Congo Centennaire,
Les Second Cinquante
Ans
par
Gene E. Johnson
i

Copyright 1999 by Gene E. Johnson
All rights reserved
Published by First Christian Church, Galesburg, IL
Printed in the United States of America
ISBN 0-9675165-0-1

ii

Dédié à
é

; et aux
nombreux enfants de missionnaires dont la vie
a été modifié, pour le meilleur ou pour le pire,
en raison de la décision de leurs parents
de faire partie de se battre pour une vie meilleure pour
le peuple de l'Afrique centrale.
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INTRODUCTION
En 1949, M. Herbert Smith a écrit un livre intitulé Cinquante Ans au Congo, un
record de l'histoire des premiers cinquante anns de travail missionnaire au Congo exercée par
l'Eglise chrétienne (Disciples de Christ). Ce livre, publié par la Société missionnaire chrétienUnis, a des images de tous les missionnaires qui ont servi, avec de brèves observations
biographiques. Le texte décrit les événements et les développements de l'œuvre mission par
décennie.
Le présent volume suit ce format général. Le chapitre introductif a des
photos de tous ces missionnaires dont le service a commencé dans les premiers
cinquante ans, mais a continué après 1949. Le résumé vise à donner un arrièreplan à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de connaître le livre de M. Smith.
Les chapitres qui suivent présentent les missionnaires qui sont allés dans chaque
décennie et recomptent les activités importantes et des changements dans le travail de la
mission. Après le nom du missionnaire, on a mis le nom african donné par l'église du Congo
où il pourrait être appris par l'auteur. La coutume commune de donner un nom africain aux
missionnaires est devenu moins pratiquée au cours des années, quand les congolais ont
devenu plus familier avec un nom européen. Par conséquent, bon nombre des missionnaires
dans les années plus tard, n'étaient connus que par leur nom européenne.
Ce livre est destiné à être une histoire de missionnaires et de leur travail, et non pas
une histoire de l'Eglise du Congo. Il est estimé qu'une histoire proprement dite de l'église doit
être écrit par un Africain. Les histoires et les événements décrits dans ce livre sont ceux où
les missionnaires et les fonds de la mission ont été impliquées de manière active.
L'auteur est conscient que ce dossier est incomplet. Les adresses
actuelles n'étaient pas disponibles pour de nombreux missionnaires qui rend
impossible de vérifier les informations biographiques. Il y avait sans doute des
activités qui étaient encore inconnus à l'auteur, et non documentées dans les
dossiers disponibles pour la recherche. Les jugements sur ce qui devrait être
inclus et ce qui doit être laissé de côté sont toujours l'objet de critiques, et
l'auteur assume la responsabilité de ces décisions.
Après avoir passé trois termes de travail au Congo, l'auteur a continué
à s'intéresser à l'église. Deux autres visites de courte durée ont également été
faites au cours des années plus tard. Un mandat de six ans de service en tant
que membre du conseil d'administration de la Division des ministères de
l'outre-mer (DOM) ont contribué à maintenir un contact étroit avec l'activité
missionnaire.

NOMS DE LOCATIONS
Au cours de la période couverte par ce livre les noms de plusieurs
villes importantes ont changé. Un effort a été fait d’utiliser le
nom approprié à l'époque discuté, mais il y a probablement des
erreurs dans ce domaine, et le chevauchement dansl'utilisation des
noms. Voici les endroits importants de Disciples dont le nom a
changé:
Coquilhatville (Coq)........Mbandaka
Leopoldville (Leo)........Kinshasa
Stanleyville........Kisangani
Elizabethville.........Lumumbashi
v émocratic du Congo......Zaïre
Congo Belge......Républic D

Présidents de la Division des ministères de l'outre-mer
Virgil Sly --- 1950 to1964
Mae Yoho Ward --- 1964 to 1967
T. J. Liggett --- 1967 to 1969
Robert Thomas --- 1969 to 1984
William Nottingham (Bokemisa)--- 1984 to 1994
Patricia Tucker Spier --- 1994 to present

Executifs responsables pour l'Afrique
Virgil Sly --- 1945 to 1956
Robert Nelson (Bosembodji)--- 1956 to 1981
Daniel Hoffman (Weteto) --- 1982 to present
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Avant-propos
"Nous vous accueillons pas à cause de ce que vous pouvez faire pour nous, mais parce
que nous sommes liés par le sang du Christ." Ces mots du Dr Efefe Elonda quand il était
secrétaire général de la Communauté de Disciples de Christ de l'Eglise du Christ au Congo,
apportent un défi a notre théologie de l'Église. Les relations au cours des cinquante dernières
années entre les Disciples de l’Amérique du Nord et le peuple de Dieu de la province de
l'Équateur en Afrique centrale a commencé comme mission a sense-unique,, et sont devenus
le partage mutuel entre les églises de dimensions sensiblement égales. Ce livre montre
comment Dieu a fait que cela se produise à travers la vie des chrétiens africains et les
personnes qui ont servi dans l'amitié entre eux au jour le jour et la solidarité au nom de Jésus.
L'Eglise Chrétienne (Disciples du Christ) aux Etats-Unis et le Canada sera enrichi par le
compte rendu ici. Nous pouvons être extrêmement reconnaissants à Gene et Sue Johnson et
tous ceux qui ont aidé à établir ce record. Le Disciples of Christ Historical Society à Nashville
avéré être un référentiel de valeur inestimable d'archives et le patrimoine spirituel. Cette
histoire missionnaire montre à chaque page que Jésus-Christ n'est pas divisé.La conscience
d'être une famille avec des frères et sœurs au Congo est important pour tous nos congrégations
et indique la communion avec les Eglises d'Asie, d'Amérique latine et ailleurs. Le Saint-Esprit
fait des différences de culture et de la géographie dans les instruments de bénédiction plutôt
que des obstacles d'étrangeté et de l'indifférence. Dans ce livre, nous nous rappelons de la
mission universelle de Dieu, qui donne au monde des communautés d'amour, l'espoir de paix
et de justice, et le message de salut pour chaque génération. Nous remercions sincèrement
à Dieu pour les missionnaires et leurs familles représentées ici et pour les groupes de Christian
Women’s Fellowship et de nombreuses congrégations qui ont rendu leur travail possible.
Les membres élus au conseil d'administration du Common Global Ministries Board pour
les Disciples et laUnited Church of Christ, tout deux, sont les gardiens de ce partenariat et
d'obligations dans le Christ, avec Patricia Tucker Spier actuel président de la Division des
ministères de l'outre-mer et Daniel C. Hoffman Secrétaire exécutif pour l'Afrique. L'image qui
nous est donné dans ce livre du centenaire est l'une des réalisations, des amitiés chaud, et
l'inspiration que toute personne qui est allé au Congo (ou quand il était Zaïre de 1971 à 1997)
a été témoin. Les culte dans les villages ou dans la chapelles comblees des villes laisse une
impression profonde. Le dimanche de la Pentecôte 1992, l'inauguration d'une nouvelle église
à Yolo, un quartier de la capitale Kinshasa, était un service joyeux de 9h30 à 2:00 PM. Il y
avait six chorales , un service d’offrandes qui a duré quarante minutes alors que tout le
monde a dansé à l'avant du sanctuaire de déposer des offrandes dans de grands paniers, la
prédication et l'exhortation de quatre cents personnes se pressaient dans les allées et
suspendus dans les fenêtres de l'extérieur. Un service méditative de sainte scene était dirigée
par les femmes aussi bien que les hommes en tant que diacres, les anciens, et le clergé
président.
Mais l'histoire est tragique, aussi. L'expansion missionnaire et l'exubérance des années
suivantes la Seconde Guerre mondiale ont été brisées par les conséquences violentes du
colonialisme, les assassinats et les manipulationgéopolitique de la guerre froide . La transition
d'être une mission en Afrique pour être une église africaine a été interrompue par l'instabilité
politique, de l'oppression civile et la vulnérabilité sociale non pas une fois mais à maintes
reprises. L'Enquête sur les services publié par la United Christian Missionary Society en
1928 avait dit que l'objectif de la Mission en Afrique, c'est que l'église autochtones pourraient
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"éventuellement être financièrement autonome, qui se propage, avoir l'auto-administration;
vivre sa propre vie et résoudre ses propres problèmes dans son analyse de la Parole de Dieu
et conduit par l'Esprit. ". Le temps d'autonomie de l'Église est venu où la nation et le peuple
de Dieu avaient besoid des dirigeants congolais bien formés le plus! Alors que le progrès
matériel espéré et attendu leur était refusée, car les projets ont été abandonnés, et les ministères
de la santé et l'éducation ont été détruit et reconstruit encore et encore, le courage et le soin
pastoral des hommes et des femmes leaders a été exceptionnel. Ils n'ont pas seulement
remplacer les missionnaires, mais sont devenus leurs administrateurs, ont prévu de nouvelles
institutions médicales et de séminaire, ont conduit la mission d'évangélisation, et ont pris la
responsabilité de la crise nationale, qui a affecté tout le monde à la fois physiquement et
spirituellement. Au milieu de nombreux problèmes, ils ont étendu les ministères des Disciples
du Christ à une douzaine de communautés dans le pays voisin du Congo-Brazzaville. Ils se
tournent vers l'avenir.
L'augmentation de la réciprocité avec des amis et collègues africains est ce que nous
recherchons sur la base des décennies décrites ici. Nos prières, nos offrandes, notre
préoccupation pour l'Afrique dans le XXIe siècle seront notre signe de reconnaissance pour
ce record de ces cinquante dernières années. Une longueur de temps comme ceci rend le
texte «Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement" particulièrement approprié.
William J. Nottingham
Président de la Division of Overseas Ministries 1984-94
Eglise Chrétienne (Disciples de Christ) aux US et Canada
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Chronologie
Ce qui suit est une liste des événements considérés comme ayant été parmi les
plus importants dans les deuxième cinquante.années
1949:
1950:
1952:
1953:

Jubilé d’Or du début du travail missionnaire des Disciple au Congo.
Vente du bateau, l'Oregon, qui avait été en service depuis 1910.
Visite par Dr Dale Fiers , président de la Société missionnaire (UCMS)
Ouverture solennelle de l’Institut Médical Évangélique de Kimpese.
La construction de l'la chapelle commémorative de Dr. Dye à Bolenge.
Visite par Rosa Page Welch.
1956:
Avril, Mort de Robin Cobble à Monieka.
Robert Nelson choisi pour remplacer Virgile Sly comme secrétaire
exécutif pour l'Afrique.
Novembre, Projection du film, Monganga, à la télévision nationale aux
États-Unis représentant Lotumbe travail médical.
1957: Création d'un poste de Boende.
Librarie protestant ouverte à Coquilhatville.
1958:
Août, Premier Congrès de la DCCM, en remplacement de la conférence
de missionnaires.
Foire Mondiale à Bruxelles, en Belgique.
1959:
Faculté de théologie protestante ouvert à Elisabethville.
1960: Les radios installés dans tous les stations de mission.
30 juin Jour de l'Indépendance, la transition du Congo Belge à la
République du Congo.
Juillet, évacuation des missionnaires du Congo.
1961:
École pour les enfants missionnaire inaugurée à Monieka.
UCMS adopte un nouveau document de Stratégie pour la Mission
Mondiale .
Une école pour filles a commencé à Bolenge.
1962: École Unie de Théologique a commencé à Ndesha (Luluabourg).
Premièr avion de la mission mis en service.
Début de la révision de la Bible Lonkundo .
1963: Commission du Conseil d’Administration visite l’Afrique
Ouverture de la première université protestante à Stanleyville appelé
"Université Libre du Congo."
1964:
Juillet, le transfert formel du statut juridique de la mission à l'église a
été achevée.
Août, l'évacuation des stations en amont en raison de la rébellion "Simba" ..
1965:
Mars, consultation sur le Congo tenue à Indianapolis.
1966:
Février, la librairie protestante ouvert à Coquilhatville.
1967:
Première école secondaire en amont est ouverte à Boende.
L'école des filles transférée à de nouveaux bâtiments à Mbandaka, la
première école secondaire pour filles
Ouverture de l'Association Médicale œcuménique.à l'hôpital de Boende
.1968: Octobre, un accident d'avion mortel pour trois missionnaires.
1969:
Insstitut Biblique tenu par Walter Cardwell.
1971:
Nom du pays changé en Zaïre.
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1971:
1972:
1973:

1974:
1976:
1978:
1980:
1981:
1983:
1985:
1987:
1988:
1989:
1990:
1991:
1993:
1995:
1996:
1997:
1999:

La nationalisation de l'Université Libre du Congo. Faculté de Théologie
s'installe à Kinshasa.
Propriété d'avion par l'église abandonnée après un autre accident.
Initiation d'un projet de logement à Mbandaka.
Novembre, première réunion du conseil d'administration de la Division
des ministères de l'outre-mer (DOM), en remplacement de la Division
de Missions Mondiales, après une restructuration.
World Call abandonnées et The Disciple a commencé à publier.
Visite fraternelle à l'Afrique par 19 membres du personnel des USA.
Cinquantième anniversaire de l’Institut.Chrétien de Zaïre
Consultation du Zaïre à Christmount.
Dan Hoffman suit Robert Nelson en tant que executif pour l'Afrique
pour la DOM.
Construction commencé pour un nouvel hôpital à Bolenge.
Dr. Nottingham, président de la DOM, visite le Zaïre.
Nouvelle église à Lemba (Kinshasa) est spécifiquement dédié.
Nouvelles installations de radio réalisées par Dan Owen.
Tour Disciples de célébration, 27 visiteurs au Zaïre.
Début des travaux d'évangélisation au Congo-Brazzaville.
Conjointement des bureaux d’Afrique de la DOM et le UCBWM.
Création de l'Université Protestante au Congo.
Dédicace d’une chapelle au Secrétariat à Mbandaka.
Septembre, l'évacuation des missionnaires de Mbandaka et Bolenge.
Février, l'évacuation finale des missionnaires de Mbandaka et Bolenge.
Premier congolais sélectionné comme missionnaire adjoint.
Création officielle du Common Global Board of Missions
Mai, le gouvernement de Mobutu renversé, remplacé par Kabila.
Nom du pays a changé de retour au Congo
Avril, le Centennial du Congo célébré à Indianapolis.
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UNESCO
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American Baptist Foreign Missionary Society
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Division of Overseas Ministries
Christian Women's Fellowship
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