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Protestantisme zaïrois et déclin 
du mobutisme 

Ajustement de discours ou rupture de stratégie 

’année 1990 aura été témoin d’un fait sans précédent dans 
l’histoire récente du protestantisme au Zaïre. On peut cons- L tater que depuis les grands affrontements avec l’ordre colo- 

nia1 dans les années 1900, puis tout au long des années 1930, les 
instances dirigeantes du protestantisme ne s’étaient point exprimées 
publiquement, de façon significative, sur les problèmes majeurs de 
la société et, en particulier, les questions pol$iyues (1). 

Les récentes prises de position de I’ECZ (Eglis: du Christ au 
Zaïre) (2) sont d’autant plus surprenantes que cette Eglise s’est dis- 
tinguée au Zaïre par son appui inconditionnel au régime et à la 
personne du président Mobutu. Pourquoi ce changement ? Com- 
ment s’exprime-t-il ? De quelle manière peut-on l’expliquer ? Les 
quelques pages qui suivent tentent de proposer une réponse à ces 
questions. I1 convient, cependant, même de façon rapide, de situer 
ce protestantisme dans une dimension sociale et d’indiquer sché- 
matiquement l’importance de son engagement dans la société globale. 

Visage d’une Église 

Aujourd‘hui, I’ECZ revendique 12 millions de membres sur. une 
population globale d’environ 35 millions (3). Ces membres sont 
répartis en 62 groupes ecclésiaux fort divers appelés (( Communau- 
tés D. Ce sont de véritables Eglises régionales ou interrégionales 
issues de l’action missionnaire. Les groupes les plus importants 
numériquement paraissent être les baptistes, les congrégationalis- 
tes, les méthodistes, les presbytériens (réformés), ensemble d‘entités 
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dites libres. Divers mouvements pentecôtistes semblent avoir une 
influence accrue en particulier au sein des grandes agglomérations 
où leur prosélytisme atteint notamment de larges milieux catholi- 
ques. Mais les croyances et les pratiques pentecôtistes (ex. prières 
de guérisons, extases, etc.) s’observent à présent dans bien des com- 
munautés non pentecôtistes. On peut dire que l’essentiel des grou- 
pes des bases, catholiques ou protestants, sont fortement marqués 
par cette ferveur transconfessionnelle de type charismatique ou pen- 
tecôtiste. C’est un fait digne d’attention : aujourd’hui toute la popu- 
lation globale, en particulier dans les milieux urbains, témoigne 
d‘une prégnance religieuse plutôt protestante (lecture biblique, inté- 
riorisation de la foi, spiritualité axée sur la prière, forte implica- 
tion des laïques dans la direction des communautés et la présidence 
des ~ célébrations...). Ce qui pose quelques problèmes au .modèle 
catholique centré d’abord sur le sacerdoce (4). 

L’ensemble du protestantisme, représenté par l’ECZ, compte-. 
rait : 11 200 paroisses ; 3 O00 pasteurs reconnus ; 2 500 pasteurs non 
encore ordonnés ; 3 516 écoles primaires ; 1 367 établissements secon- 
daires ; 5 instituts supérieurs de théologie, 1 faculté de théologie ; 
62 hôpitaux : 348 dispensaires ; 137 maternités ; 26 sanatoriums et 
léproseries ; 22 centres de santé ; 13 écoles médicales ; 200 projets 
dans les domaines agricole, d’élevage et d’habitat, etc. (5). Cette sta- 
tistique révèle la dimension sociale de ce protestantisme. Elle n’est 
pas mineure. 

(1) Nous parlons des prises de position 
caractérisées par leur refus ou leur contesta- 
tion du pouvoir politique ou de ses grandes 
orientations socio-politiques. C’est pour cette 
raison que nous ne signalons pas ici les décla- 
rations pro-mobutistes de I’ECZ au commen- 
cement des années 1970. 

(2) II s’agit de ces documents : @flexions 
du Comité exécutif régional de I’Eglise du 
Christ au  Zaïre sur le bpn fonctionnenient du 
MPR et ses organes, Eglise du Christ au 
Zaïre, Synode régional du Kasai-Orieptal, 
Mbujimayi, 10 p. ; Mé?izorandunt de 1’EgIìse 
du Clirist au Zaïre au Président-Fondateur du 
Mouvetnent Populaire de la Révolution, Pré- 
sident de Ia République du Zaij,, Eglise du 
Christ au Zaïre, Secrétariat national, 
Kinshasa-Gombe, 7 p. ; et Lettre pastorale du 
Contité exécutif national de I’EgIìse du Christ 
au Zaïre au peuple de Dieu face à Ia situa- 
tion sociopolitique au  Zaïre, Eglise du Christ 
au Zaïre, Secrétariat national, Kinshasa- 
Gombe, 6p.  

Pour plus de commodité nous citerons 
ainsi ces documents : Réflexions, op. cit. ; 
Mémorandunt, op. cit. ; Lettre pastorale, op. 
cit. 

(3) Métnorandutn, op. cit., p. 1 ; cette 
indication est peut-être surfaite même en 
tenant compte des (( protestants sociologi- 
ques n. Nous plaiderions pour le chiffre de 
8 à 10 millions pour notre part. 

(4) B. Ugeu., Les petires comnunautés 
cltrétieit~ies, Paris, Cerf, 1988, p. 67. 

(5) Docuinentation et Informations protes- 
tantes, no 5-6 du ler au 15 mars 1981, 
Kinshasa-Gombe, p. 32. On peut comparer 
ces statistiques, comme celle qui concerne la 
population protestante, avec celles des catho- 
liques : 48 diocèses, 719 prêtres zaïrois ; 
2 037 prêtres étrangers ; 12,5 millions de 
membres. Ces statistiques datent de la fin des 
années 1970 au moment du centenaire du 
catholicisme au Zaïre. Cf. 100 ans de I’Eglise 
au Zaïre, et 100 ans d’Eglise au Zai?e, par- 
tage et solidanlé; matériaux distribués en Bel- 
gique pour célébrer le centenaire, Malheu- 
reusement, ces statistiques n’indiquent pas les 
œuvres et projets des catholiques. Ces réali- 
sations sont plus nombreuses que celles des 
protestants. Nous avons retenu ces statisti- 
ques car elles concernent la même période 
que les statistiques protestantes données dans 
le texte. 
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Mdgtë son rang de premier protestantisme francophone du 
monde ex les liens significatifs qu’ils entretient avec la société, le 
protestantisme zaïrois reste mal connu. I1 en est de même des rela- 
tions singulières qui ont fait son intégration dans l’ordre politique 
mobutiste. 

ConstïtuEe en mars 1970, 1’ECZ paraît comme le résultat d’un 
long processus de rapprochement et de coopération entre les Mis- 
sions protestantes depuis 1902. A la vérité, la constitution unitaire 
demeure un phénomène relevant de l’histoire récente du Zaïre. 
L’avènement du système mobutiste comme une dynamique mono- 
lithique (parti unique, syndicat unique, un seul mouvement des jeu- 
nes lié au parti, une centralisation extrême des institutions étati- 
ques et leur captation par le parti, etc.) a été déterminant, à la 
fois comme pression et comme modèle, pour la formation de 1’ECZ. 
Quelques mois après la création de cette Eglise, les Églises et Mis- 
sions conservactrices ont vigoureusement repoussé 1’ECZ. Il y eut 
dissidence. L’Eglise unie a dû être préservée grâce à un décret éta- 
tique organisant l’exercice des cultes et reconnaissant 1’ECZ comme 
l’unique cadre légal de la présence et des activités du protestan- 
tisme dans Te pays (6). Cette institutionnalisation de 1’ECZ a été 
prononcée au moment même où le régime mobutiste lançait une 
vaste campagne idéologique aux allures d’une révolution culturelle : 
(( le recours à l’authenticité D. Par sa direction, YECZ considéra cette 
(( révolution )) comme un temps historique favorable et s’engagea 
derrière elle d’une manière impressionnante. Son intégration au 
régime et le soutien inconditionnel qu’elle apportait à la personne 
de Mobutu susciteront des interrogations indignées non seulement 
au Zaïre, mais en Afrique (7). Nous y reviendrons. 

Le nouveau discours 

L’implosion du bloc socialiste de l’Est avec ses partis uniques, 
les pressions de plus en plus précises des institutions financières 
occidentales (le FMI et la Banque mondiale) conditionnant leurs 
prêts aux engagements des gouvernements autoritaires du Tiers 
monde dans le,sens du respect des droits de l’Homme et la res- 
tauration de 1’Etats de droit, l’aggravation des mécontentements 
populaires et les structurations des oppositions : voilà qui a pesé 
fortement sur les stratégies de quantité de régimes actuels de l’Afri- 
que noire. Le phénomène est apparu nettement entre 1989 et 1990. 

( 6 )  Cf. La loi du 31 dêcembre 1971 (7) Service czcuménique de presse et d’ì?for- 
réglementant l’exercice des cultes dans la 
République du Zdïre, ì?i Journal Offciel, no 2 
du 15 jan. 1972. 

mations (Snrpi), fëv. 1975, no 3, p. 7. 
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S’appuyant aussi bien sur l’efficacité de son appareil répressif, 
à l’intérieur du pays, que sur des initiatives diplomatiques specta- 
culaires (mais dépourvues souvent d’effectivité) (8), Mobutu sem- 
blait miser sur son rôle historique de (( gendarme )) noir des USA 
pour l’Afrique centrale et australe. Pourtant, la modification fon- 
damentale introduite par les événements de l’Est présageait non seu- 
lement la fin de la guerre froide, mais également celle des affron- 
tements régionaux auxquels se livraient les super-puissances sur le 
continent. 

Après avoir annoncé, avec sa coutumière gravité, que le multi- 
partisme n’était pas à l’ordre du jour au Zaïre en janvier 1990, 
le président Mobutu amorçait, presque au même moment, une con- 
sultation générale dans le pays, coordonnée par M. Mokolo wa 
Mpombo, sur le devenir politique et économique du Zaïre. Un peu 
plus d’un an auparavant, le régime avait tenté une opération de 
grande envergure consistant à (( retourner )) les figures de proue de 
l’opposition à l’extérieur. L’UDPS (Union pour la démocratie et 
le progrès social), principale formation redoutée par le pouvoir, sera 
particulièrement visée (9). 

A l’intérieur, le processus de consultation sera précédé par des 
séminaires ou conférences spéciaux, réunissant des représentants des 
forces vives, notamment dans les régions particulièrement favora- 
bles à l’opposition. Une conférence de cette nature se tiendra à 
Mbujimayi, l’un des fiefs notoires de 1’UDPS (10) sous l’égide de 
Munkamba Kadiata-Nzemba, homme de confiance de Mobutu et 
directeur de l’importante société minière exploitant .le diamant dans 
la région. Les autorités religieuses, tant protestantes que catholi- 
ques, ne semblent avoir rien exprimé à ce moment allant dans le 
sens des prises de position qui seront les leurs en février de la même 
année. 

Le mémorandum du Comité exécutif régional pour le Synode 
de I’ECZ au Kasaï-Oriental est sans doute la première prise de posi- 
tion des protestants à être connue à l’étranger. Un organisme œcu- 

(8) Nous pensons notamment aux initia- 
tives de Mobutu pour la paix en Angola et 
la réconciliation des dirigeants du MPLA et 
ceux de l’UNITA. 

(9) Sous couvert d’un projet de dialogue 
avec les représentants du pouvoir, le pasteur 
Dibinga wa Saïd, anciennement professeur à 
Benthley College près de Boston aux USA, 
reconverti dans le commerce, persuada le 
Comité sectionnaire de I’UDPS Rhône-Alpes 
ainsi que quelques cadres d’autres groupes 
d’apposition et de 1’UDPS de retourner au 
Zaïre. Cette situation jeta un sérieux discré- 
dit sur les intentions véritables des repré- 

sentants de l’opposition zaïroise à l’extérieur. 
L’affaire tombait très mal dans la mesure où 
l’UDPS commençait à se remettre à peine 
d’une grave destabilisation de sa direction 
nationale à la suite des fameux accords de 
Gbadolite qui préconisaient l’intégration de 
1’UDPS dans le MPR moyennant la révision 
de la Constitution. L’opération du pasteur 
Dibinga sur I’UDPS en France et en Europe 
eut lieu au printemps 1989 et en hiver de 
la même année. 

(10) Cf. La Conférence, no O, mars 1990, 
(Belgique) et no 1, avril 1990. 
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ménigue l’a reçu accompagné d’une lettre où l’on peut lire ceci : 
<{ L’Eglise sur place a rompu ainsi son long silence. Elle a accompli 
SOH rôle historique de Libérateur (sic). NOUS avons donc besoin à ce 
moment précis de vos prieres et soutien moral. )) Habitués pendant 
des décades aux rapports amicaux et de fidélité vis-à-vis du régime, 
les dirigeants protestants donnent l’impression d’avoir transgressé 
une alliance et d’en redouter les conséquences ! 

Le document des protestants du Kasaï-Oriental se présente 
d’abord comme une réflexion sur le bon fonctionnement du MPR 
(Mouvement populaire de la révolution, parti unique de Mobutu) 
et ses organes. Cette orientation est une dominante perceptible dans 
bien d‘autres mémorandums que l’on a pu lire lors de cette con- 
sultation. Les questions économiques et sociales, abordées avec 
grande préoccupation dans différents documents, viennent souvent 
dans la deuxième partie des mémorandums, comme si l’enjeu était 
d’abord la réforme politique. Par exemple, dans la prise de posi- 
tion des protestants du Kasaï-Oriental, dont nous parlons, presque 
5 pages sur 8 sont consacrées au politique et aux institutions 
étatiques. 

Fidèles à un certain biblisme en milieux protestants, les rédac- 
teurs de ce mémorandum ont tenu à l’introduire par u? passage 
d‘Ezéchie1 (3 : 17-20), qui dit le rôle prophétique de 1’Eglise en 
termes de menace. Dans la conclusion, Esaïe 65 : 17-25 clôture le 
document et exprime une promesse par la métaphore de la nou- 
velle création (1 1). On peut déceler dans la tension qu’expriment 
ces deux références bibliques l’essentiel du message que ce mémo- 
randum cherchait à transmettre au président de la République, mais 
sans que ce message n’apparaisse avec la même intensité dans les 
dénonciations et les propositions que porte le document. V80ici quel- 
ques passages illustrant ce mémorandum : 

(i (...), Il @résident de la R@ublique) préside le Congrt?s, le Comité 
Central, le Bureau Politique et le Conseil Exécutif. )) Suivent 
les abus que le texte entend dénoncer : (( 1.1 Le  cumul des fonc- 
tions a donné lieu à des abus de pouvoir. 1.2 On prend des bonnes 
décisions mais elles restent lettres mortes, c’est-à-dire qui ne sont 
pas bien exécutées. 1.3 On ne sert pas le Peuple, on le met au  
service des individus. 1.4 Il y a l’excessivité des pouvoirs déte- 
nus etitre les mains d’un seul homme (...). )> Les rédacteurs du 
document proposent : <( (...) Une redéfinition de VOS attributions 
(du président de la République) permettrait de lever l’éqziivoque 
sur tout le malentendu (12). )) 

(11) Réflexions, op. cit., pp. 1 et 10. 
(12) Ibid., p. 2. 
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Un autre passage encore. I1 concerne le Bureau politique du 
MPR : 

G Cet organe assurait le contrôle et l‘application des décisions.. . 
Ses attributions étant concédées au Contité Central, il est inu- 
tile de gonfler le budget avec des Organes qui n’ont pas d‘attri- 
butions véritables. Comme le Comité Central, le Bureau Politi- 
que égorge (sic) des bourgeois politiques aigris n’ayant aucun souci 
de servir le peuple, des gens fatigués sur toute la ligne. (...) C’est 
un Bureau de corporation, et non un organe politique déjendant 
les intérêts du peuple Zaïrois (13). )) 

Enfin, après avoir évoqué la dégradation constante et générali- 
sée de la situation économique et sociale, de manière extrêmement 
schématique (non sans insister pourtant sur les maux particuliers 
qu’engendre ce phénomène dans la région du Kasaï-Oriental), les 
rédacteurs présentent cinq demandes à Mobutu dans la conclusion 
de leur mémorandum: 

1) L e  changenzeitt des stmctures de I’État; 2) la révision cons- 
titutionnelle; 3) l‘abandon du rôle dirigeant dzc Parti par la sépa- 
ration du pouvoir de l’État de celui du Parti; 4) que le MPR 
instaure les tendances opposées qui discuteront sur le rnênze pied 
d’égalité, mais des positions dqférentes ; 5) l’établissement d’un 
régime politique présidentiel tenant compte du rôle primordial de 
la décentralisation administrative et économique pour permettre 
à chaque région de se développer suivant ses capacités (14). )) 

Que pouvons-nous souligner de tout cela en rapport avec les 
grandes articulations du document ? 

Observons d’abord ceci : La structure et le fonctionnement de 
l’argumentation s’articulent de la manière suivante : les rédacteurs 
rappellent ce que dit la Constitution au sujet de chacun de ces 
organes de l’édifice mobutiste. Ils évoquent ensuite des contradic- 
tions ou des maux engendrés par ces organes, soit du fait de leur 
institutionnalisation excessive, soit à cause du hiatus entre le besoin 
politique qu’une instance est censée satisfaire et la réalité de son 
inefficacité. Chaque exposition de situation est suivie d’un ensem- 
ble de remèdes, ou propositions, en vue de changer l’ordre des 
choses. 

Le ton de ce texte est ferme, presque mordant. Sa critique 
directe, en particulier concernant l’accumulation du pouvoir entre 
les mains de Mobutu, l’existence des structures partisanes main- 

(13) Ibid., p. 4. 
(14) Ibid., p. 9. 
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tenues pour le besoin du clientélisme, l’effondrement de l’écono- 
mie et d‘autres maux sociaux. Toutefois, ce mémorandum ne remet 
pas en cause de régime lui-même de manière radicale. I1 lui apporte 
des propositions susceptibles de le tirer de l’impasse. Par exemple, 
ce document ne réclame point le multipartisme. I1 se contente de 
proposer la diversité des tendances à l’intérieur du parti unique 
de Mobtutu. Cette position sera rapidement dépassée. Nous y revien- 
drons. 

Le document du Comité exécutif régional du Kasaï-Oriental 
datait du 25 février 1990. Le 30 mars, cette même année, le prési- 
dent de 1’ECZ au plan national, Mgr. Bokeleale, adressait un mémo- 
randum pour l’ensemble de 1’ECZ au président Mobutu, avec copie 
à M. Mokolo, coordinateur de la consultation. 

Ce texte comprend trois moments principaux. D’abord, un 
préambule général (1 page) ; puis l’essentiel du corps du texte, avec 
deux parties inégales, a) l’aspect social et économique (une demi 
page), et le domaine politique (2 pages) : intervient enfin la con- 
clusion, qui présente les suggestions (plus d’une page et demi). 

I1 convient de noter que la prise de position de 1’ECZ à l’éche- 
lon national est précédée d’une introduction pleine de courtoisie 
à l’adresse de Mobutu à qui il est dit : ... (ECZ) saisit cette oppor- 
tunité pour louer et apprécier ..., Votre haut degré de patriotisme et 
Votre courage politique d’avoir initié la Consultation popzilaiw ... (...) 
C’est un acte de haute portée politique qui traduit, d’une part, la hau- 
teur de responsabilité de celui que Dieu a placé depuis 25 ans à la 
direction! du pays ... D Mais ce document afirme aussi que cette con- 
sultation traduit i( d’autre part, le soirci légitime du peuple zaïrois de 
participer directement, et, ceci pour la première fois, à la conception 
et à l’élaboration des principes fondamentaux devant re‘gir sa desti- 
née )) (15). Fort de cela, I’ECZ précise dans quel sens elle entend 
donner son avis. 

Dans son préambule, le mémorandum de 1’ECZ au plan natio- 
nal souligne les acquis du régime : sentiment nationaliste unifica- 
teur et pacificateur ; existence d’une nation zaïroise ; fierté natio- 
nale due à 1 ’ ~  authenticité )) ; type d’homme forgé par le MPR, etc. 
Dans son analyse sociale et économique, le mémorandum note avec 
beaucoup de circonlocutions : <( Devant la dqfimlté de mettre en place 
une politique sociale équitable, le recours à la magnanimité présiden- 
tielle devient aine panacie (...) ... surtout que des interventions prési- 
dentielles ..., demeurent souvent sans lendewiain de par la volonté déli- 
bérée des exécutants et des bétiéficiaires. )) La partie consacrée au 
domaine politique relève : cr ... plusieurs cadres ... se comportent sou- 
vent de manie‘re égoïste en s’appropriant des privitèges, des fonds, des 
terrains OZI des biens meubles et immeubles de I‘Etat D. Après avoir 

(15) Mémorandum, op. cit., p. 1.  
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évoqué la crise en terme d’écart entre (( quelques cadres opulents )) 
et B la base déshéritée n, le document propose au président de la 
République (< le rôle de garant de l’unité et de la souveraineté natio- 
nales, en rendant le gouvernement responsable devant le peuple (le 
parlement) des actes qu’il pose. Ainsi, la personne du Président serait 
ép9rgnée de toutes critiques relatives à la gestion journalières de 
I’Etat )) (16). 

Une chose mérite particulièrement notre attention : la prise de 
position de 1’ECZ propose explicitement le multipartisme : (( ... le 
président de la République devrait autoriser l’existence de 2 formations 
(partis) politiques au minimum ou 3 au maximum dont le cadre 
d’action devrait être dqini  par la Constitution )) (17). Ce texte ajoute 
encore : (( . . . l’Église estime propice l’instauration d’un syndicalisme 
corporatif pluraliste (18) D. 

Dans sa conclusion, le document, tout en reconnaissant la dif- 
ficulté du multipartisme pour les pays en  développement, affirme 
(¿ ... qu’aucun pays du monde ne peut rester isolé de tout processus 
évolutif de l’histoire mondiale )) (19). La majeure partie de la con- 
clusion développe un thème : seul Mobutu peut conduire le pays 
sur la voie du multipartisme; celui-ci est une pédagogie pour le 
peuple dont Mobutu est éducateur : ¿( Allez-y. Nous Vous soutien- 
drons dans la prière et Vous réussirez ! )) <( Que Dieu nous aide à fran- 
chir cette étape importante pour l’honneur et la dignité de notre Pré- 
sident, de notre pays et de notre peuple créé à l’image de Dieu )) : ainsi 
se termine le mémorandum. Que peut-on dire sur ce texte? 

Ce document frappe déjà par son style bouffi et volontairement 
adulateur. Cependant, plus étrange reste la correspondance entre 
les propositions faites par 1’ECZ et quelques unes des principales 
décisions que Mobutu a annoncées le 24 avril 1990. Par exemple : 
la thèse du consensus général en faveur du monopartisme qui se 
serait dégagé de la consultation nationale ; le projet d’un multipar- 
tisme limité à 3 partis ; le statut particulier du président de la Répu- 
blique, en l’occurence Mobutu, comme arbitre au-dessus des par- 
tis et recours... Nous pensons qu’il y a ici une énigme que la cri- 
tique historique devra éclaircir un jour (20). 

(16) Ibid., p. 4. 
(17) Ibid., p. 5. 
(18) Ibid., p. 5. 
(19) Ibid., p. 6. 
(20) Un rédacteur de SWi, no 18 du 

ler juin 1990 affirmait : (( Certains passages 
de ce mémorandum ont été repris textuelle- 
ment dans le discours i la nation du prési- 
dent Mobutu D, etc. Or rien n’est moins sûr. 
D e u  raisons nous poussent i croire que c’est 

plutôt la direction de I’ECZ qui aurait ajusté 
son document sur les déclarations de 
Mobutu. 1) les responsables de I’ECZ ont 
très souvent repris par le passé les thèmes 
du discours officiel du pouvoir. 2) Les diri- 
geants de I’ECZ n’auraient guère eu le cou- 
rage de proposer le multipartisme si, d‘une 
manière ou d’une autre, ils n’avaient pas 
appris que Mobutu lui-même s’orientait vers 
cette solution. 
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Dans le prolongement de cette remarque, on peut observer que 
le mémorandum du Comité exécutif régional du Kasaï-Oriental man- 
quait de ce ton flatteur bien présent, nous l’avons dit, dans ce der- 
nier texte. Celui-ci semble aller beaucoup plus loin que celui-là sur 
un point : le multipartisme politique et syndical. Mais, il n’aborde 
pas explicitement la question de la révision de la Constitution, 
comme le fait le document du Kasaï-Oriental. Ce mémorandum, 
nous l’avons souligné, propose un aménagement des institutions dans 
la logique monopartiste et avec un souci du bien-être général pour 
tous. Les propositions de 1’ECZ au plan national suggèrent des 
réformes institutionnelles, mais dans une perspective d’un plura- 
lisme où l’autorité personnelle du président Mobutu pourrait être 
préservée. Ce document reproduit l’une des convictions fortement 
établies à la direction nationale de I’ECZ : Ce ne sont pas Mobutu 
et son régime qui sont à mettre en cause, mais plutôt les cadres 
politico-administratifs et l’immaturité générale du peuple. Cette 
vision renvoie à la tendance couramment répandue dans bien des 
milieux religieux pour lesquels la priorité doit être accordée au chan- 
gement des cœurs ou des hommes, et non pas d’abord aux boule- 
versements des structures sociales et politiques. 

Avant de parler d’un autre texte de prise de position protes- 
tante, il faut préciser encore le cadre d’interprétation de ces criti- 
ques. Pour les observateurs de l’histoire récente du Zaïre, les analy- 
ses et les critiques des protestants (aussi bien pour le mémoran- 
dum du Kasaï-Oriental que celui de 1’ECZ à l’échelon national) 
n’apportent en réalité aucune critique originale comparativement au 
discours auto-critique que le système mobutiste a su développer, 
notamment depuis les fameux discours de Mobutu sur N le mal zaï- 
rois D et les (( interpellations )) des parlementaires de novembre et 
de décembre 1978 (21). 

Ceci est important. En effet, si l’on compare les deux mémo- 
randums protestants au document que l’épiscopat catholique romain 
avait adressé au président Mobutu (22), les différences sont gran- 
des à bien des égards. Le document épiscopal, sans être nécessai- 
rement plus virulent que les autres prises de position des catholi- 
ques par le passé (23), accuse une réelle maîtrise dans le genre. Sa 
connaissance du système mobutiste et de ses contradictions est tout 
à fait assurée. Cette assurance du propos et du discernement tient 
visiblement de l’autonomie de jugement que les responsables catho- 
liques paraissent avoir. De ce fait, même si certains points de leurs 

(21) A titre d’exemple, voir J.-Cl. Wil- citerons ce twte ainsi : Mémorandu?n des évê- 
lame, Chronique d’une ogposition politique : qzies, op. cit. 
I’UDPS (1978-1987), CEDAF, cahier (23) Cf. le rappel que les évêques font 
7-8/1987, série 2, Bruxelles, pp. 1-11. de ces documents, in Minioranduwz des évê- 

(22) Mémorandum des évêques du Zaïre au ques, op. cit. (dans Jeune-Afrique, op. cit., 
président de la République, in Jeune Afrique, p. 23). 
no 1527 du 9 avril 1990, pp. 20-23. Nous 
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critiques et propositions rejoignent ce qui a pu être exprimé par 
d’autres forces sociales, le discours de l’épiscopat profite d‘une sin- 
gularité liée à la distance que la hiérarchie romaine du Zaïre a su 
maintenir vis-à-vis du régime de Mobutu, et même de sa dynami- 
que globale. 

Ceci dit, il ne s’agit nullement de minorer cette prise de parole 
publique, et presque politique, des protestants. Nous avons indi- 
qué que,-même du temps missionnaire (en particulier après les années 
1930), les protestants ont tour à tour joué la réserve et l’abstention 
neutraliste. Cette position a été maintenue après la (( décolonisation )) 
missionnaire, avant que la nouvelle classe ecclésiastique composée 
des nationaux ne bascule complètement dans un positionnement 
socio-politique différent à l’avènement du système mobutiste. 

Les 29 juillet et ler août 1990, le CEN (Comité exécutif national) 
de 1’ECZ s’est réuni à Goma. Selon certaines informations, cette ren- 
contre était initialement envisagée sur l’invitation du président Mobutu 
qui, à ce moment, avait établi résidence pour de longs mois à Goma. 
La conscience nationale et internationale était en plein choc des mas- 
sacres d’étudiants perpétrés à Lubumbashi par les déments spéciaux 
du pouvoir. Le contexte était particulièrement sensible et les posi- 
tions bien divergentes au sein du CEN de I’ECZ. Mgr Bokeleale, a- 
t-on appris, prit position pour une attitude de modération et même 
d’abstension par rapport à l’affaire de Lubumbashi, tout en plaidant 
en faveur de la visite du CEN à Mobutu. De l’autre côté, le pasteur 
Mbiya-Mulumba, président régional de l’ECZ au Kasai-Oriental, parut 
comme le porte-parole de ceux qui trouvaient cette visite inoppor- 
tune et souhaitaient que I’ECZ se prononcât sur la situation politi- 
que globale du pays, et condamnât les massacres de Lubumbashi ainsi 
que ceux commis dans d’autres campus universitaires. 

Or, à la réunion du CEN à Goma, l’arrivée tardive des repré- 
sentants de 1’ECZ au Shaba (dont Lubumbashi est capitale régio- 
nale) permit d’apprécier les événements grâce aux témoignages 
directs des étudiants rescapés et qui ont relaté leur cauchemar aux 
pasteurs et autres responsables de 1’ECZ dans la ville de Lubum- 
bashi. Les responsables de 1’ECZ au Shaba se montrèrent très cri- 
tiques vis-à-vis du pouvoir et, par leur position, confortèrent la ligne 
anti-régime qui semblait mise en c!ifficulté par l’obstruction de ceux 
qui pronaient la neutralité de 1’Eglise et dénonçaient le complot 
(( extérieur )) dirigé contre le président Mobutu par cette affaire des 
massacres d’étudiants. 

A l’issue de cette session du CEN, une (( lettre pastorale de 
l’Église du Christ au Zaïre B sera adressée (c au peuple de Dieu face 
à la situation socio-politique au Zaïre D (24). Le document, on le 

. 

(24) Lettre pastorale, op. cit. 
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voit, n’est pas destiné au régime mais à l’ensemble de la société. 
I1 comprend quatre parties. A la façon du mémorandum de I’ECZ- 
Kasaï-Oriental, cette prise de position est introduite par un verset 
biblique (Proverbes 14 : 34) et, vers la conclusion, une citation 
d’Ezéchie1 5 : 5-12 prépare la fin du texte. 

Dans l’introduction, on peut lire : (i L a  détérioration de la sitiia- 
tion sociale et économique est à son comble. Une grande effervescence 
règne stir le plan politique. Tozit risque d’exploser à tout moment. 
B r e .  notre pays traverse une crise miltisectorielle. Néanmoins, il reste 
évident qu’il s’agit fondamentabnient d’une crise d’homme (sic) 
avant d‘être une crise structurelle (sic) (25). )) Cette perspective 
est ainsi précisée : (( ... I‘Eglise du Christ au Zaïre préconise ... un 
type d’homme capable d‘engendrer et de gérer tine société plus digne, 
plus juste et plus solidaire (26). )) Cette préoccupation est dévelop- 
pée $e part en part dans la lre partie du document. On y lit : 
ii L’Eglise di1 Christ au Zaïre estime qzie chaque Zaïrois porte une 
partie de responsabilité dans cette situation. S’il est vrai que les diri- 
geants de ce pays portent Ia lourde responsabilité de l’avoir entraîné 
sur le chemin de la misère et de la violence, il est aussi évident que 
le peuple zaïrois s’est laissé prendre dans un système qui l’a démo- 
bilisé à plus d’un titre (27). )) Puis, (i Nous devons revêtif. l’homme 
no~iveaii (la femme iiouvelle) qui aime son prochain, discipliné dans 
sa conduite, équilibré dans ses sentiments et passionné pour le tm- 
vail (28). )) Dans la 2‘ partie, on lit la promesse biblique du 
Royaume de Dieu dans la situation socio-historique du Zaïre. 
.(i L’avènement du Règne de Dieu au Zaire annonce la restauration 
de la vkrité (sic) dans ce pays. L e  mensonge et Ia brutalité ne con- 
tinueront pas à dominer dans cette nation ... (29) )) Intervient la 
3‘ partie, plus politique : ((A cause du démarrage difficile de cette 
IIIe République ... (...) ..., une concertation nationale s’avère indis- 
pensable et urgente. Cette concertation doit, elle, être précidée d’une 
amnistie générale afin de permettre ci toutes les sensibilités politiques 
d’y participer. Ce préalable favorisera la tenue d’une ‘Conférence 
natioiiale” dans les meilleurs délais ... (30). )) Dans ce sens, le CEN 
insiste sur la nécessité du dialogue en vue d’un autre devenir 
national. Enfin, la dernière partie du document est une exhorta- 
tion, ou recommandation, qui se sert de la notion de Royaume 
de Dieu pour affirmer la possibilité d’un autre avenir pour le 
Zaïre. La repentance, l’humilité, la tolérance, etc., y sont rappe- 
lées comme conditions de possibilité d’une société meilleure, le 
rêve d’une <( terre oil coulent le lait et le miel n. Et l’on ajoute : 

(25) Ibid., op. cit., p. 1. 
(26) Ibid., op. cit., p. 1. 
(27) Ibid., op. cit., p. 2. 

(28) Ibid., op. cit., p. 2. 
(29) Ibid., op. cit., p. 3. 
(30) Ibid., op. cit., pp. 4-5. 
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c Pourquoi ne pas s’unir tous pour bâtir ensemble ce paradis que nous 
risquons de perdre à jamais ? B Comme conscients d‘avoir eu ici une 
parol? politique plus précise, les membres du CEN précisent : 
N L’Eglise ne crée pas des partis politiques. Pour mieux remplir sa 
mission, elle doit rester au-dessus de toutes formations. Néanmoins, elle 
ne doit pas empêcher ceux de ses membres ... de s’engager dans la vie 
politique de leur pays. Dans ce cas, leur choix politique devrait être 
commandé par un idéal à la fois social et spirituel visant à proniou- 
voir une société plus juste (31). D 

Si nous comparons cette (( Lettre pastorale )) aux mémorandums 
protestants déjà considérés, on voit incontestablement que ce texte 
est plus solide, plus riche aussi. Document d’ecclésiastique, il a 
une richesse théologique interne qui offre à l’argumentation géné- 
rale une solidité honorable. On sent également un fond de liberté 
et d’authenticité dans son propos. Ce qui peut s’expliquer par la 
conscience de plus en plus claire dans la société civile de la fin 
du monolithisme mobutiste. Significativement, les circonlocutions 
laudatives, les paraphrases de l’autocritique du discours mobutiste, 
les précautions excessives, tout cela n’apparaît guère dans ce docu- 
ment. Du reste, celui-ci n’est pas adressé aux autorités politiques, 
mais au peuple. Plaidoyer en faveur d’un autre modèle d’homme 
et de société, ce texte apparaît également comme, au moins, un 
gage de bonne foi des dirigeants actuels du protestantisme zaïrois 
quant au processus démocratique et au redressement national au 
Zaïre. Bien que, comme tous les documents de ce genre, on décèle 
dans cette (( Lettre pastorale )) un effort laborieux opérant le com- 
promis entre tendances, ce texte comptera, selon nous, pour tout 
examen du processus de distanciation de I’ECZ vis-à-vis du système 
mobutiste. 

Mais doit-on parler de processus ou de rupture ? S’agit-il d’un 
positionnement face au système, au sens large, ou par rapport au 
régime, c’est-à-dire à ce que l’on appelle IIe République ? Ce posi- 
tionnement concernerait-il aussi la personne de Mobutu en tant que 
telle et dans sa dimension symbolique ? 

Crise de stratégie ou rupture d’alliance ? 

Pour proposer une hypothèse d‘interprétation de l’enjeu con- 
cerné pour ces questionnements, une rétrospective sur l’adhésion 
idéologique des responsables de l’ECZ au mobutisme s’impose. Nous 

(31) Ibid., op. cit., pp. 5-6. 
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ne pourrons que relever quelques exemples, sans effectuer un exposé 
plus étendu (32). 

Au moment où le pouvoir mobutiste cherchait son assise sociale 
et sa légitimité populaire, ses rhéteurs (( légitimes )) (ministres, hauts 
cadres du MPR, journalistes, syndicalistes, etc.) se sont distingués 
dans la défense et l’exaltation de la campagne de I’(( authenticité D. 
Dans la foulée, on s’est mis à ériger les structures du parti unique 
dans tous les secteurs de la vie sociale. Nous sommes à la fin des 
années 1960 et au début des années 1970. Exception faite des 
mécontentements de quelques politiciens civils, entrés dans la clan- 
destinité réelle et symbolique, deux corps sociaux se dresseront, en 
cette période, face à l’ascension de Mobutu. I1 s’agit des étudiants 
et de l’épiscopat catholique romain, avec en son sein cet homme 
de liberté qu’était Mgr Malula. I1 serait long d’évoquer comme il 
faudrait ces deux réalités de contestation, mais jamais devenues des 
véritables lieux de contre-pouvoir, face au régime (33) .  

La montée foudroyante du pouvoir mobutiste non seulement 
impressionne les responsables protestants, comme d’ailleurs certains 
membres de l’épiscopat catholique, mais les fascine, a? sens fort 
du mot. I1 en est de même du côté de la direction de 1’Eglise kim- 
banguiste (34). Stratégiquement parlant, et sans aucune logique 
d‘alliance entre elles, les autorités protestantes et kimbanguistes sem- 
blaient lire dans l’avènement du régime mobutiste le temps de la 
restauration de l’égalité (voire de l’équité) socio-confessionnelle. 
Secrètement, protestants et limbanguistes déchiffraient dans le conflit 
retentissant qui avait opposé Mgr Malula et une partie importante 
de l’épiscopat à Mobutu une revanche contre une entité confes- 
sionnelle : le catholicisme. Le colonisateur ayant offert au catholi- 
cisme des privilèges qui assureront non seulement son hégémonie, 
mais également son mépris et son hostilité envers d’autres confes- 
sions, Mobutu paraissait comme un symbole puissant d’une nou- 
velle histoire. 

La première moitié des années 1970 sera témoin des déclara- 
tions promobutistes de la part des dirigeants de l’ECZ, compara- 
bles à celles des protestants nazis au temps du IIIe Reich. En voici 
quelques échantillons. 

(( Nous soussignésJ membres du Comité Exécutif National de 
l’Église du Christ au Zaïre ..., déclarons solennellement notre f e m e  

(32) Nous nous permettons de renvoyer (33) Signalons l’excellente étude de 
isi à notre travail : Ph. B. Kabongo-Mbaya, J. Vanderlinden, in D u  Congo au Zaïre 
Eglise du Christ au Zaïre, analyse historique 1960-1980, Bruxelles, CRISP,  1980, 
et sociologique de sa formation et recherche étio- pp. 155-163. 
logipe de ses déterminants, thèse de doctorat (34) S. Asch, L’Église du Prophète Sinion 
en théologie (nouveau régime), Université des Kimbangu ..., Paris, Karthala, 1983, pp. 133 
sciences humaines de Strasbourg, Faculté de et passinz. 
théologie protestante, 1989, pp. 660-696. 
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soutien au Président-Fondateur du Parti National, le MPR, Chef 
du Gouvernement et Général de Corps #Armée, le Citoyen 
Mobutu Sese Seko (...). 
A ce programme d’action visant ,le bonheur social, élément non 
négligeable dans la clirétienté, I’Eglise du Clirist au  Zaïre vous 
promet sa participation et vous réitère son ferme soutien (35). )> 

Cette prise de position date de février 1972. En décembre 1973, 

(( Un puissant mouvement politique caractérisé par le recours à 
l’authenticite‘ a saisi et soulevé la prise de conscience nationale du 
peuple zairois. (...) Nous disons un OUI reconnaissant à ce tour- 
nant de l’lzistoire et apportons notre appui total à ce mouvement 
qui conscientise notre peuple pour la restauration et le retzforcement 
de sa dignité. C’est Dieu qui nous l’a donné ... (36)  1) 

En 1974, tandis qu’un ministre illuminé (Engulu) proposait de 
transformer le MPR en une religion, dont Mobutu serait la figure 
fondatrice à l’instar de Jésus pour le christianisme, le pasteur Boke- 
leade accordait quelque temps après une interview à un journal du 
Conseil œcuménique des Eglises, à Genève, dans laquelle il affir- 
mait que Mobutu était le messie politique du peuple zaïrois. Cela 
s’est passé en 1975. 

Pourtant, au moment où toute cette campagne (( anti- 
christianisme )) des mobutistes battait son plein (suppression des jours 
fériés pour les fêtes chrétiennes, interdiction de cours de religion 
dans les écoles, étatisation de réseaux scolaires confessionnels, impo- 
sition des structures du MPR dans les institutions de formation théo- 
logique et ,les couvents, etc.), la direction nationale de 1’ECZ pré- 
conisait une sorte d’inculturation du protestantisme dans la réalité 
locale. En fait, cela consistait en l’ajustement du discours et des ins- 
titutions protestants à la dynamique mobutiste. Très clairement, un 
processus de (( zaïrianisation )) (au seqs d’attribution d’entreprises pri- 
vées aux dignitaires du MPR) de 1’Eglise protestante parut prendre 
forme. Ceci notamment par le mimétisme de la personnalisation du 
pouvoir dans les instances ecclésiastiques. On s’est mis à sacrer des 
(( évêques )) un peu partout à la tête des (( Communautés )) au nom 
d’un (( recours à la Bible pour un christianisme authentique )) ; la 
réalité étant que l’on souhaitait ériger une hiérarchie dans le corps 
ecclésiastique de l’ensemble de ce protestantisme. 

Tout au long des années 1970 et 1980, l’intégration de la direc- 
tion de I’ECZ dans le système mobutiste parut comme un phéno- 

une autre déclaration sera rédigée en faveur de Mobutu : 

(35) ÉElise et l’authenticité zaïroise, Kms- 

(36) I .  B. Bokeleale, Déchration udressée 

au chef de l’Étut, datée du 6 décembre 1973. 
Souligné par nous. hasa, Cedi, 1973, p. 6. 
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mène établi. Certes, il y a eu des mésententes, des crispations, et 
parfois des moments difficiles analogues à ceux qui arrivent dans 
les couples, c’est-à-dire des scènes de ménage. Ainsi, lorsque Mobutu 
préféra, paraît-il, pour la bénédiction nuptiale de sa fille qui épou- 
sait le fils Bosekota (protestant) que la co-présidence de la cérémo- 
nie f i t  assurée par le pasteur Kiembwa wa Lumona et le cardinal 
Malula plutôt que par Bokeleale. Au Synode national de 1’ECZ en 
1983, on devait procéder à l’élection du président national de 1’ECZ. 
Mgr Bokeleale désirait voir son mandat reconduit. Les synodaux 
apprirent que Mobutu aurait vu d’un bon e i l  le remplacement de 
Bokeleale. 

On peut dire que la ((~aïrianisation )) de 1’ECZ est un fait pro- 
fond. En 1983, quelques Eglises américaines ayant des actions mis- 
sionnaires au Zaïre ainsi que certaines organisations humanitaires (dont 
un groupe d’intellectuels et d’universitaires zaïrois résidant au.. USA) 
organisèrent un symposium sur la situation des droits de l’Homme 
au Zaïre. Mgr Bokeleale conduisit une délégation des intellectuels pro- 
testants venus du Zaïre. M. Dikonda wa Lumanyisha, représentant 
à l’époque de l’UDPS, participait lui aussi à cette consultation. Lors- 
que Bokeleale réalisa qu’il y avait dans la salle des Zaïrois dont l’oppo- 
sition au régime était notoire, il entra dans une colère irrésistible et 
proféra des imprécations contre ce qu’il considérait être un piège ! En 
juin 1989, la Fédération protestante de France avait invité les repre- 
sentants de 1’ECZ en France pour amorcer un processus’ de connais- 
sance mutuelle, le protestantisme français n’ayant pas eu de passé mis- 
sionnaire au Zaïre. Certains des organisateurs avaient tenu à faire ren- 
contrer à la délégation de YECZ un petit colonat de demandeurs d‘asile 
zaïrois dans la région lyonnaise. Or ces Zaïrois étaient par ailleurs des 
militants de 1’UDPS entretenant de bonnes relations avec une ONG 
proche du protestantisme à Lyon. On devait apprendre que le voyage 
de Mgr Bokeleale et sa suite était annulé pour des raisons mystérieuses. 

Une tradition aussi longue de fidélité au pouvoir en place peut- 
elle disparaître de manière spontanée aux lendemains de l’adoption 
par le président Mobutu du multipartisme ? Une ïntégration aussi 
profonde dans le système mobutiste peut-elle s’interrompre du jour 
au lendemain, alors qu’on a vu que ceci ayait touché et le discours 
et l’organisation ecclésiastique de cette Eglise ? 

Mais il faut souligner que le positionnement de responsables 
de 1’ECZ dans le champ social concerne également la façon dont 
certains acteurs ecclésiaux se représentent leurs intérêts et leur rôle 
dans la société. Quand la certitude a été faite sur les intentions 
réelles de Mobutu au sujet du multipartisme, un clivage apparut 
entre certains dirigeants de 1’ECZ nourrissant des *sympathies pour 
1’UDPS et d’autres représentants de cette même Eglise qui redou- 
taient de se retrouver (( orphelins )) du (( Président-Fondateur 1)) et 
donc privés d’une référence essentielle de leur légitimité sociale. 
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Selon des sources très fiables, le PDSC (Parti démocrate et social 
chrétien) de M. Ilé0 aurait été constitué avec la promesse d’un sou- 
tien des protestants. Or M. Bossunga, ancien responsable du dépar- 
tement de l’enseignement de l’ECZ, et l’un des rares cadres intel- 
lectuels bénéficiant d’une confiance aussi ancienne de Bokeleale, 
est devenu l’un des dirigeants du PDSC. Le professeur Masamba 
Ma Mpolo, vice-président de 1’ECZ de 1970 à 1978 et adversaire 
résolu du projet d’épiscopalisation de l’Église, a été Co-fondateur 
du PDSC, avant de former le Forum national- démocratique. Le 
pasteur Mbiya-Mulumba, dont l’amitié pour Etienne Tshiseltedi 
(symbole au Zaïre de la résistance anti-mobutiste et principal lea- 
der de 1’UDPS) ne fait guère de mystère, est regardé comme un 
membre de 1’UDPS. 

Au vu de tout ce qui précède, l’interprétation des prises de 
position de I’ECZ, notamment la (( Lettre pastorale )) d’août 1990, 
révèle au moins une chose : l’unanimisme de la classe ecclésiasti- 
que protestante derrière le MPR est aujourd’hui problématique. 
Mgr Bokeleale, le Révérend Shaumba (ancien secrétaire général du 
Conseil protestant du Congo, remplacé en 1970 par l’ECZ, et 
membre du CEN) etc. continuent à soutenir que le monolithisme 
politique imposé par Mobutu était à l’époque une chose néces- 
saire. Pourtant, le même Bokeleale a décliné avec une réelle irri- 
tation l’invitation de participer à une rencontre de Mobutu avec 
les intellectuels et les notables mongo (l’ethnie de Bokeleale dans 
YÉquateur). 

Ce phénomène semble couvrir une part considérable d’oppor- 
tunisme. Car chacun sent l’affaiblissement du régime. Mais si le 
président Mobutu parvenait, d’une manière ou d’une autre, à 
reprendre les choses en main de façon durable, beaucoup parmi 
les responsables protestants pourraient revenir sur leurs ferveurs 
démocratiques actuelles. Toutefois, ce qui reste déterminant, c’est 
le mouvement de fond qui, définitivement, travaille la société civile 
dans le sens du pluralisme et de la liberté. On peut en juger par 
cet extraordinaire talent d’expression pluraliste démontré par la 
quantité d’organes de presse et, bien souvent, par la qualité des 
analyses et la sagacité journa1istique.i Cette évolution dans le sens 
du pluralisme jadis (( démonisée )) comme obstacle à l’édification 
de la nation et à l’unification du protestantisme posera, à terme, 
des problèmes inédits à 1’ECZ au niveau du fondement et de la 
gestion institutionnelle de l’unité interne de cette fédération d’Egli- 
ses. Les craintes de certains dirigeants de 1’ECZ vis-à-vis de la 
poussée pluraliste et la répudiation brutale du modèle mobutiste 
peuvent ainsi se comprendre. Les intérêts ou les craintes person- 
nelles ne constituent pas le seul mobile dans les positionnements 
récents au sein de la classe ecclésiastique protestante. 
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Comment définir la stratégie actuelle de I’ECZ ? 

On peut dire que le courant pluraliste qui secoue la société, 
et qui a conduit le président Mobutu à prendre les devants en pro- 
posant le multipartisme a également modifié la position de l’appa- 
reil ecclésiastique protestant vis-à-vis surtout du MPR et donc du 
régime. Mais dam la mesure où les intérêts particuliers, les men- 
talités, et presque même une certaine vision du monde, ont encore 
pour cadre la dynamique mobutiste prise globalement, l’attachement 
au mobutisme comme système ne semble pas, selon nous, connaî- 
tre les mêmes ruptures que l’on perçoit quant au régime politique 
et au MPR. Enfin, cet attachement semble encore plus fort à l’égard 
de la personne même de Mobutu. I1 arrive qu’on soit virulent à 
l’endroit du MPR et même apparemment critique vis-à-vis du 
système au sens général mais en continuant à subir une sorte de 
subtile influence de Mobutu (37). Dans leurs critiques publiques 
ou privées, dans leurs mémorandums aussi, les responsables pro- 
testants privilégient la thèse d’une administration incompétente et 
corrompue qui n’applique point les bonnes orientations du 
i< Président-Fondateur )). On voit dès lors les différents paliers de 
ce phénomène de posjtionnement. Cette situation est moins nette 
dans le peuple de I’Eglise qui, comme l’ensemble de la société, 
tend au contraire à rendre Mobutu responsable de tout et ne cher- 
che que son départ. 

Si l’on comparait l’attitude des représentants de I’ECZ à celle 
de la hiérarchie catholique, on dégagerait deux tendances. Certes, 
au sein de l’épiscopat on rencontre également des clivages analo- 
gues à ceux qui traversent le haut clergé protestant. Mais comme 
le montre le mémorandum du Comité permanent de l’épiscopat déjà 
mentionné, les catholiques ont eu dans l’histoire du régime mobu- 
tiste une tradition de distance critique et, surtout, une très forte 
conscience d‘altérité sociale et institutionnelle. Leur positionnement 
actuel paraîtra toujours comme à la pointe des aspirations et des 
luttes pour le pluralisme, la liberté et les autres changements socio- 
économiques. En revanche, les dirigeants protestants commencent 
seulement, non sans louvoiements, à prendre quelque distance à 
l’égard du pouvoir mobutiste et de sa dynamique globale. Ils n’ont 
eu dans le passé récent du Zaïre que des positions d’allégeance et 
d’intégration par rapport au monolithisme mobutiste. Les position- 
nements nouveau. que peut avoir la direction de I’ECZ paraissent 
ainsi plutôt à la traîne des événements. La stratégie présente de 
I’ECZ nous semble portée par cette ambiguïté. Autrement dit, il 

(37) A tire d’exemple, la nécessité de con- 
tact qu’éprouve un dirigeant de I’UDPS et 
les spéculations que cela suscite dans I’opi- 

nion, voir Le Potentiel, no 66 du 22 jan. 
1991. 
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s’agit d’une stratégie en crise, qui se cherche devant un avenir tout 
à fait incertain. 

* 
* *  

Le protestantisme zaïrois est le plus important des protestan- 
tismes francophones du monde. I1 a une place de choix parmi les 
protestantismes africains. Ce protestantisme est apparu dans l’ex- 
Etat indépendant du Congo, puis à une certaine époque du Congo- 
Belge, comme un ferment du pluralisme et de la liberté des cons- 
ciences. Les prises de position des missionnaires protestants con- 
tre les exactions indescriptibles perpétrées sur la population noire, 
dans l’affaire de caoutchouc, ont puissament contribué à la dispa- 
rition de l’ordre léopoldien au Congo. La lutte pour l’égalité sociale 
menée par les protestants a jeté les premières bases du pluralisme 
et de la laïcité réelle. Aujourd’hui, ce protestantisme a besoin de 
se réapproprier sa mémoire historique et de définir ses valeurs. Tel 
est le vrai enjeu de 1’ECZ. C’est bien d’abord une question d’iden- 
tité, et non de positionnement social conjoncturel ou durable, qui 
se pose à ce protestantisme. 

Philippe B. Kabongo-Mbaya 
Chercheur au  Centre de sociologie du Protestantisme, Strasbourg 
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