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Sur la base d’enquêtes de terrain et de données inédites, cet article
invite à l’analyse sociopolitique d’un mouvement prophétique congolais jusqu’ici très peu étudié. L’article introduit la figure de son
prophète, Lassy Simon Zéphirin, et l’émergence de l’Église du christianisme prophétique en Afrique (CPA) en insistant sur l’importance
des relations tissées, dès ses origines, entre l’institution religieuse et
l’État congolais. Cet enchevêtrement du politique et du religieux, aux
marges de la laïcité constitutionnelle, est restitué dans sa dimension
historique, de l’époque coloniale à nos jours, en documentant divers
épisodes marquants de la vie de l’institution ecclésiale, caractérisés
par les récurrentes interférences des représentants des institutions
étatiques.
Mots clés : Prophétisme – Église de Zéphirin – Christianisme prophétique en Afrique – Congo – État

Selon des statistiques religieuses établies en 20101, le CongoBrazzaville compte 89,9 % de chrétiens, dont 62 % de catholiques, 12,7 % de protestants (notamment ceux de la mission
suédoise dénommée « Église évangélique du Congo ») et 13 %
de fidèles des nombreuses Églises prophétiques et pentecôtistes. C’est dans ce dernier pourcentage que figure la petite
minorité de fidèles de l’Église de Zéphirin, qui compte environ vingt-six mille « adeptes 2 », dont près de dix mille dans la ville de PointeNoire. De fait, l’importance de cette institution prophétique repose moins sur
le petit nombre de ses fidèles que sur l’articulation de son histoire avec celle du
Congo-Brazzaville.
Si l’imbrication de la religion et de la politique est souvent symptomatique du « fondamentalisme », notre approche, bien loin des fanatismes qui ne
constituent pas l’objet de cette étude, se fonde plutôt sur la capacité des « instances politiques et religieuses à entrer en contact sous toutes sortes de formes
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1. D’après les statistiques religieuses
datées de 2010, établies par le Center
for the Study of Global Christianity du
Gordon-Conwell Theological
Seminary (Coyault, 2015, p. 92-93).
2. Le mot « adepte » peut avoir
une connotation péjorative au
Congo-Brazzaville. L’usage redéfini
que nous en faisons dans cet article
résulte de nos interlocuteurs,
puisqu’ils se présentent comme
« adeptes » (bazadepte en langue
munukutuba) de leur Église, opérant
ainsi un processus de retournement
positif du stigmate colonial qui
dépréciait les « adeptes » des
mouvements prophétiques
« indigènes ».
3. Le royaume de Kongo, duquel
deux pays tirent leur nom, recouvrait
une partie des territoires actuels du
Congo-Brazzaville, de la République
démocratique du Congo, de l’Angola
et du Gabon. Il s’étalait donc sur la
partie occidentale de ce qu’est
devenue l’Afrique centrale. Le Kongo,
le Kakongo, le Ngoye et le Loango
constituaient les « États » fédérés de
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cet espace géographique dont
l’organisation politique remonte au
e
xiii siècle.
4. Lassy est le nom du prophète ;
Simon et Zéphirin sont ses deux
prénoms. D’après les usages au
Congo, le prophète est plutôt appelé
« Lassy », tandis que « Zéphirin »
s’applique à son Église. Au-delà du
seul Congo-Brazzaville, le CPA
est aussi actif en République
centrafricaine, en Angola,
au Gabon et en République
démocratique du Congo.
5. Le kimbanguisme est un
mouvement anticolonial fondé à
Nkamba au Congo-belge, en 1921,
par Simon Kimbangu. Outre ce
mouvement, Lassy a été influencé par
le matsouanisme, dont le leader
André Grenard Matsoua militait pour
l’égalité des droits entre la métropole
et les colonies françaises, dénonçant
ainsi le « Code de l’indigénat » que le
gouvernement français imposa à
l’ensemble de ses colonies en 1887.
Au sujet de Matsoua et du
phénomène messianique en général,

voir le récent ouvrage de Kouvouama
(2018).
6. Et c’est sous sa direction qu’a été
réalisé le mémoire de DEA de
Catherine Faudemay (1986),
première étude entièrement
consacrée à l’Église de Zéphirin.
7. Les contraintes protocolaires du
CPA et les récurrentes crises
sécuritaires au Congo nous ont incité
à privilégier un matériau non discursif
(procédures, matérialités religieuses,
disciplines corporelles). Nous faisons
aussi usage des entretiens réalisés,
tout en accordant une place
particulière aux verbalisations
spontanées. Nos sources
historiographiques concernent aussi
bien les archives du CPA que celles
des missionnaires spiritains
(Chevilly-Larue).
8. Depuis l’indépendance proclamée
en 1960, les constitutions
successives du Congo-Brazzaville
assument l’héritage français de la loi
de 1905.
9. Entretien avec Cécile Lassy,
Pointe-Noire, août 2017.
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relationnelles » (Claverie, 2008, p. 4). Ces contacts étant particulièrement
étroits dans les sociétés d’Afrique subsaharienne, qui ne dissocient guère ces
deux instances (Fath, Mayrargue, 2014, p. 21-22), comme l’illustrent les connivences entre l’État congolais et l’Église de Zéphirin, aussi appelée « christianisme prophétique en Afrique » (CPA).
Apparue dans le Congo français en 1948, cette Église actualise les
manifestations prophétiques de l’ancien royaume de Kongo (Balandier, 1971 ;
Sinda, 1972) 3 . Sa portée anticoloniale résulte notamment du parcours de Lassy
Simon Zéphirin (1905-1974), son prophète fondateur, natif de la zone côtière
de Loango 4 . Cette région a connu les ravages de la traite négrière et des travaux forcés pendant la colonisation, si bien que Lassy s’exila dans le Bas-Congo
belge avec son frère aîné en 1920, où il vécut de près la déportation de 126 kimbanguistes « liés, chaînes au cou […] et isolés dans des centres de relégation »
(Asch, 1983, p. 27-28) 5 . Aussi est-ce marqué par les répressions coloniales que
Lassy développa son Église au Congo-Brazzaville.
La figure charismatique de Lassy s’inscrit dans la perspective des mouvements prophétiques et messianiques, qui s’organisent le plus souvent autour
d’un prophète fondateur considéré comme un envoyé de Dieu, un libérateur
à qui sont attribuées des « dispositions singulières […] attestées par [sa] biographie » (Mary, 1999, p. 85). Georges Balandier fut l’un des premiers chercheurs africanistes à porter un intérêt particulier à ces mouvements religieux
dans les années 1950 6 . Associant la croix à la puissance politique et judiciaire,
Balandier (1965) analysait les prophétismes et les dynamiques qui s’opéraient

Le prophète Lassy, leader religieux et acteur politique
Origines et émergence du mouvement. Recruté comme matelot dans la
marine marchande à Matadi (Congo belge), Lassy parcourt plusieurs pays
d’Europe entre 1921 et 1946. Au cours de ses voyages, il achète sa première Bible
à Londres, en 1934, révèle ses talents de boxeur à Anvers, puis est engagé comme
soldat pendant la guerre d’Éthiopie, avant sa mobilisation comme marin dans
les Forces françaises libres durant la Seconde Guerre mondiale. Lassy quitte
l’Europe en 1946, rejoint sa famille dans le sud du Congo belge, puis regagne
définitivement son pays natal en 1947, où il exerce des activités commerciales.
Le 5 juillet 1948, à 23 h 45, alors qu’il s’est établi avec sa famille à
Dolisie, à environ cent dix kilomètres de Pointe-Noire, Lassy tombe plusieurs
fois par terre dans sa maison en présence de sa femme et de ses enfants, et perd
connaissance, avant de s’isoler pendant plusieurs mois. C’est cette « vision »
que les fidèles de Lassy considèrent comme l’événement marquant la naissance de son Église. Cécile, sa fille aînée, alors âgée de 12 ans, se souvient :
« Nous habitions au 23, avenue de France à Dolisie. Papa s’était enfermé dans
sa chambre ; on ne le voyait plus. Occasionnellement, il sortait de sa chambre
pour nous donner de l’argent nous permettant d’aller faire des courses. Maman
prenait notre charge, elle allait aux champs avec des voisines. Papa était là,
comme s’il était absent 9 . » Antoine, son plus jeune fils, parle de « cinq années
d’incubation (1948-1953) » durant lesquelles le prophète s’est préparé à son
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au sein de l’univers culturel kongo dans le contexte des « Brazzavilles noires »
et des crises sociopolitiques qui ont conduit au processus des indépendances.
Ces prophétismes et messianismes apparaissaient alors comme les « mouvements religieux des peuples opprimés » (Lanternari, 1962), dont Lassy et son
œuvre sont une illustration.
Au-delà du parcours singulier de ce prophète, nous souhaitons éclairer ici, sur la base de plusieurs mois d’enquêtes menées au Congo-Brazzaville
(et principalement à Pointe-Noire) entre 2013 et 2017 7, les rapports complexes
qu’entretient son Église avec les institutions laïques congolaises 8 . Nous expliciterons d’abord l’itinéraire de Lassy, marqué de voyages et d’engagements politiques au travers d’alliances électorales nouées avec les leaders congolais des
années 1950, avant d’interroger ensuite la manière dont les crises de succession prophétique ont pu conduire à des procédures étatiques de « mise sous
tutelle » de l’institution religieuse. Depuis la mort du prophète, en effet, son
Église se présente comme un agrégat de réseaux dirigés chacun par un chef
d’Église, parfois intronisé en présence des représentants de l’État congolais
et du royaume de Loango, si bien que la succession prophétique relève d’un
ensemble d’acteurs et d’actions qui dépassent la seule sphère de l’institution
ecclésiale. Dans cette perspective, nous montrerons enfin comment l’Église de
Zéphirin recourt aujourd’hui aux institutions et aux représentants de l’État,
devenus d’indispensables médiateurs entre des adeptes en conf lit.

10. Entretien avec Antoine Lassy,
Pointe-Noire, août 2017.
11. L’appellation de « bougisme »,
ou Nzambi bougies (religion des
bougies), s’appliquait jadis au
mouvement de Lassy du fait
de son usage abondant de cierges
allumés.
12. Entreprise vers la fin du
e
xix siècle, la seconde évangélisation
déclencha l’apparition des ngunza,
c’est-à-dire des prophètes révélés
dans les nouvelles circonstances
politico-religieuses des colonisations
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belge, française et portugaise.
C’est au cœur de ces
reconfigurations locales que
se situe le mouvement de Lassy.
13. Le terme Mputu désigne
l’Europe dans les langues kongo.
À l’origine (au xve siècle), il
signifiait le Portugal. Ce diminutif de
Mputulukeza résulte d’une adaptation
locale dont la consonance est dérivée
du terme Portuguesa. Depuis la
colonisation française, le terme
Mputu s’est élargi et renvoie au
continent européen.

14. Le charisme de Lassy fut aussi
renforcé après un séjour en Inde,
en 1968 et 1969 à Rishikesh, dans
l’ashram de Swami Shivananda,
où lui fut décerné le titre de « Sri ».
15. Sous l’influence des missions
chrétiennes, la plupart des prophètes
recommandent la destruction des
objets de culte de la religion
traditionnelle, improprement
qualifiés de « fétiches »
(Biyela, 2018, p. 80-81).
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ministère10 . Au sortir de cet isolement initiatique, Lassy déclare avoir reçu
deux principales recommandations divines : parcourir les territoires du Congo
français et du Congo belge pour susciter des disciples, et propager l’utilisation
de l’eau lustrale comme forme de lutte contre les sorciers. À partir de 1953, sa
réputation de guérisseur lui vaut des succès qui octroient une certaine visibilité
aux « bougistes » : « Dès 1955, les autorités admettaient que le bougisme avait
attiré plus de 45 000 fidèles, dont le nombre augmentait sans cesse, grâce à des
prédicateurs qui allaient prêcher dans les villages » (Vennetier, 1968, p. 414)11.
Lassy bénéficia aussi d’un contexte favorable à l’éclosion de son mouvement. D’une part, dans la période d’après guerre, les initiatives contestataires
des populations colonisées, la constitution de la IVe République, entraînaient
un progressif pluralisme politique et religieux dans les colonies françaises.
D’autre part, l’espace géographique de l’ancien royaume de Kongo était marqué
par une tradition prophétique qui remontait à la première vague d’évangélisation menée par les missionnaires catholiques européens (arrivés dans la région
en 1490, peu après le franchissement réussi de l’embouchure du f leuve Congo
par le navigateur portugais Diego Cão, en 1483). La Contre-Réforme et les croisades – qui réprimaient les « hérétiques » et proscrivaient les traditions locales
jugées « fétichistes » –, suscitèrent les premières manifestations messianiques,
dont la plus illustrative fut celle de la prophétesse Kimpa Vita (aussi appelée
Dona Beatriz) – Balandier (1965, p. 268) considérant les prophètes congolais
du xx e siècle comme les « héritiers mystiques » de cette dernière12 .
Figure prophétique, Lassy est aussi musicien. Un certain nombre de
ses cantiques retracent son histoire singulière : « Ya meni nuana mvita ku
Mputu ni Kongo kaka di sidi, Kongo mfueti dia nuanina » (« J’ai longtemps
combattu en Europe13 , il ne me reste plus qu’à délivrer le Congo »). Lassy opère
ainsi une analogie entre ses combats menés en Europe et son devoir de « combattant divin » pour l’indépendance politique du Congo, les reconstitutions
a posteriori de la carrière prophétique visant à asseoir le charisme du leader
religieux 14 . Ses adversaires européens, qu’il dit avoir combattus sur leur propre
continent, représentent les colons établis sur sa terre natale, tandis que ses
qualités de boxeur préfigurent sa « victoire » sur l’ordre colonial. Prédications
et cantiques engagés, croisades de destructions massives de « fétiches »15 ,
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Le prophète Lassy dans sa résidence de Pointe-Noire, vers 1970 (dessin de Christian Seignobos, d’après une
photographie de la collection privée d’E. Makosso).

Porosités politico-religieuses et réappropriations symboliques. Ces
démêlés du prophète avec l’administration coloniale l’ont en effet rapproché des
futurs dirigeants du Congo-Brazzaville. Prémices d’une Église fortement judiciarisée, les controverses autour de Lassy coïncident avec les premiers scrutins
qui précèdent l’indépendance, alors que les leaders politiques se disputent les
voix des « bougistes ». Dans ce contexte de compétition électorale, Lassy soutient Jean Félix-Tchicaya18 , puis Stéphane Tchitchellé, un allié de l’abbé Fulbert
Youlou19 . Lassy et Tchitchellé concluent notamment un accord qui permet à ce
dernier d’utiliser l’emblème du CPA sur ses bulletins de vote aux élections municipales de 1956. Tchitchellé remportera l’élection, devenant le premier maire
congolais de Pointe-Noire. S’appuyant sur les « rapports politiques mensuels »
de l’administration coloniale, Bernault (1996, p. 274) rapporte que les fidèles
de Lassy opposés à Tchitchellé encouraient alors l’excommunication. Selon
cette même source, les soutiens européens de Youlou apportaient aussi une
aide matérielle au prophète qui, à partir de 1958, put étendre son inf luence audelà de la région de Pointe-Noire. Selon Antoine (l’un des fils du prophète) 20 ,
Tchitchellé – qui favorisa, au gré des postes ministériels qu’il occupa ensuite,
l’expansion de l’Église de Zéphirin – demanda au prophète de lui « donner un
16. Archives de la Congrégation du
Saint-Esprit, cote 3J1.16b2, dossier
388-B, Chevilly-Larue.
17. Entretien avec Maurice Locko,
ancien cuisinier de Lassy, PointeNoire, avril 2014. Le nombre de
plaintes (499) est communément
admis au sein de l’Église comme une
vérité doctrinale.
18. Élu en 1945 à l’Assemblée
constituante française, Jean
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Félix-Tchicaya fut député jusqu’en
1959, et membre influent du
Rassemblement démocratique
africain (RDA) de HouphouëtBoigny (parti dont il fut
vice-président).
19. Prêtre catholique et fondateur
de l’UDDIA (Union démocratique de
défense des intérêts africains),
Fulbert Youlou est le premier chef
d’État du Congo-Brazzaville.

20. Entretien avec le pasteur
Antoine Lassy, Pointe-Noire,
août 2017.
21. Ibid.
22. Certains textes juridiques
du Congo-Brazzaville ont reconduit
des éléments du système juridique
de l’ancienne métropole coloniale.
Il en est ainsi des lois françaises de
1901 et de 1905, que revendique
l’Église de Zéphirin.
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discours indépendantistes, immense popularité auprès des chrétiens catholiques… Autant de facteurs qui inquiètent bientôt l’administration coloniale – également alertée par les missionnaires catholiques qui, abandonnés
par leurs fidèles, l’incitent à contrecarrer le développement de cette nouvelle
Église.
Le père Guy Pannier rapporte que, le 10 avril 1956, dans le village de
Kikunga, « le chef de district a fait renverser la case bougiste et confisqué les
robes [soutanes des adeptes] pendant deux mois, pour manque d’obéissance au
chef de terre16 ». Surtout, l’administration coloniale exploitera une faille susceptible de freiner l’expansion du mouvement de Lassy en pointant ses prises
de position dont elle juge qu’elles s’opposent à la biomédecine et en l’accusant
d’interdire aux fidèles la fréquentation des hôpitaux au profit de ses nombreux lieux de culte. Ces réquisitoires – qui auraient alors motivé le dépôt de
« 499 plaintes17 » à son encontre – exposaient le prophète aux travaux forcés
et à la relégation, sanctions auxquelles il put cependant échapper grâce à ses
soutiens politiques.
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fils » comme collaborateur. Lassy proposa son gendre Samuel Tchicamboud,
qu’il avait ordonné pasteur, et qui devint député et questeur de l’Assemblée
nationale sous le régime du président Alphonse Massamba-Débat (1963-1968).
Soulignant l’habileté du prophète à promouvoir politiquement certains de ses
proches collaborateurs, le pasteur Antoine précise que « Tchicamboud avait
une aura parce que le prophète l’avait mis au soleil 21 ».
Signal de l’investissement religieux du lieu du pouvoir postcolonial,
l’indépendance du Congo-Brazzaville sera proclamée – d’après le choix symbolique de l’abbé Youlou – le 15 août 1960 ( jour de l’Assomption de la Vierge
Marie). Le régime postcolonial apportera un soutien sans failles à Lassy et à son
Église, dont l’existence se formalise alors, non sans quelques contradictions,
dans un contexte de fort nationalisme anticolonial, tout en s’inscrivant dans
la continuité de l’ordre hérité. Ainsi Lassy va-t-il appuyer la reconnaissance
de son mouvement sur les dispositions juridiques héritées de la colonisation :
dès le 15 septembre 1960, il réunit ses adeptes au cours d’une assemblée générale qui débouche sur la constitution d’une association à but culturel fondée
sur la loi du 1er juillet 1901 22 , comme l’indique l’article 1 des statuts du CPA.
L’institution prophétique s’ancre ainsi dans le modèle bureaucratique colonial,
qui sanctuarise le « papier », tandis que l’État reconnaîtra cette association
la même année, sous la signature de Stéphane Tchitchellé, alors ministre de
l’Intérieur.
Par ailleurs, sur le plan symbolique, notons que l’Église de Lassy s’organise selon un système de grades, signifiés par des motifs brodés sur les habits
rituels, et qui reproduisent des symboles « gaullistes », s’inspirant en cela du
mouvement matsouaniste. Précurseur dans ce type d’innovations, le matsouanisme fait en effet usage d’ornements composés d’un grand « V » dans lequel
trône la croix de Lorraine. Des chercheurs ont contextualisé les références
gaullistes de ces symboles : « Après maints démêlés avec la police coloniale,
Matsoua est arrêté en France, jugé et condamné à Brazzaville en 1940. Il meurt
le 13 janvier 1942 dans la prison de Mayama. Il est enterré de nuit, de sorte
que les populations ne voient ni son corps, ni sa tombe. Commence un processus de mythification du personnage, ses fidèles n’admettant pas sa mort, mais
seulement sa “disparition” dont le mystère ne pourra être levé qu’à la faveur
d’une nouvelle apparition. Lorsque de Gaulle vient prononcer la conférence
de Brazzaville en 1944, beaucoup de “matsouanistes” le considèrent comme
une réincarnation de Matsoua » (Dorier-Apprill et al., 1998, p. 144). Certes,
Lassy s’inspire de l’initiative matsouaniste. Toutefois, il remplace la croix de
Lorraine par la croix chrétienne, sans doute pour confirmer l’appellation de
« christianisme » que certains missionnaires catholiques de l’époque déniaient
à son mouvement. Ainsi les dirigeants de chorale du CPA se reconnaissent-ils
aux broderies de la lettre « V » et de la croix chrétienne au dos de leur habit.
Ce « V » de la « victoire » (d’inspiration churchillienne) traduit désormais la
« volonté » exigée de tout adepte. La matérialité du grade investit le corps ;
elle favorise l’adhésion aux dispositifs qui se passent de discours et incitent

à l’engagement. En ce sens, le « V » de l’habit rituel supporte sans douleur la
croix des disciplines imposées dans le creux de cette lettre déjà exigeante. Ainsi
incorporés, les symboles de la résistance française 23 confortent le récit d’une
Église prophétique bâtie sur des alliances politiques.
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haut, Lassy entretenait aussi des liens privilégiés avec Marien Ngouabi, dont il
avait « prédit » la prise de pouvoir en 1968. Le prophète avait en effet annoncé
la destitution du président Massamba-Débat, peu avant le coup d’État militaire
qui fit du capitaine Ngouabi le nouvel homme fort du Congo 24 . Les adeptes
de Zéphirin font état de façon récurrente – ainsi que nous avons pu le vérifier
dans de nombreux entretiens – de ce que les pouvoirs du prophète pouvaient
faire et défaire les dirigeants du Congo postcolonial. Nos entretiens font aussi
état de ce que la proximité entre les deux hommes tenait à des liens de parenté
tissés à la fois par une liaison entre le président de la République et une nièce
du prophète 25 et par un mariage coutumier entre celui-ci et la belle-mère du
président 26 . Ces alliances matrimoniales protégeaient assurément l’Église de
Zéphirin des contraintes du régime communiste de l’époque, tout en présentant quelques autres avantages : ainsi, le président Ngouabi, qui appelait Lassy
« Papa »27, dota le prophète d’une Chevrolet de couleur orange. « Le prophète
ne se contentait pas seulement du spirituel 28 . »

23. Outre le matsouanisme et le
CPA, la référence à la résistance
française est commune à certains
autres mouvements prophétiques
congolais apparus après la Seconde
Guerre mondiale. C’est le cas du
mouvement Croix-Koma dont le
leader déclare que le prophète
fondateur (Victor Malanda) « est au
Congo ce qu’est le général de Gaulle
à la France ; d’où le choix de la croix
de Lorraine […] comme emblème du
mouvement » (Biyela, 2016a, p. 123).
24. Coyault (2015, p. 236) rapporte
une prédiction similaire du pasteur
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protestant Daniel Ndoundou
adressée à Marien Ngouabi en 1965.
25. Entretien avec le pasteur
Antoine Lassy, Pointe-Noire,
août 2016. Lequel témoigne de ce
qu’un enfant fut issu de cette liaison.
26. Entretien avec le pasteur
Serge, Pointe-Noire, février 2015.
Pour avoir interdit la polygamie dans
son Église, Lassy était l’époux officiel
d’une seule femme (Rose Bouanga).
Néanmoins, la belle-mère du
président était sa seconde épouse,
qui n’habitait pas sous le même toit
que lui.

27. Entretien avec le pasteur
Antoine Lassy, Pointe-Noire,
août 2017.
28. Ibid. En effet, le prophète était
un riche entrepreneur, dont les
activités concernaient notamment le
bâtiment.
29. Nous montrerons ci-après
comment l’intervention de l’État en
faveur du fils du prophète (André
Lassy) remettra en cause les
dispositions du procès-verbal du
20 janvier 1974.
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Le prophète et le président. En sus des alliances électorales décrites plus
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Entre 1963 et 1991, le Congo-Brazzaville a connu un régime marxiste-léniniste
dit « révolutionnaire ». Les dix premières années de la « révolution » furent
particulièrement sanglantes, tandis que des clercs étaient régulièrement arrêtés, et des missionnaires européens expulsés.
En mars 1977, trois personnalités congolaises furent assassinées : le
président Marien Ngouabi, le 18 mars ; le cardinal Émile Biayenda, archevêque
de Brazzaville, le 22 mars ; puis l’ancien président Alphonse Massamba-Débat,
le 25 mars. Ce dernier revendiquait son appartenance à l’Église protestante.
Dans son village natal, où il s’était retiré en 1968 après sa destitution, il dirigeait un groupe de prière, dont les membres furent exécutés en février 1978.
Sur fond de rumeurs autour des apparitions du fantôme de MassambaDébat, l’État légiféra sur les Églises en 1978, considérant comme « secte » toute
institution religieuse non officielle. À partir de ce moment-là, et jusqu’au pluralisme des années 1990, seules sept « associations religieuses » furent reconnues, au rang desquelles figurait l’Église de Zéphirin.

Conflits de succession et entremises étatiques
À sa mort, le 24 mars 1974, Lassy lègue ainsi au Congo-Brazzaville une Église
étroitement liée aux institutions étatiques, mais aussi fragilisée par une succession bientôt contestée, qui allait mettre à mal l’unité de son mouvement. Le
20 janvier 1974, soit deux mois avant sa mort, le prophète réunit ses proches
collaborateurs et désigne comme successeur son neveu patrilinéaire, LouisGaspard Sakala. Le célèbre « PV [procès-verbal] du 20 janvier » documente ce
choix et servira d’appui juridique à l’investiture de Sakala, le 9 juin 1974 – lequel
s’installe dans la résidence prophétique d’où sont expulsés l’épouse et les enfants
de Lassy. D’après ce procès-verbal, une recommandation de Lassy précise que
tous doivent se soumettre à l’autorité de Sakala 29 .

Les cousins irréconciliables. Une année auparavant, Lassy avait sanctionné
son fils André, qui s’était retiré à Kinshasa après avoir contribué à la faillite de
l’entreprise de bâtiment dont le prophète était propriétaire. Rentré à PointeNoire en 1980, André est reçu par son cousin Sakala, qui le réhabilite en lui
rendant le statut de pasteur dont l’avait démis le prophète. André gagnera rapidement de l’inf luence au sein de l’Église, obtenant bientôt le soutien de onze
des treize pasteurs consacrés par le prophète. La pression s’accentuera ainsi
autour de Sakala, bientôt sommé d’accorder une place au fils du prophète. Une
assemblée générale, tenue le 20 février 1981, désignera André comme adjoint de
Sakala, les deux cousins devant dès lors partager leurs prérogatives. Jusqu’à ce
que leurs désaccords éclatent au grand jour. Au cours de cette même année 1981
en effet, André crée une tendance qu’il nomme « CPAEL » (christianisme prophétique en Afrique, Église lassyste) dirigée par un « Sacré Collège » (imitation
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Violences politiques et législation sur les Églises

Un ministre face aux « forces de l’invisible ». Deux jours après sa convocation – à laquelle Sakala s’est présenté, mais sans avoir pu être reçu – le ministre
lui demande finalement de le retrouver à Pointe-Noire, où l’homme d’État doit
se rendre le jour même. Menaçant, ce dernier se dit prêt à « nettoyer PointeNoire » en faisant usage de moyens militaires. Sakala et sa délégation regagnent
alors aussitôt la ville côtière – par le train – le soir du 30 janvier 1984. Mal en
a pris au ministre de s’y rendre pour sa part en avion, qui échappe de peu à
la mort, quand l’appareil effectue un atterrissage forcé à l’aéroport de PointeNoire dans l’après-midi du 30 janvier 1984. Un accident dont les causes se

30. Certes, la devise « Un polygame
ne peut pas être à la tête de l’Église »
inondait les discours des adversaires
de Sakala. Cependant, les jeunes
s’insurgeaient aussi contre l’autorité
du chef, si bien que leur contestation
participe également de conflits
intergénérationnels.
31. De nos jours, chacune des
deux tendances comprend deux
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réseaux. Le CPAEL est divisé
en deux Sacrés Collèges sous
l’autorité des pasteurs Joseph
Tchiyoko et Auguste Mabiala.
Depuis plus récemment, le CPA est
constitué d’un « Conseil sacerdotal »
(avec le pasteur Antoine Lassy
comme chef d’Église) opposé à un
« Comité de crise » (conduit par le
pasteur Jean-Félix Makaya).

32. Archives du CPA.
33. Archives du CPA, courrier
daté du 10 janvier 1984.
34. Décédé en 1986, le colonel
Katali était un membre influent du
Comité militaire du parti, la junte
militaire au pouvoir (1977-1979)
après l’assassinat du président
Ngouabi.
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du Collège des cardinaux catholiques). Tandis que la perspective d’une scission
devient de plus en plus probable, Sakala se fragilise davantage en épousant une
deuxième femme, une choriste, membre du GTCPA (Groupe théâtral du christianisme prophétique en Afrique) dont les acteurs sont tous situés au bas de la
pyramide hiérarchique. Révoltés, les jeunes du GTCPA délaissent alors Sakala
pour se ranger derrière André 30 .
Dans ce contexte où l’Église se divise en deux principales tendances
(CPA et CPAEL) 31, l’État congolais va s’immiscer dans l’institution religieuse,
en imposant notamment que des élections soient organisées (le 13 mars 1983)
pour désigner un nouveau chef d’Église. En dépit du boycott de Sakala et de ses
fidèles, l’État met effectivement en place une commission de vote, présidée par
un haut fonctionnaire du ministère de l’Intérieur. C’est ce dernier qui, en date
du 4 avril 1983, dresse un « procès-verbal relatif aux élections organisées par
le ministère de l’Intérieur pour le choix du président de l’Église Christianisme
prophétique en Afrique 32 ». Ce document déclare André vainqueur du scrutin,
tandis que Sakala dénonce l’ingérence de l’État dans les affaires ecclésiales.
Le préfet du département enjoint ce dernier de quitter la résidence prophétique au profit du nouveau chef de l’Église, et cela dans un délai de vingt jours,
avec une nette mise en garde : « Nous espérons que votre refus de venir à notre
appel est dû à autre chose qu’à l’insubordination aux décisions du gouvernement. En tout état de cause, nous avons reçu du gouvernement mission de vous
notifier l’irréversibilité des résultats du scrutin 33 . » Soutenu par des adeptes
venus assiéger la résidence prophétique pour protester contre la décision de
l’État, Sakala ignore cet ultimatum. Le ministre de l’Intérieur, François-Xavier
Katali, le convoque alors à Brazzaville, le 28 janvier 1984 34 .

Façade de la résidence du prophète, théâtre de la répression militaire du 31 janvier 1984 dans le quartier de Tié-Tié
(cliché de l’auteur, Pointe-Noire, août 2017).
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Choristes du CPA habillés de symboles d’inspiration gaulliste. En gare de Pointe-Noire, ces choristes reviennent
d’un pèlerinage dans le Mayombe (cliché de l’auteur, Pointe-Noire, août 2016).

35. Archives du CPA.
36. Voir, sur cet aspect, Tonda
(1988, p. 74).
37. Averti par un officier de
l’armée, Sakala se fit exfiltrer
de la résidence prophétique. Il fut
conduit à l’hôtel de ville de
Pointe-Noire, lieu de son arrestation.
Signalons par ailleurs que la police
et la gendarmerie avaient été
dissoutes par le président Ngouabi,
qui les avait intégrées dans l’armée.
Seuls les militaires assuraient
donc l’ordre.
38. Chef d’État de 1979 à 1991, puis
de 1997 à nos jours, Denis
Sassou-Nguesso suit de près les
situations conflictuelles de l’Église de
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Zéphirin (son épouse, Antoinette
Sassou-Nguesso, est aussi originaire
de l’ancien royaume de Loango,
comme le prophète Lassy et la
plupart des adeptes).
39. Créée en 1964, l’Association
congolaise d’amitié entre les peuples
(ACAP) est l’organe international du
PCT (Parti congolais du travail),
l’ancien parti unique. Tournée à
l’époque vers les pays du bloc
soviétique, cette association vise à
soigner l’image du Congo sur le plan
international. Dans le cadre de
l’ACAP, André Lassy fut décoré à
Prague, lors d’un congrès auquel il
prit part en sa qualité de membre
d’honneur de l’association.

40. Lequel n’aura cependant pas
investi la résidence de son père,
préférant demeurer à Brazzaville
et y installer des pasteurs de sa
tendance (CPAEL) qui s’y sont
relayés jusqu’à ce jour.
41. Entretien avec le pasteur
Joseph Tchiyoko, Pointe-Noire,
septembre 2015. Ce pasteur
est un haut fonctionnaire du
ministère de la Justice, après avoir
été juge d’instruction. Ses
prédécesseurs immédiats à la
tête du CPAEL (A. Tchiloemba
et G. Makosso) sont morts
respectivement en 1989
et en 2006.
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voient attribuées aux « pouvoirs invisibles » de Sakala, et dont le pasteur incriminé rapporte le récit suivant : « Arrivés à Pointe-Noire vers 23 heures, nous
[Sakala et sa délégation] apprenons que le ministre avait failli mourir par accident. Causé par qui ? Par Sakala Louis-Gaspard. Les gens ont dit au ministre
que c’est bien Sakala qui allait le tuer. Et monsieur le ministre, pris de colère,
a dit ceci : “Dites à Sakala que le ministre ne veut plus le voir de ses yeux.” Le
ministre organise 380 militaires avec tank et beaucoup d’armes lourdes pour
venir attaquer les pauvres adeptes civils qui priaient leur Dieu. C’est le mardi
31 janvier 1984 que l’armée se présente devant la masse religieuse, avec baïonnette au canon 35 . »
L’accusation de sorcellerie au plus haut niveau de l’État peut surprendre,
eu égard au matérialisme adopté comme idéologie officielle du régime 36 . Signe
que les croyances locales s’imposent à l’athéisme officiel des gouvernants, ou
qu’elles peuvent être par eux mobilisées au gré de leurs intérêts. C’est en tout
cas au motif de cette accusation sorcellaire que le ministre Katali engage ses
troupes dès le lendemain, le 31 janvier 1984. À l’attaque présumée des forces de
l’invisible, auxquelles il aurait échappé de justesse, répond la contre-attaque
des forces de l’ordre, qui envahissent la résidence du prophète pour en déloger
le successeur 37. Le bilan est de sept morts – six adeptes et un militaire qui reçut
une balle de sa propre arme à la suite d’une manœuvre malencontreuse. On
dénombra aussi plusieurs blessés, parmi lesquels figurent certains de nos interlocuteurs. Sakala et trente-neuf autres adeptes furent mis aux arrêts et placés
sous surveillance à la base militaire de Pointe-Noire pendant un mois – jusqu’à
l’intervention du chef de l’État qui décida de leur libération.
Cette intervention au plus haut niveau de l’État (du fait d’un président – Denis Sassou-Nguesso 38 – qui s’est aujourd’hui comme hier investi
dans les efforts de [ré]unification de l’Église de Zéphirin) répondait à la gravité
de la crise provoquée par cette répression militaire. L’intervention du président
réduisait aussi la portée de celle de son ministre, et allait ainsi rebattre les
cartes parmi les prétendants à la tête de l’Église. Car l’intervention menée par

L’Acte manqué ? Cette réhabilitation à la fois tacite et tangible de Sakala lui
permettra de finalement rouvrir des négociations, lesquelles se tiendront – sous
le patronage des institutions étatiques – avec le successeur désigné d’André au
sein de la tendance du CPAEL, Abraham Tchiloemba. Des rencontres organisées au domicile du préfet aboutiront à la décision d’une direction commune de
l’Église entre le CPA et le CPAEL. Le 20 décembre 1987, les chefs des deux tendances (Sakala et Tchiloemba) signent l’« Acte fondamental », sous la houlette
du même préfet. Ce document de six pages, qui désigne les deux signataires
comme chefs d’Église, comporte plusieurs ampliations adressées au président
de la République et au ministre de l’Intérieur. L’article 6 signalait que celui
parmi les deux chefs qui mourrait le premier céderait la place à l’autre, de
sorte qu’il n’y ait, à terme, qu’un seul chef d’Église. Toutefois, aucune des deux
tendances ne respecta l’intégralité des clauses de cet « Acte fondamental ».
L’actuel président du Sacré Collège (CPAEL), Joseph Tchiyoko, se souvient :
« L’“Acte fondamental” était déjà mort-né. Peu après la signature de cet acte,
les deux tendances ont rendu caduc ce qu’elles-mêmes ont décidé, chacune de
son côté avec son chef41. »
L’évocation de ce document administratif comme étant « mort-né »
témoigne de la fragilité des initiatives étatiques confrontées aux réalités d’une
Église peu encline à subir la coercition du pouvoir politique. Dans le contexte
de la seconde moitié des années 1980, l’État commençait aussi à f léchir face à
la pression sociale grandissante précédant l’ouverture démocratique (fin progressive de la guerre froide, crise pétrolière et précarités matérielles, contestations consécutives aux plans d’ajustement structurel, interventions des évêques
catholiques et du Conseil œcuménique des Églises en faveur du pluralisme
politique). Formalisée en 1991, la transition démocratique atténua un peu plus
l’autoritarisme du régime communiste, au travers d’une Conférence nationale
souveraine conduite notamment par les Églises chrétiennes.
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le ministre de l’Intérieur n’était sans doute pas étrangère aux proximités que
celui-ci entretenait avec André (et en particulier, au dire de plusieurs de nos
interlocuteurs, avec l’une de ses sœurs). Ce « parrainage » – et cet atout – de
nature plus personnelle venant s’ajouter à l’engagement politique du fils du prophète, qui était par ailleurs membre du présidium de la section internationale
du parti 39 .
Si Sakala, à sa sortie de prison, fut pourtant bien obligé de quitter la
résidence du prophète (l’État réquisitionnant l’ensemble du patrimoine matériel de l’Église au profit d’André 40), la mort prématurée d’André, en 1985,
favorisa la réaffirmation de ses prétentions. Sakala reprit en effet peu à peu
position dans les temples, sous le regard résigné des institutions étatiques, dont
le pouvoir coercitif s’étiolait devant l’inébranlable persévérance des adeptes.
Lesquels témoignaient ainsi de leur fidélité au procès-verbal du 20 janvier
1974, signé de la main du prophète, et qui constitue le principal critère de légitimité de Sakala.
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Du 25 février au 10 juin 1991, la Conférence nationale a réuni 1 100 représentants
de partis politiques, de syndicats de travailleurs, d’organisations non gouvernementales, d’associations scientifiques, de confessions religieuses (Kouvouama,
1998, p. 391), au nombre desquelles on compte l’Église de Zéphirin. Évêque
catholique, Mgr Ernest Kombo (1941-2008) en assuma la présidence.
L’ouverture démocratique s’accompagna aussi d’un cycle de guerres
civiles, mettant notamment en scène des jeunes déclassés et militarisés,
contexte qui conduisit les acteurs politiques adverses à solliciter les Églises
comme médiatrices. Cependant, en 1993, Ernest Kombo fit l’objet de plusieurs
menaces, au point que la Conférence des évêques dut intervenir auprès du président Pascal Lissouba pour assurer sa sécurité. Les Églises perdaient de nouveau de leur inf luence après la guerre de 1997, qui consacra la victoire militaire
de Denis Sassou-Nguesso, revenu au pouvoir avec le PCT (l’ancien parti unique).

L’ouverture démocratique permit au CPA d’officialiser à nouveau sa participation politique, au travers de deux initiatives menées par Sakala : d’une part,
celui-ci put déléguer un pasteur de son Église pour prendre part aux travaux de
la Conférence nationale souveraine ; d’autre part, il put faire inscrire le responsable de la jeunesse ecclésiale du CPA sur la liste menée par Alphonse SouchlatyPoaty (ancien Premier ministre et candidat malheureux à l’élection présidentielle
de 1992) lors des élections municipales de mai 1992 (la liste de cet homme
d’État – proche ami de Sakala – n’ayant pu cependant recueillir le nombre de voix
nécessaires à l’élection de l’adepte de Zéphirin) 42 . Du moins, durant cette période
tournée vers le processus démocratique et le pluralisme religieux, avec l’émergence des Églises pentecôtistes, Sakala aura-t-il incarné une certaine stabilité
du CPA, pour avoir notamment survécu aux décès successifs des anciens représentants du CPAEL (André puis Tchiloemba). Au tournant des années 2000, son
propre décès allait cependant relancer les connexions et interférences politicoreligieuses dont on peut observer les manifestations sur la période récente.

Syndrome et symptômes de « l’État parrain »
Lorsque Sakala meurt, en 2001, le CPA reste longtemps sans chef43 , tandis
que chacun des réseaux de l’Église sollicite régulièrement les institutions :
42. Entretien avec Jean, PointeNoire, août 2016. Cette double
initiative de Sakala rappelle les
actions politiques du prophète qui
promut notamment son gendre, le
pasteur Tchicamboud, devenu
parlementaire.
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43. C’est seulement en août 2010
qu’Antoine Lassy sera désigné
comme chef du CPA lors d’une
assemblée ecclésiale. Il sera ensuite
intronisé en 2016, dans les
circonstances décrites ci-après.
44. Mort à Paris le 20 juin 2008, cet
ancien maire de Pointe-Noire est le

fondateur du RDPS (Rassemblement
pour la démocratie et le progrès
social), parti politique dominant de la
ville côtière. Ses obsèques
s’accompagnèrent d’émeutes et
d’actions contestataires qui
entraînèrent l’arrestation de
nombreux jeunes de Pointe-Noire.
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Les Églises, locomotive de la transition démocratique

tribunaux, autorités policières et militaires, préfectures, gouvernement, etc.
Récurrentes, ces convocations du pouvoir politique sont symptomatiques de
ce que nous appelons le « syndrome de l’État-parrain » (Biyela, 2019), par quoi
nous désignons un ensemble de procédures de parrainage étatique déployées au
sein d’une institution ecclésiale à l’initiative d’acteurs religieux en conf lit. Nous
évoquons ci-dessous trois situations emblématiques d’un tel « syndrome ».

Jeunesse rebelle. Regroupés au sein d’une instance qu’ils ont appelé le « département de la jeunesse », les choristes du CPA ont peu à peu élargi leurs prérogatives, en organisant des activités culturelles sans la permission des instances
ecclésiales, en contestant la séniorité sacerdotale, ou même en destituant des pasteurs, tout bonnement chassés de leurs paroisses. Jugées subversives, ces actions
ont poussé la hiérarchie ecclésiale à solliciter les instances étatiques afin de restaurer l’autorité sacerdotale. En octobre 2013, des pasteurs saisissent ainsi les
forces de sécurité, qui interpellent des choristes considérés comme « rebelles ».
La plupart des interventions policières se déroulent, armes à la main, au sein
même des lieux de culte, et les présumés « rebelles » sont régulièrement soumis
à des gardes à vue dans les locaux de la police. Les interventions d’octobre 2013,
en particulier, concernent des choristes que certains fidèles ont qualifiés de
« gangsters » affiliés aux Sangi-Sangi et aux Bana Zone, deux groupes de jeunes
du quartier Mvoumvou connus pour être hostiles au président de la République,
qu’ils mêlent à la mort de Jean-Pierre Thystère-Tchicaya 44 . Aussi, l’évocation
des Sangi-Sangi et Bana Zone au sein du CPA visait-elle à signifier aux autorités que les activités subversives des jeunes choristes concernent, au-delà de
l’Église, l’État lui-même. En novembre 2013, des adeptes proches des jeunes
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Rassemblement de fidèles dans le centre-ville de Pointe-Noire, précédant une retraite aux flambeaux marquant
le 40 e anniversaire de la mort du prophète (cliché de l’auteur, Pointe-Noire, mars 2014).

choristes répondaient à ces opérations de police sur le terrain légal, en déposant une requête au tribunal de grande instance de Pointe-Noire 45 .

La résidence prophétique. L’intervention étatique mentionnée plus haut, et
ayant abouti à la destitution de Sakala, a aussi permis la transmission de la résidence du prophète à André Lassy (CPAEL ou Sacré Collège), puis à ses différents
successeurs depuis les années 1980. Or, le CPA (fidèles de Sakala), aujourd’hui
dirigé par Antoine Lassy (le plus jeune fils du prophète), réclame la restitution
de cette résidence depuis 2014. Devant les menaces d’expulsion exprimées à son
encontre, le pasteur Joseph Tchiyoko (chef du CPAEL) a déposé une requête au
tribunal de grande instance de Pointe-Noire « pour que la justice se prononce
après débats sur les prétentions des parties 46 ». Face à la ténacité de ses adversaires (CPA), il se dit prêt à impliquer le chef de l’État : « Si d’aventure, vous
voulez passer outre ce que l’État congolais a instauré en cherchant à créer de
nouveaux troubles à l’Église qui depuis un certain temps connaît la paix, je vais
m’en référer à monsieur le président de la République ainsi qu’au ministre de
l’Intérieur et de la décentralisation pour vous exposer, ainsi que tous ceux qui
45. La requête visait la dissolution
de l’organe de direction de leur
Église. Nous avons assisté à deux
audiences publiques les 19 février
et 12 mars 2014. La défense n’étant
jamais présente, le procès avait
été reporté plusieurs fois, jusqu’à
l’arrêt des poursuites judiciaires
consécutif à des négociations
internes conduites par le chef
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désigné du CPA (Antoine Lassy),
qui résidait alors en France.
46. Archives du CPA, courrier daté
du 26 septembre 2014, avec
ampliation à la préfecture de
Pointe-Noire.
47. Archives du CPA, courrier
daté du 13 octobre 2014.
48. Frère cadet d’André Lassy,
Antoine avait obtenu une bourse

d’études pour l’URSS en 1972.
Il est spécialiste des sciences de
l’information, titulaire d’un DEA
et de deux DESS obtenus
en France où il résidait avec sa
famille depuis 1981.
49. Document d’archives,
courrier du CPA adressé au ministre
de la Justice, le 25 février 2015.
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Culte en plein air, lors du 40 e anniversaire de la mort du prophète (cliché de l’auteur, Pointe-Noire, mars 2014).

vous manipulent […], car le problème de cette résidence [du prophète] ne peut
être résolu que par l’État congolais qui en a fixé les modalités et les contours
[…]. Si cela ne vous arrange pas, rendons-nous auprès des autorités politiques
qui ont déjà tranché sur la question, ou judiciaires qui trancheront ce litige que
vous voulez créer47. »

L’investiture d’Antoine Lassy. Après avoir, en 2010, désigné Antoine Lassy
(qui résidait alors en France 48) à sa tête, le CPA prépare, quatre ans plus tard
et à l’occasion du 40 e anniversaire de la mort du prophète, son intronisation au Congo. L’événement donne lieu, là encore, à d’âpres disputes portées
devant les instances judiciaires. Les soutiens d’Antoine, pour justifier la légitimité de cette intronisation, se réfèrent à un « message prophétique » qu’ils
transmettent, devant l’ampleur des contestations soulevées, au ministre de la
Justice. Ce courrier justifie l’élévation d’Antoine à la tête de l’Église sur la base
d’une « promesse du président fondateur, son père, le prophète 49 ». Dans une
perspective messianique, le CPA proclame que « les temps sont accomplis »,
après une longue période de conf lits internes. Pourtant, le CPAEL a lui aussi
saisi la justice et, suite à sa requête, le président du tribunal de grande instance
de Pointe-Noire officialise dans une ordonnance civile, en juin 2015, la « suspension de l’intronisation ». Le CPA, malgré cette procédure, maintient le projet d’investiture, si bien qu’une réunion d’urgence est convoquée par le préfet, le
2 juillet 2015, en présence de plusieurs représentants des autorités politiques,
administratives et militaires, ainsi que des responsables des deux grandes tendances de l’Église de Zéphirin. Réunion au cours de laquelle le préfet confirme
l’ordonnance du tribunal et la suspension de l’intronisation.
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À l’occasion de la fête nationale, les fidèles défilent en habit rituel tandis que les scouts de l’Église brandissent le
drapeau du Congo aux côtés de celui du CPA (cliché de l’auteur, Pointe-Noire, août 2016).

Ce n’est qu’au terme d’une année supplémentaire de mobilisations juridiques et politiques, où s’entremêlent huissiers, avocats, autorités judiciaires et
politiques, que le tribunal finit par autoriser l’investiture du pasteur Antoine
Lassy. La cérémonie se déroule le 3 juillet 2016 au stade municipal de PointeNoire, et consacre la légitimité du nouveau chef du CPA 50 sous les auspices
d’institutions étatiques largement représentées. Constamment évoquée lors des
prises de parole, la présence de ces hautes personnalités confirme la teneur
politico-religieuse de l’événement.
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Le fonctionnement de l’Église de Zéphirin s’est, depuis les années 1950, entremêlé au pouvoir d’État. Le prophète Lassy, associé au militantisme des premiers partis politiques, s’était alors imposé comme une figure incontournable
de la décolonisation. Aujourd’hui encore, le CPA, considéré comme un « joyau
national » (en langue vili, cilif ci si) auquel le Congo doit en partie son indépendance, continue de capter l’attention de l’État. Administrateur indirect
et arbitre des conf lits de succession, « l’État-parrain » continue en effet de
répondre aux sollicitations d’un mouvement religieux en phase pourtant fortement déclinante 51. Au regard du paysage religieux congolais, ces réponses
étatiques aux sollicitations de l’Église de Zéphirin peuvent sans doute traduire
l’expression d’une volonté de contrôle sur les institutions ecclésiales. Laquelle
se donne notamment à voir, aujourd’hui, quand l’État (qui a contribué à leur
unification au sein du Conseil supérieur des Églises de réveil du Congo) soutient
et remodèle les Églises pentecôtistes affiliées au régime ; ou lorsqu’il s’attache
à refréner les initiatives d’acteurs ecclésiastiques susceptibles de s’opposer à
son action, comme ce fut le cas en 2015 quand les évêques catholiques s’étaient
opposés au changement constitutionnel qui avait permis au président de briguer un nouveau mandat (Biyela, 2016b, p. 359). À tout le moins, les logiques
plurielles de l’État-parrain témoignent d’une forme de gouvernementalité où le
politique et le religieux s’inscrivent dans un même espace de pouvoir postcolonial. Les sociétés, comme au Congo-Brazzaville, qui n’autonomisent guère le
temporel et le spirituel (en dépit de la laïcité constitutionnelle héritée de l’ancienne métropole coloniale) n’ayant cependant pas le monopole de la f luidité
entre ces deux sphères (Asad, 1993). Dans cette étude, l’enchevêtrement des
pouvoirs – observé à partir d’une Église prophétique – permet d’appréhender la
manière dont les trajectoires locales du politique s’inscrivent dans une histoire
globale où s’entremêlent évangélisation chrétienne et croyances sorcellaires,
interférences lignagères et institutionnelles, symboles gaullistes et idéologie
marxiste-léniniste… Une histoire toujours dynamique.

50. Tandis que le CPAEL reste dirigé
par Joseph Tchiyoko.
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51. Le déclin du CPA répond à un
schéma commun à l’ensemble des
prophétismes : croissance fulgurante,

stabilisation, puis affaiblissement
consécutif à la mort du prophète
fondateur (Coyault, 2015).
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