins un travail d’enquête sociologique très
structuré. En introduction, l’auteur précise la méthodologie adoptée avec le choix de trois « paroisses »
comme lieux d’enquête : une paroisse urbaine, celle du quartier de Bacongo à Brazzaville, et deux
autres en milieu rural : Kilemba (district de Madingou – ethnie kongo) et Ipini (district de Mossendjo
– ethnies teke et kuta). Andersson utilise des questionnaires auprès d’échantillons de personnes
interrogées in situ, etc. (ibid. : xi). Le choix de la paroisse d’Ipini n’est pas anodin. Andersson en profitera
pour séjourner dans la zone kuta plusieurs mois et compléter ainsi des données ethnographiques qui
enrichiront la publication de son deuxième volume, Contribution à l’ethnographie des Kuta (1974).
L’ouvrage Churches at the Grassroots présente quant à lui un style hybride où se mêlent observations
et données sociologiques rigoureuses, avec des postures plus subjectives parfois dépréciatives sur
certaines évolutions de la jeune Église congolaise 24. Publié après les indépendances, on y découvre au
fil de l’exposé, le regard personnel, parfois désabusé et teinté d’ironie, d’un auteur qui, âgé de 73 ans,
prend la mesure sur la longue période des mutations de l’idéologie missionnaire dont il a lui-même
été acteur, entre ses débuts dans les années 1930 (avec l’héritage des missionnaires de la première
génération) et la période postcoloniale à laquelle il peine à s’adapter 25.
En dépit de la richesse des données fournies, on y trouve nombre des convictions théologiques
qui tranchent avec la rigueur habituelle de ses travaux ethnographiques. Les deux facettes du
personnage, « Docteur Andersson » l’anthropologue et « Mister (Pasteur) Efraim » le missionnaire,
peinent à cohabiter et le missionnaire ne parvient pas à s’affranchir de ses œillères théologiques pour
reconnaître dans certaines reconfigurations religieuses une authentique appropriation culturelle du
message chrétien 26. Si, comme ethnologue du changement, Andersson avait traité scientifiquement la
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matière des « prophétismes congolais » (son Messianic Popular Movements de 1958), le pasteur – tout
comme ses collègues missionnaires – n’en porte pas moins sur elle, en tant que théologien européen, un
jugement de valeur négatif. Pour lui, les prophétismes congolais étaient une entreprise « syncrétiste »
menaçant la pureté du message chrétien par un retour à des pratiques païennes. Intégrer le Nsikumusu
dans un chapitre de son ouvrage, c’était l’arrimer à ces courants prophétiques, ethnographiquement
intéressants mais théologiquement suspects.
La mission suédoise, elle-même née des mouvements de Réveil piétistes du xixe siècle en Europe,
tendra à interpréter l’événement de 1947 dans ses propres catégories théologiques et spirituelles et
non dans la filiation avec les prophétismes kongo. Le Saint-Esprit qui avait jadis soufflé en Suède,
soufflait à nouveau au Congo. C’est l’option adoptée par Andersson dans Churches at the grassroots
(ibid. : 154 ssq.) : dans le chapitre intitulé The heritage of Pietism in the Congolese Church, il présente
le mouvement de 1947 comme le fruit de l’influence piétiste des Suédois, une sorte de miroir du
Réveil de 1878 dont la Svenska Missionsförbundet était issue : « Since the mother Church originated
in a revival movement, it follows that the Congolese Church considers the revival as an indispensable
element of religious life » (ibid. : 156).
Le paradis perdu des Kuta
En réaction à ces évolutions de la mission et à la complexification des relations entre missionnaires et
Congolais, Andersson tend à idéaliser le terrain kuta. Celui-ci apparaît comme une sorte de paradis
(presque) perdu, accessible encore pour peu de temps et donc fortement empreint de nostalgie. Le
missionnaire y retrouve ses anciens informateurs et reçoit un accueil plus que chaleureux, puisqu’il est
désormais considéré « comme un de leurs ancêtres décédé depuis longtemps, retournant dans son pays
pour écrire une histoire de son peuple d’avant » (ibid. : xii). À plusieurs reprises dans les interstices de
ses derniers textes, transparaît cette empathie vis-à-vis des tribus kuta, et en particulier envers ceux qui
sont restés païens. À l’instar du « bon sauvage » qui pratique naturellement l’hospitalité tandis que la
spontanéité de l’accueil avait disparu dans les villages christianisés :
Personnellement je n’ai ressenti nulle part la moindre agressivité chez les Kuta à l’égard du
missionnaire. Exception faite de la réception dans les villages chrétiens organisée par le catéchiste
(local), je n’ai jamais été reçu avec un tel débordement de cordialité que dans justement certains
villages païens des Kuta (Andersson 1990 : 119).
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Andersson déplore encore que la mission suédoise dans sa stratégie d’évangélisation ait délaissé les
régions kuta (avec aussi les populations bongo semi-nomades) :
De tous les Congolais que j’ai rencontrés, les Kuta sont au contraire les plus ouverts et les plus
faciles d’abord. Dans leurs villages, on souhaite la bienvenue même à l’étranger blanc. Quelle
peut donc être la raison de l’indifférence de la mission ? Ce sont leurs mœurs dissolues, a-t-on
dit, leur goût de la danse, leur instabilité. En réalité, cela devrait rendre la mission encore plus
nécessaire ! (Ibid. : 140.)

Dans son ouvrage Ethnologie religieuse des Kuta I (1987) écrit à la fin de sa vie – il a 90 ans – Andersson
réplique par une sorte de plaidoyer biographique aux critiques que Louis Perrois, spécialiste des Kuta du
Gabon, avait formulées à son égard concernant sa Contribution à l’ethnographie des Kuta II (1974, consacrée
aux croyances kuta), suggérant que l’activité missionnaire d’Andersson et son statut de religieux auraient
introduit un biais chez ses informateurs qui « auraient glissé des fils chrétiens dans leurs informations ».
Le débat qui concernait la nature et les contours de la croyance des Bakuta en un Dieu suprême (en deux
hypostases, Nzambi d’en-haut et Nzambi d’en-bas, dans Andersson 1974 : 14 ss.) fait écho aux thèses de
l’ethnologie catholique savante et militante à tendance apologétique cherchant à démontrer une révélation
primitive de Dieu (Mary 2010 : 3) 27. Andersson, sans renier son appartenance chrétienne et protestante ni
le fait qu’elle puisse se refléter dans son interprétation des réalités qui l’entourent, revendique l’objectivité
scientifique et la rigueur de la formation reçue des grands noms de l’ethnologie française.
Je n’ai pas lieu de croire que mes origines me rendent incapable a priori de maintenir la
distinction entre ma propre foi chrétienne et les traditions dont j’ai entendu le récit de la bouche
de mes informateurs […] J’ai peine à croire que MM. Mauss et Delafosse par exemple, m’aient
imprégné de philosophie et de théologie chrétienne à tel point que j’en aurais par la suite,
plus ou moins inconsciemment, contaminé la religion des Kuta […] j’ai toujours cherché tant
dans mes études que dans mes recherches à mettre l’accent sur les descriptions concrètes de
traditions anciennes, dites primitives. Il a fort peu été question de spéculations en l’air de nature
philosophico-théologiques (Andersson 1987 : 7-8).

Si Andersson se réclame de la science ethnologique universitaire française et laïque et se distancie de
l’ethnologie apologétique, ses écrits peuvent se prêter à une lecture plus ambiguë. Ainsi, les têtes de
chapitres et thématiques de son ouvrage sur la mythologie des Kuta (1987) (« mythes sur le péché
originel et l’origine de la mort », « arbre de vie et autres arbres sacrés », « contes mythologiques ancrés
dans l’idée d’un Dieu suprême », etc.) laissent apparaître quelques concessions à des correspondances
pouvant témoigner d’une généalogie biblique. Andersson, récusant l’influence directe des missionnaires,
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émet l’idée que les ressemblances avec certains récits bibliques des origines pourraient provenir de
« contacts précoces et d’emprunts culturels à de très anciens groupes de population juive, ou ayant subi
l’influence juive, en Afrique » (ibid. : 8) 28.
Mais il soutient surtout l’hypothèse d’un monothéisme primitif chez les Kuta et rapporte dans le
détail une tradition évoquée par l’un de ses informateurs les plus fiables (Minimyanyama), attestant d’un
culte au Dieu suprême structuré autour d’un ensemble de rites, prières et chants, qu’Andersson retranscrit et
traduit, et que l’informateur commente ainsi : « Ces chants et ces prières ne sont plus pratiqués aujourd’hui,
car les Kuta ne connaissent plus Nzambi comme les générations précédentes » (Andersson 1974 : 71-79).
Andersson publiera deux articles scientifiques, respectivement en 1969 et 1972, sur cette question de la
notion de Dieu dans des tribus congo-camerounaises et les conceptions de justice et d’éthique qui y sont
rattachées chez les Bakuta du Congo. Influencé en fait par les thèses de Söderblom 29, Andersson avait déjà
publié en 1936 un premier livre, Religion och magi hos Afrikas naturfolk, où il présentait sa compréhension
ethno-théologique d’un monothéisme primitif affleurant dans les religions traditionnelles africaines. Il y
revient dans un écrit tardif (en suédois), montrant que « le Dieu suprême [des Kuta], Nzambi ou Luba, est
le gardien de la morale » et que c’est finalement la diminution de la foi dans le dieu des pères qui explique la
décadence morale des Bakuta observée par les missionnaires (Andersson 1997 : 13).
Fortement dénaturés demeurent donc dans le cœur du païen africain les restes d’une révélation
divine originale. Moralement, cet héritage religieux se montre dans les nombreux commandements
éthiques qui font souvent preuve d’une conformité avec le décalogue dans l’Exode. Jadis, ces
commandements furent transmis aux jeunes dans les rites d’initiation si communs lors de la
puberté, une sorte de confirmation païenne, comme chez les Basutu en Afrique du Sud et les
Bakuta au Moyen-Congo. Dans l’idée d’un Dieu suprême, celui qui a créé et qui maintient, le
Seigneur de la vie et de la mort, le juge ultime, parfois représenté comme le Père de l’homme et
dans les idées morales nées de cette idée, vivent encore les restes de cette révélation préparatoire.
C’est l’héritage le plus précieux de l’homme (ibid. : 179).

Écritures ultimes et invisibilité missionnaire
Retiré non loin de Göteborg, à Nossebro, Andersson consacre les 25 dernières années de sa vie, entre
1965 et 1989, à une activité de recherche et d’écriture. La majorité de ses ouvrages et articles sont
écrits à cette période et paraîtront de son vivant, quelques autres à titre posthume. Les notes de terrain
accumulées des décennies durant, assorties à un important travail de documentation a posteriori,
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constituent les ingrédients de travaux originaux, caractérisés par une fine analyse et en dialogue constant
avec la littérature sur le sujet (avec une tendance « encyclopédique » parfois). On peut citer à titre
d’exemple les chapitres v et vi de son Ethnologie religieuse des Kuta ii consacrés au complexe likundukindoki (sorcellerie), qui constituent une somme incontournable et pourtant méconnue sur le sujet
(Andersson 1990 : 151-217). Dans le même ouvrage – le tout dernier écrit, préfacé deux mois avant sa
mort –, le développement au chapitre iv sur les cultes syncrétiques ngool-nzobi-lemele, apparus pour
la première fois en pays kuta à Mossendjo, en 1947, avatars de la colonisation et métamorphoses des
anciennes associations secrètes kuta, est aussi très bien documenté. Après avoir présenté les dispositifs
et les variantes de ces cultes sur la base de données originales récoltées en 1960 et 1966, Andersson
se lance dans une comparaison inattendue entre le milieu culturel kongo et le milieu culturel kuta,
reliant prophétisme kongo et néo-traditionalisme kuta (ibid. : 137-143), comme s’il voulait embrasser
dans une ultime synthèse les deux champs d’études suivis sa vie durant : les prophétismes kongo et la
culture kuta, soumise elle aussi au changement, et ayant quitté cette fois définitivement son présent
ethnographique atemporel.
Tout en relevant au passage son érudition linguistique (suédois, anglais, français et langues
congolaises), on notera que le choix de la langue d’écriture et de publication chez Andersson apparaît
très significatif. Le français est utilisé exclusivement pour les publications scientifiques dans le domaine
de l’ethnologie « classique », l’anglais quant à lui est réservé à l’anthropologie du changement ou à
la missiologie académique, tandis que le suédois concerne plutôt les publications ecclésiales ou de
vulgarisation. Cette partition linguistique est une manière pour Andersson de dissocier ses champs
d’activité (missionnaire et ethnographique) et les genres littéraires, comme une façon d’assurer une
forme d’invisibilité réciproque entre deux champs non compatibles. C’est une manière de gérer
l’« invisibilité missionnaire 30 » pour un ethnologue qui n’est pas censé porter de jugement de valeur
ni interférer sur les cultures qu’il observe. L’autre moyen d’assurer l’invisibilité missionnaire tiendra au
fait de différer chronologiquement son écriture ethnographique. Andersson publiera majoritairement
à sa retraite, libéré des tiraillements entre science et mission et désormais à distance des critiques qui
provenaient de ses collègues ou instances missionnaires.
La maison de Nossebro en Suède où Andersson âgé s’est retiré dévoile un univers familier
imprégné et même saturé d’objets, livres, et souvenirs du Congo en général, et du pays kuta en
particulier, comme autant d’ombres tutélaires le reliant au passé et inspirant son écriture. La donation
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des objets de sa collection privée, faite par son épouse au musée de Göteborg après sa mort, témoigne
aussi de la richesse de cet univers congolais reconstitué.
Conclusion : les attentes d’un prophétisme réformé et encadré
L’ultime monographie sur le Nsikumusu : Väckelse och andra kristna folkrörelser i Kongo [Le Réveil
spirituel et les autres mouvements prophétiques au Congo] – écrite en suédois dès 1981 mais publiée
seulement en 1997, revient sur la filiation entre le Réveil de 1947 et les prophétismes kongo précédents,
un lien qu’Andersson s’était interdit d’établir dans son ouvrage sur les messianismes de 1958. Dans
l’ouvrage de 1968, « Pasteur Efraim » (le missionnaire) avait même choisi de relier le Réveil de 1947 non
pas à la lignée de ces prophétismes kongo endogènes mais plutôt à l’héritage des piétismes européens,
l’univers de référence des missionnaires. Dans ce même ouvrage, biaisé théologiquement, Andersson
n’avait quasiment pas évoqué la figure et l’activité du pasteur Daniel Ndoundou, acteur principal
du mouvement prophétique de 1947, tandis qu’il attribuait toute la paternité du mouvement à une
autre figure congolaise plus « européanisée », le pasteur Buana Kibongi, qui n’en avait été que le
déclencheur comme jeune élève à l’époque, mais qui avait été ensuite choisi par les missionnaires
(dont Andersson) et formé « à l’occidentale », pour incarner cette nouvelle voie d’un prophétisme
« réformé » qui gommerait tous les éléments « syncrétistes » et « non bibliques » (Coyault 2015 :
146-161). Cette occultation historiographique de la figure de Ndoundou de même que ce tour de
passe-passe théologique (du « Pasteur Efraim ») ignorant le continuum anthropologique avec les autres
prophétismes congolais (repéré par « Docteur Andersson ») sont donc corrigés dans le dernier ouvrage.
En définitive, dans ses derniers écrits, Andersson opère cette ultime déconstruction du schéma
qui séparait en deux classes distinctes et selon des catégories non pas anthropologiques mais plutôt
théologiques, « vrais » et « faux » prophétismes. La théologie du missionnaire introduisait des éléments
de rupture alors qu’il se trouvait devant une continuité anthropologique évidente, avec des mouvements
marqués par un habitus prophétique semblable. L’analyse d’Andersson sur l’évolution des prophétismes
lui a permis de mieux appréhender les pertes et les gains relatifs à l’intégration du Nsikumusu. Il opta donc
pour cette voie originale d’un recadrage institutionnel du mouvement dans un partenariat volontaire
avec les nouveaux cadres congolais de la mission. Non sans un certain triomphalisme, Andersson réécrit
même l’histoire en déplorant qu’au temps de Simon Kimbangu, en 1921, la mission anglaise (Baptist
Missionary Society, bms) avec le missionnaire Jenkins, ne se soit pas engagée dans cette même voie
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du compromis, lequel aurait permis d’éviter le séparatisme et les persécutions. Andersson considère
Kimbangu moins comme un leader politique qui résistait au pouvoir colonial que comme un prophète
persuadé qu’il avait reçu un appel de Dieu pour réveiller Son peuple noir :
It is firmly believed that if in 1921 the bms had accepted the revival and its instrument, in the
same spirit as the smf displayed in 1947, the movement would never have degenerated into an
anti-white and separatist sect (Andersson 1968 : 158).

Tout en rétablissant la parenté du Nsikumusu avec le prophétisme de Kimbangu, Andersson laisse
entendre que seul un encadrement missionnaire adéquat – celui que les baptistes anglais n’avaient pas
su proposer – avait pu éviter au mouvement de 1947 des débordements fatals. Cette vision paternaliste,
dont Andersson peine à se départir, considérant que le devenir spirituel d’un mouvement d’initiative
africaine ne pouvait dépendre que du discernement et du cadrage des missionnaires, était partagée
dans les cercles missionnaires européens des années 1930-1940, notamment à propos de la Pentecôte
gabonaise de 1934-1935 (Perrier 1988).
Andersson sera en son temps l’ardent défenseur de cette vision d’un « prophétisme encadré »
auprès des autorités toujours prêtes à réprimer tout mouvement prophétique. Cet engagement
intellectuel d’Andersson combinant, non sans ambiguïtés, analyse anthropologique et propositions
théologiques, sa résolution sans faille à comprendre de l’intérieur les prophétismes congolais et leurs
évolutions successives, sa conviction intime qu’il pouvait contribuer à l’émergence d’un prophétisme
d’ouverture épuré de sa pensée magique, auront été des éléments décisifs dans la construction et la
structuration du Réveil de 1947.
On pourrait mettre en parallèle son parcours avec celui du père Placide Tempels (1906-1977),
missionnaire franciscain au Congo belge et auteur de La philosophie bantoue (1945). En 1953,
Tempels est l’initiateur au sein de l’Église catholique au Katanga, d’un mouvement charismatique
contemporain, la Jamaa qui va connaître un succès important en particulier dans les centres miniers.
Andersson n’est pas le fondateur du Réveil de 1947 alors que Tempels – même s’il s’en défend – l’est
de la Jamaa (Fabian 1971) ; tout au plus en est-il le catalyseur ou le déclencheur. Il n’a pas non plus le
même charisme personnel, loin s’en faut (il était considéré comme un intellectuel et c’est son collègue
M. Lundgren qui avait des liens plus fraternels avec les étudiants de Ngouedi). Pourtant, l’un des points
communs entre les deux hommes tient au fait que ces mouvements, ni anti-missionnaires ni antiBlancs, dont ils auront tenté de structurer l’organisation et la pensée et de canaliser le développement,
leur échapperont totalement dans leur évolution ultérieure (Coyault 2015 : 173). Si le Réveil de

168

Efraim Andersson, un missionnaire ethnologue suédois en terrain prophétique kongo

1947 est le fruit d’une conversation avec la spiritualité revivaliste des Suédois, ce sont bien les acteurs
congolais qui l’autonomiseront par rapport à la tutelle missionnaire. Daniel Ndoundou qui fut aussi
élève et informateur privilégié d’Andersson (1958 : 18), mais dont l’itinéraire divergera radicalement
en tant que figure prophétique du mouvement s’opposant à l’institution ecclésiale, en est la plus
frappante illustration (Coyault 2007).
Efraim Andersson décède le 28 novembre 1989 à la veille de ses 93 ans. Une enquête plus
approfondie, basée sur ses archives personnelles et ses écrits en langue suédoise, laisserait apparaître la
frustration d’un homme isolé, du fait de sa marginalisation tant du côté de la mission – puisqu’il avait
abandonné ce milieu qui était le sien –, que du côté de la communauté scientifique qui le suspectera
toujours d’un biais missionnaire.
Laman dans son petit traité de missiologie publié en 1924 défendait la contribution des missions
chrétiennes à la science (ethnographie, géographie, santé, etc.) :
Durant tous mes voyages et dans tous mes travaux, j’ai toujours respecté en tout lieu les
sentiments et les pensées des indigènes. Je n’ai ni acheté, ni vu, ni touché quoi que ce soit sans
leur consentement total. J’ai pu ainsi gagner la confiance au point qu’ils m’ont tout raconté, et
ils ont même sorti des reliques et des objets sacrés pour que je puisse les voir, les étudier et même
les photographier […] La confiance envers nous, et l’idée que j’étais l’un de leurs chefs défunts,
ressuscité, et venu pour leur rendre visite, tout cela a fait qu’ils m’ont ouvert leur cœur, et au
moment où on me racontait les détails à propos du clan, on chassait les autres qui ne devaient
pas écouter ces secrets (Laman 2000 : 141-142).

Alors âgé de 57 ans et fort de sa double aura missionnaire (28 années sur le terrain) et savante, il livrait
ses réflexions sur le rapport entre la mission et la culture : « La société missionnaire n’a pas seulement
pour but de travailler pour le bien-être et un meilleur niveau de vie des gens, mais aussi pour une
illumination intellectuelle et un développement général dans le pays où elle œuvre » (ibid. : 137).
Pour revenir dans cette conclusion sur le lien filial, ethnographique et missionnaire, entre Karl
Laman et Efraim Andersson, on se souviendra que le deuxième terrain d’Andersson est précisément
celui sur lequel Laman avait terminé sa carrière ethnographique dans la zone kuta du Congo français,
sans avoir rien publié. Laman s’était adjoint les services d’un traducteur local nommé Mpomo,
devenu son collaborateur pour la préparation d’un dictionnaire kuta-teke-ngunu-suédois achevé en
1929-1930 (Petzell 2003 : 44 ; Laman 2000 : 147). Or, le même Mpomo fera partie des principaux
informateurs d’Andersson – « le plus doué de tous les informateurs qui m’ont aidé […] animé d’une
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fierté accusée, il n’aimait guère à raconter ce qui, aux yeux du Blanc, aurait pu dégrader son peuple »
(Andersson 1953 : 3). La passation de relais entre les deux figures d’Andersson et Laman est aujourd’hui
reconnue et honorée dans l’espace muséal suédois par la continuité matérielle et substantielle de leurs
collections d’objets, répertoriés et conservés aujourd’hui respectivement dans les musées de Stockholm
(Laman) et de Göteborg (Andersson). Le terme de « reliques » ancestrales se justifie également pour
leurs anciens compagnons et fidèles congolais par un même ancrage dans cet imaginaire indigène de
l’ancêtre blanc qui fait retour parmi les siens, et qui crée la confiance et la légitimité de l’entreprise
missionnaire de transmission d’une culture ancestrale désormais « consacrée » (Laman 2000 : 142 ;
Andersson 1990 : 211).
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Notes
1. Pour une présentation détaillée de ce mouvement voir en particulier : Coyault (2007 et 2015), Åhman (2016),
Andersson (1997), Buana Kibongi (2002), Ngimbi (1985). ->
2. Balandier, dans l’édition de 1971, ajoute en note p. 428 : « Pour l’interprétation critique de la biographie de Simon
Kimbangou se référer à E. Andersson, 1997, p. 48 et suiv. » On peut mentionner l’ajout de notes p. 443-444 concernant
les événements des années 1923-1924 ou p. 449 sur le mouvement prophétique de Simon Mpadi appelé aussi Kaki
(années 1930). ->
3. « My aim was above all to get, through the study of these movements, an adequate point of departure for an
evaluation of the revival, in many respects related with the “prophet movements”, which in the years 1947-1949 swept
over the mission field in French Equatorial Africa. » (Andersson 1958 : vii). ->
4. Le territoire des Bakuta est plutôt situé au Gabon autour de Franceville, mais les Bakuta du Sud sont aussi implantés
au Congo-Brazzaville, dans les districts de Sibiti, Zanaga et Mossendjo. ->
5. Sur la figure de K. E. Laman voir en particulier la biographie de Söderberg (1985). Concernant son activité
ethnographique (terrain et écriture) : Janzen (1972) ; Macgaffey (1986) ; Helgesson Kjellin (2010) et plus spécifiquement
son œuvre de linguiste : Petzell (2003 : 42-47). ->
6. Där mörkret skingras, Mission, kultur och forskning bland Afrikas folk (1924). Réédité en 2000 par la smf dans une
traduction française. ->
7. Le cadre restreint de cette contribution ne nous permet pas d’évoquer les nombreuses autres figures de missionnaires
suédois des deux générations qui ont aussi exercé une activité ethnographique durant leur séjour au Congo. ->
8. L’article de Sautter (1967) documente de façon saisissante le niveau élevé de coercition et de (ultra)violences coloniales
générées par ce chantier. ->
9. L’expression renvoie à l’épisode biblique où l’apôtre Paul lors d’une vision nocturne surnaturelle entend l’appel au
secours d’un « païen » de Macédoine. À la suite de cette vision, l’apôtre qui voyageait en Asie redirigera sa mission vers
la Grèce et l’Europe (Actes 16.9-10). À partir du xixe siècle ce mythe de l’« appel du Macédonien » devient un lieu
commun de la propagande des missions protestantes européennes. Le « Macédonien » apparaît comme le représentant
de tel ou tel peuple de païens – ici les Bakuta – qui demande le secours des missionnaires. ->
10. Andersson est marqué en particulier par la lecture de l’ouvrage Gudstrons uppkomst (Naissance de la croyance en Dieu)
(Andersson 1987 : 7). ->
11. Pour plus de détails, cf. les belles pages biographiques en préface d’Ethnologie religieuse des Kuta (1987 : 7). ->
12. La liste nominative de ses principaux informateurs congolais – « my old collaborators and friends » – pour les
mouvements prophétiques est donnée en introduction de son ouvrage (Andersson 1958 : vii, xi). On y retrouve les
noms de quelques acteurs-clés du protestantisme congolais de la deuxième moitié du xxe siècle, en particulier le pasteur
Daniel Ndoundou, leader du mouvement nsikumusu à partir de 1947 (Coyault 2007). ->
13. Le pôle négatif est formé par Kingoyi, ancienne station prestigieuse, « bastion missionnaire » qui est le théâtre en
1934-1935 d’un violent conflit qui marque la rupture entre prophètes et missionnaires (Coyault 2015 : 63). Parmi
ces derniers, Karl Aldén (1896-1987), arrivé en 1924 sur la station, focalise toute l’animosité. Le pôle positif est
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Ngouedi, station récente au Congo français, ouverte sur le reste du pays et située non loin de la ligne du chemin de fer.
Le séminaire des élèves évangélistes et moniteurs est dirigé par les pasteurs Lundgrén et Andersson, considérés plutôt
comme des « amis du Réveil prophétique ». ->

14. Cités partiellement dans l’ouvrage d’Andersson, ces cahiers ont été publiés par Vellut (2005 : 76 ss.) et d’autres
chercheurs. Nyuvudi y raconte aussi son exil et son retour. Il donne également le texte de dix de ces « chants du ciel »
reçus par Kimbangu et qui faisaient l’objet de la répression coloniale. ->
15. Dans ce même entretien de 2006, Yinda alors âgé de 85 ans, nous racontera ses propres souvenirs de ses aînés
congolais, anciens disciples de Kimbangu et du mouvement ngunza (Coyault 2015 : 57). ->
16. Ces « trophées » consacrant la victoire religieuse du nouveau système étaient pour une partie détruits et pour l’autre
partie envoyés dans les musées en Suède. La grande mission de Kingoyi (Congo belge) disposait aussi d’un musée
ethnographique, qui n’avait pas qu’une visée éducative et culturelle pour les jeunes élèves congolais, mais qui constituait
une forme d’« exposition » (et d’humiliation) de la culture des vaincus. ->
17. Ce bâton qui était l’apanage du chef dans la culture kongo est aussi chargé de toute une symbolique biblique : le
bâton avec lequel Moïse faisait des miracles. Dans l’Église kimbanguiste, héritière du ngunzisme, l’attribut – mvwala – a
fini par désigner la personne qui le détient : le mvwala est le chef de l’Église. ->
18. Les poupées niombo, reliquaires anthropomorphes en tissu, contenant les os des défunts, étaient portées sur des
perches lors des processions funéraires puis enterrées. Leur taille et le nombre de couches de tissus dont elles étaient
constituées reflétaient le rang social du personnage de son vivant (Jacobson-Widding 1980 ; Widman 1967). ->
19. En son temps, Laman fut aussi le porte-parole de la mission suédoise auprès des administrateurs coloniaux (Laman
2000 : 104). ->
20. Cette photo nous a été confiée en février 2007 par Mme Véronique Nsondé (1931-2008), « prophétesse » et
ancienne collaboratrice du pasteur Ndoundou, avec deux autres portraits photographiques de l’équipe prophétique, déjà
publiés (Coyault 2007 : 251-252). La documentation photographique des débuts du nsikumusu est quasi inexistante
et absente des archives de la mission suédoise à Stockholm, puisque les missionnaires n’avaient pas un accès direct à
ces manifestations. Les rares photographies prises par des Congolais et conservées dans les maisons ont été dispersées
du fait des conflits des années 1990. En 1998, Mme Nsondé elle-même avait dû quitter précipitamment sa maison du
quartier de Bakongo qui sera ensuite pillée. L’état de conservation du document est révélateur de ces années de chaos. ->
21. Les pasteurs évangéliques du Gabon seront confrontés dans les années 1930 aux mêmes perplexités et impasses,
selon le témoignage de Perrier (1986). ->
22. À titre d’exemple, la confession publique des péchés accompagnée de transes, qui se généralise alors, est au croisement
de l’éthos revivaliste et d’une pratique culturelle kongo (la guilt culture évoquée par Balandier 1971 : 380-381, 434,
517). ->
23. Cf. sa bibliographie suédoise commentée in Muntu-Monji 1982. ->
24. La critique porte aussi – réciproquement – sur l’idéalisation de l’œuvre par la « propagande missionnaire ». Évoquant
ses souvenirs de jeunesse, il écrit en préface : « J’étais frappé par le fait que certaines réalités avaient été idéalisées dans
la propagande missionnaire, et j’ai tenté de donner un compte rendu objectif des jeunes communautés congolaises. Je
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perçus bientôt que les amis de la mission n’étaient pas satisfaits de cela. Ils avaient été habitués à entendre des rapports
triomphants, décrivant comment de cruels païens avaient été transformés en chrétiens zélés » (ibid.). ->

25. On s’étonne enfin qu’en 1960 (année de l’enquête), dans une Église qui sera autonome l’année suivante, et dans un
pays indépendant depuis la même année, l’analyse sociologique et missiologique de l’Église protestante au Congo soit
confiée à un missionnaire blanc, fût-il universitaire. ->
26. Une autre contribution d’Andersson à la même période, mais en suédois, « Har kristendomen rotfäste i Kongo ? » [Le
christianisme est-il solidement enraciné au Congo ?] (1969b), témoigne – dans son titre même – de préjugés semblables.
Andersson y « réhabilite » néanmoins le ngunzisme comme étape nécessaire pour faire accepter le christianisme aux
Congolais. II y évoque aussi le Réveil de 1947 à Ngouedi. ->
27. Sur cette entreprise savante « ethno-théologique » menée par des ethnologues catholiques comme Schmidt, Trilles,
Le Roy, etc., qui tentaient de démontrer, face aux savants matérialistes et « évolutionnistes », l’ancienneté et la pureté
de l’idée de Dieu et du sens moral chez les peuples « primitifs » – notamment les Pygmées – voir Mary 2010 : 6-7. ->
28. Il y reviendra dans son avant-dernier opus paru à titre posthume, au titre évocateur : Ex oriente lux : contribution à
l’ethnographie des Kuta III (1991). ->
29. Andersson, avec cette citation de Söderblom sur la religion naturelle, évoque l’hypothèse d’une révélation divine
« préparatoire » : « […] si l’on croit en une communication divine comme étant la fondation de la religion – chose
qu’aucune étude scientifique ne peut prouver – la mesure de vérité religieuse qui existe peut-être dans le monde extrabiblique doit provenir d’une source divine » (Andersson 1997 : 178). ->
30. Nous reprenons ici l’expression de Benoît de L’Estoile à propos de la « seconde carrière » de Leenhardt « dont
l’enracinement missionnaire est parfois devenu invisible (L’Estoile 2007 : 7). ->
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