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Luttes luthériennes : sécession dans un diocèse de Tanzanie du Nord1 

 
 
La Tanzanie continentale, ancien Tanganyika, était à l’époque coloniale sous domination 
allemande, et de là découle encore aujourd’hui l’influence prépondérante, sur le Kilimandjaro 
comme sur le mont Méru à l’ouest (4585 m), de l’Eglise luthérienne. Alors que, dans la 
période troublée que vit actuellement l’Afrique, la Tanzanie se remarque par l’absence de 
troubles graves, la population rwa sur les pentes sud-est du mont Méru se distingua, de 1990 à 
1993, par un conflit interne qui opposa entre eux les luthériens, rebelles désireux de sécession 
contre fidèles à l’autorité cléricale. Ce conflit attira pour un temps l’attention (et le blâme) des 
média tanzaniens sur ce groupe ethnique mal connu, de 150 000 âmes environ, qu’on 
dénomme Méru en Tanzanie. Eux-mêmes dans leur langue s’appellent les Rwa et ne sauraient 
être confondus avec les Méru du Kenya, avec lesquels ils n’ont aucun rapport. 
 
L’objectif du présent article est de décrire les principales étapes de ce conflit, d’en analyser 
les causes, d’examiner quelles forces sociales furent en œuvre en particulier au niveau de 
l’organisation territoriale, et de considérer enfin ses conséquences sur la vie sociale et les 
institutions de l’ethnie rwa. Avant d’aborder cette étude toutefois, nous situerons le cadre de 
l’action par une brève présentation de la spécificité tanzanienne, de l’église luthérienne de ce 
pays et de l’ethnie rwa elle-même, dont seront évoquées les principales institutions. 
 
LE CADRE DE L’ACTION 
 
La Tanzanie et le gouvernement tanzanien 
 
Le gouvernement tanzanien eut, malgré lui, un rôle actif à jouer dans ce conflit. Son attitude 
fut marquée par l’esprit de conciliation qui s’exprime notamment dans la liberté 
confessionnelle inscrite dans la constitution. Le même esprit de tolérance en Tanzanie est à 
l’origine de la lutte menée contre le tribalisme, considéré comme une menace à la bonne 
entente générale. Les tribus pourtant n’ont pas disparu et le découpage par ethnie est la règle 
(implicite) de la composition des paroisses, luthériennes en particulier. Le swahili, langue 
nationale, est parlé et lu par tous. La presse depuis peu est libre, mais le contrôle des média 
suppose d’importants moyens financiers qui font défaut à la plupart des Tanzaniens : il reste 
le monopole du gouvernement, du parti et de l’église. Cette situation, dans le conflit que nous 
allons relater, joua au détriment du groupe luthérien sécessionniste qui, faute d’influence sur 
les média, vit jeter sur lui l’opprobre général. 
 
L’éducation démocratique très poussée en Tanzanie n’exclut pas un très fort ancrage du parti 
unique, le C.C.M. (Chama Cha Mapinduzi, “Parti des Révolutionnaires”), en dépit de 
l’introduction récente du multipartisme. Cette situation n’est d’ailleurs pas perçue comme 
contradictoire, du fait de la très large assise de recrutement de ce parti. C’est lui qui fournit au 
gouvernement et à l’administration du pays les principaux cadres. Le découpage administratif 
du territoire national est hérité de la colonisation. On y distingue successivement la région, le 
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district, la circonscription (ward) et le village, lui-même divisé en cellules regroupant chacune 
dix familles. 
 
Enfin la pauvreté générale du pays, bien que la région Nord qui nous occupe ici soit la plus 
riche, n’est sans doute pas étrangère aux accusations occasionnelles de corruption dont ce 
conflit fournira un exemple de plus. Les difficultés économiques générales, le chômage et la 
délinquance juvénile qui en découlent impriment aussi leur marque dans le déroulement des 
faits. 
 
L’Eglise luthérienne en Tanzanie 
 
L’Eglise luthérienne, la plus anciennement implantée en Tanzanie du Nord dans la région du 
Kilimandjaro et du mont Méru, y est aussi, de loin, la plus puissante. L’Eglise évangélique 
luthérienne de Tanzanie (Evangelican Lutheran Church in Tanzania ou E.L.C.T.) fut fondée 
en 1963 par la fusion de sept Eglises indépendantes. En 1990 les fidèles rwa étaient intégrés 
au diocèse du Nord, composé en majorité de Chaga. Ce diocèse, divisé en cinq districts, 
comptait 360 000 fidèles parmi lesquels environ 20 % de Rwa rassemblés dans le district 
méru. 
 
En pays rwa, l’Eglise luthérienne est de loin prépondérante. D’autres Eglises protestantes se 
sont implantées plus récemment, les Eglises baptiste à partir de 1966 et pentecôtiste à partir 
de 1968, beaucoup moins importantes mais dont l’influence va croissant, d’autant que le 
conflit au sein de l’E.L.C.T. a incité beaucoup de croyants à aller grossir les rangs de ces 
Eglises rivales. L’importance de l’Eglise luthérienne en pays rwa ne tient pas seulement au 
nombre de ses fidèles, elle a aussi la mainmise sur presque toutes les infrastructures. Outre les 
églises et de vastes champs plantés de café, qui lui rapportent de conséquents revenus, elle 
gère aussi les quatre écoles secondaires, les deux centres de formation et le seul hôpital du 
district, celui de Nkoaranga. Grâce à son organisation internationale, elle draine des fonds 
d’aide extérieure qui permettent de financer aussi d’autres programmes de développement, 
dans le domaine essentiel de l’adduction d’eau par exemple. L’impact de l’Eglise luthérienne 
n’est donc pas seulement religieux, il s’étend bien au delà et l’on peut dire qu’elle constitue, 
dans cette région, un Etat dans l’Etat. 
 
La toute puissance de cette Eglise se marque dans le prestige dont bénéficient ses agents. 
L’évêque du diocèse est un notable de tout premier plan, élu à vie. Dans ce pays où les 
transports sont problématiques, son statut se marque au fait qu’il voyage en véhicule 4x4 
climatisé, comme un membre du parlement. 
 
Cette primauté morale et sociale de l’Eglise luthérienne dans la société rwa explique qu’un 
conflit au sein de cette Eglise ait pu prendre, au niveau local, l’allure d’un véritable 
cataclysme. 
 
LES RWA 
 
L’ethnie rwa s’est constituée vers le milieu du XVIIe siècle à partir d’un groupe de migrants 
venus du Sud-Est, qui s’installèrent sur les flancs sud-est, alors inhabités, du mont Méru. Peu 
à peu le peuplement s’accrut grâce à des apports divers et l’habitat se densifia. Actuellement 
les Rwa sont environ 150 000. Sur les sols volcaniques, riches et bien arrosés, des pentes sud-
est du mont Méru, ces agriculteurs bantous pratiquent la culture intensive du café et de la 
banane principalement. Dans les plaines plus sèches en contrebas de la montagne au sud et à 



l’est, où les Rwa se sont installés à partir des années 1950 sous l’effet de la pression 
démographique, on cultive plutôt le maïs et le haricot. Divers métiers complètent 
éventuellement ces ressources : artisan, enseignant, commerçant, ou un emploi saisonnier lié 
au tourisme grâce à la proximité d’Arusha, capitale tanzanienne du safari. 
 
Les Rwa, unis par une communauté de langue et de culture, sont parents des Chaga Machamé 
du Kilimandjaro. Ces deux peuples, chaga et rwa, exploitent chacun sur son sol le même type 
de milieu montagnard. Leurs langues et leurs coutumes sont voisines. Cependant les Chaga 
sont près de neuf fois plus nombreux que les Rwa (Philippson 1989 : 43). Contrairement aux 
Rwa, les Chaga sont réputés pour leur sens des affaires ; ils sont présentés comme plus 
cosmopolites, plus éduqués et plus riches que les Rwa. Aussi ces derniers éprouvent-ils un 
complexe d’infériorité par rapport à leurs puissants voisins, complexe qui fut une des causes 
du conflit. 
 
Les Rwa sont dans leur large majorité des luthériens convaincus et pratiquants. Tous parlent 
et lisent le swahili, langue d’enseignement des écoles primaires. Très influencés à l’origine 
par les coutumes des Masaï qui dominaient la région quand ils s’y installèrent, les Rwa ont 
peu à peu pris leurs distances par rapport à ce modèle de société. A l’heure actuelle, ils 
disposent d’une organisation sociale et politique autonome, de clans patrilinéaires et d’un 
système générationnel qui s’est distancié au fil du temps du système masaï auquel il fut 
d’abord emprunté. 
 
Chaque famille nucléaire forme une unité économique distincte. Les champs, biens masculins, 
sont transmis en ligne paternelle. La résidence est patrilocale. Les mariages ont lieu en dehors 
de la proche parenté, sans qu’aucun système d’échange particulier ait pu être mis en évidence. 
L’organisation clanique comporte un ensemble de chefs locaux et un chef général pour 
chacun des dix-huit clans. Ceux-ci ont autorité pour régler tous les litiges fonciers (héritage, 
bornage, vente de terres) et sont liés par une solidarité matérielle et morale qui se manifeste 
en particulier dans le versement commun d’une indemnité en cas de meurtre. Dans le système 
générationnel, une nouvelle classe de guerriers prend naissance tous les quinze ans environ. 
La précédente alors se retire et rejoint les générations plus anciennes dont le rôle est de 
donner conseil. Comme les clans, les groupes générationnels ont chacun des chefs locaux et 
un chef général. Au dire des Rwa eux-mêmes, le rôle principal de ce système d’âge est de 
veiller à la bonne conduite de tous et au respect des anciens. A sa tête, la société rwa 
comporte un “grand chef” (nshili nnini) élu par tous les chefs de générations et de clans ainsi 
que les anciens qui se réunissent à cette fin sous un arbre sacré, le mringaringa (Cordia 
abyssinica), dans le village très central de Poli. Le “grand chef” a autorité sur l’ensemble du 
peuple rwa, mais son existence demeure officieuse car il n’est pas reconnu par 
l’administration. 
 
Le conflit relaté ci-dessous fut l’occasion d’observer le niveau de solidarité entre ces groupes 
institutionnels rwa, le rôle joué par le chef traditionnel et le poids de cette institution, face aux 
autres pouvoirs en place, l’Eglise et les autorités administratives gouvernementales. 
 
LE CONFLIT 
 
Les causes de ce conflit religieux sont les unes profondes, les autres plus circonstancielles. 
Mais surtout, elles ne sont pas les mêmes selon la partie interrogée : les dissidents rwa 
attribuent au conflit des causes violemment contestées ou éludées par l’autorité cléricale, qui 



analyse les faits de façon totalement différente. Considérons d’abord le point de vue des 
premiers. 
 
Selon eux, la cause profonde des hostilités fut la mainmise des Chaga sur le diocèse du Nord 
et leur refus de traiter la communauté rwa, minoritaire au sein du diocèse, de manière 
équitable. Leur grief n’est pas territorial. Le diocèse du Nord englobe les pentes du 
Kilimandjaro où sont établis les Chaga, et les versants est du mont Méru où vivent les Rwa. 
Ces deux populations, peu mélangées, occupent des zones géographiques distinctes qui ne 
font pas l’objet de contestation. Ce dont les Rwa se plaignent, c’est d’être exclus, d’une part, 
de la direction du diocèse (l’évêque est chaga, ainsi que la plupart des pasteurs) et d’être 
moins bien traîtés par cette direction que ne le sont les Chaga. Il leur paraît injuste que les 
biens gérés par l’Eglise luthérienne en pays chaga soient plus nombreux, plus modernes et 
mieux entretenus qu’en pays rwa. Les Rwa invoquent en particulier le nombre des écoles 
secondaires, et plus encore le nombre et la modernité des hôpitaux de la zone chaga (ceux de 
Machamé, de Marangu et surtout celui de Moshi), qui tranchent avec l’indigence de l’unique 
hôpital en pays rwa, celui de Nkoaranga. 
 
Il n’est pas surprenant que la disparité de niveau économique entre les Chaga et les Rwa se 
reflète au niveau des infrastructures gérées par l’Eglise, mais elle n’est pas seule en cause. Il 
semble qu’une attitude discriminatoire ait caractérisé les autorités du diocèse, bien que 
l’Eglise s’en défende vivement. Selon certains commentateurs extérieurs, les dirigeants chaga 
du diocèse du Nord auraient systématiquement privilégié la partie chaga du diocèse au 
détriment des Rwa. Ceux-ci, considérant que les fonds qu’ils versaient à l’Eglise luthérienne 
profitaient aux Chaga plus qu’à eux-mêmes, ont voulu faire sécession afin de garder pour eux 
le bénéfice de leurs efforts. Mais leur hostilité envers les autorités ecclésiastiques ne se tourna 
jamais contre la communauté chaga, qui resta totalement en dehors du conflit. 
 
Un autre événement contribua à envenimer la situation : l’élection par l’Eglise, en 1986, d’un 
nouvel évêque à la tête du diocèse du Nord, suite au décès du précédent. La personnalité 
cassante de ce nouvel évêque, Erasto Kweka, chaga comme son prédécesseur, mit un terme 
aux bons rapports que les manières plus souples de l’évêque antérieur avaient permis de 
préserver jusque-là avec les Rwa. Le nouvel évêque, peu après sa mise en place, eut des 
propos très blessants pour les Rwa : à ceux-ci venus se plaindre que le diocèse envoyait peu 
d’étudiants rwa poursuivre leurs études en Europe, l’évêque Kweka répondit : “Ceux qui y 
vont le font avec leur tête” (autrement dit : ce sont les meilleurs que nous choisissons). Les 
Rwa décidèrent alors de prendre en mains la responsabilité de leur développement. Eux qui 
n’avaient qu’une seule école secondaire, à Makumira, décidèrent d’en fonder de nouvelles. En 
1987 débuta l’école secondaire de Nkoaranga, puis celle d’Engare Nanyuki en 1988. Dans les 
deux cas, c’est la population des villages concernés qui assura la charge financière de ces 
initiatives, sans le concours de l’Eglise. 
 
A Nkoaranga, la construction de l’école secondaire provoqua de nouvelles frictions avec 
l’évêque. L’enseignement avait débuté sous un arbre en 1987, mais les bâtiments restaient à 
édifier et le terrain manquait. En 1990 les anciens de la paroisse décidèrent de construire 
l’école sur un champ de café appartenant à l’Eglise luthérienne. Le café fut arraché, sans 
l’accord de l’évêque. Ce dernier par la suite refusa d’enregistrer l’école nouvelle. Au-delà de 
la simple anecdote, la construction de cette école pose une question de fond : à qui 
appartiennent les biens de l’Eglise ? En particulier lorsque les fidèles sont en rupture avec leur 
clergé, à qui reviennent les églises, plantations, écoles et hôpitaux ? La question est d’autant 
plus cruciale que les biens et le rôle social de l’Eglise luthérienne, en pays rwa, sont 



considérables. Les églises, qui sont de grands bâtiments modernes dont la construction fut 
côuteuse, ne peuvent être facilement remplacées par d’autres, d’autant que la terre, en cette 
zone d’agriculture intensive où elle est insuffisante, coûte très cher. Avec quel argent en 
construire une autre, et sur quel terrain ? La question du contrôle des biens matériels de 
l’Eglise luthérienne fut sans conteste une des causes majeures des affrontements. Les gens se 
sont battus pour garder le droit de disposer de leurs églises et y célébrer leur culte, droit que 
les autorités religieuses leur contestaient. 
 
Cet aspect du problème est cependant complètement occulté par l’Eglise, qui de plus récuse 
les accusations de traitement inégal dont les Rwa se sont plaints. La responsabilité du conflit 
repose, à ses yeux, essentiellement sur la personnalité du principal dirigeant de la rébellion, 
Jackson Kaaya, qui serait un agitateur assoiffé de pouvoir personnel. L’homme incriminé est 
un notable qui jouit d’une notoriété ancienne en pays rwa. Au début des années 1950, il fut 
avec Kirilo Japhet l’un des dirigeants du fameux Meru Land Case, qui opposa les Rwa aux 
colons britanniques tentant d’exproprier leurs terres dans la zone pastorale d’Engare Nanyuki, 
à l’est du mont Méru. Le Tanganyika étant alors administré par les Britanniques sous mandat 
international de l’O.N.U., l’affaire fut portée jusque devant le conseil des Nations Unies 
(Japhet et Seaton, 1967), ce dont les Rwa conservent une grande fierté. Le Meru Land Case 
fut un des préludes à la fondation en 1954 du Tanganyika African National Union ou TANU, 
sous la direction de Julius Nyerere, et à la lutte pour l’indépendance. 
 
Compagnon de lutte de Nyerere, Kaaya fut longtemps un membre influent du parti C.C.M., 
mais il fut battu aux élections en 1985. Selon l’Eglise luthérienne, cet échec électoral attisa sa 
soif de pouvoir personnel. En 1988 l’Eglise le nomma membre du Conseil exécutif de son 
diocèse du Nord et membre du Conseil exécutif du district méru, à l’intérieur du diocèse. En 
1988, Kaaya devint aussi président du MESODET. Cet organisme, le Meru Educational and 
Social Development Trust, fut créé alors sur une initiative de l’ensemble de la communauté 
rwa, pour gérer les fonds perçus sur chaque foyer à des fins de développement. Une taxe 
prélevée en 1990 sur la vente du café permit de rassembler cinquante millions de shillings 
pour construire ou développer plusieurs écoles secondaires ou techniques, ainsi que l’hôpital 
de Nkoaranga. La création du MESODET illustre la volonté nouvelle des Rwa de prendre en 
mains leur développement, mais son action se voulait complémentaire et non concurrente de 
celle de l’Eglise. En 1990 cependant, l’hostilité de l’Eglise envers Kaaya ne fait pas de doute 
car il est le président de l’école secondaire de Nkoaranga ; il est donc responsable de 
l’arrachage non autorisé des plants de café. 
 
La même année un nouvel incident, d’ordre spirituel cette fois, provoqua entre Kaaya et 
l’évêché une rupture définitive. Lors du mariage de son fils, Kaaya servit à ses invités, comme 
il est d’usage chez les Rwa, d’importantes quantités de bière. L’Eglise luthérienne, qui 
condamne la consommation d’alcool, sanctionna durement cette faute : Kaaya fut déchu de sa 
qualité de membre du Conseil exécutif du diocèse du Nord, comme de celle de membre du 
Conseil exécutif du district méru. Cette sanction provoqua la révolte non seulement de Kaaya 
lui-même, mais de l’ensemble de la communauté rwa qu’il représentait. Tous y virent une 
conduite discriminatoire de plus, de la part des autorités cléricales. Pourquoi, dirent-ils, une 
sanction aussi sévère à l’encontre de Kaaya, alors que les Chaga qui boivent tout autant ne 
sont pas réprimés pareillement ? 
 
Le sentiment d’injustice ainsi attisé poussa les Rwa à faire sécession. Le ton monta 
rapidement. Dans une réunion publique de septembre 1990, les dirigeants du MESODET 
(présidé par Kaaya) accusent le diocèse du Nord de mettre délibérément un frein au 



développement du district rwa. En octobre se tient une réunion publique à laquelle le pasteur 
du district refuse d’assister. On y proclame la formation d’un nouveau diocèse au sein de 
l’Eglise luthérienne, appelé Diocèse du mont Méru. La demande d’enregistrement du nouveau 
diocèse est alors formulée auprès du gouvernement, qui y procède le 15 décembre 1990. 
 
L’Eglise luthérienne conteste aussitôt la validité de cet enregistrement et obtient sa révocation 
le 16 février 1991. Elle obtient également du tribunal d’Arusha l’interdiction pour les 
membres du nouveau diocèse d’utiliser le sigle officiel de l’église luthérienne, E.L.C.T. Les 
dissidents continueront cependant d’utiliser ce sigle, car ils se considèrent toujours comme 
luthériens et membres de cette Eglise. En outre, ils veulent conserver comme lieux de culte 
les nombreuses églises luthériennes du pays. 
 
A partir de là, un vaste mouvement de propagande se développe au sein de la communauté 
rwa, visant à rallier au nouveau diocèse un maximum de fidèles. La situation est très tendue et 
des incidents se produisent de temps à autre, entre les sécessionnistes et les autres : tentatives 
d’intimidation à l’entrée des églises, destruction de champs et de propriétés. Le gouvernement 
appelle au calme et s’efforce, tant bien que mal, de maintenir l’ordre. 
 
Mais la rébellion prend de l’ampleur et l’Eglise, plus d’un an plus tard, en mars 1992, finit par 
accepter la formation d’un nouveau diocèse appelé Diocèse méru, dont les limites territoriales 
correspondent à l’ancien district méru et dont elle désigne un Rwa, Paulo Akyoo, pour 
évêque. Elle espère ainsi rétablir son autorité en pays rwa. Mais l’initiative, trop tardive, est 
mal reçue par les dissidents, fondateurs en décembre 1990 du Diocèse du mont Méru (à ne 
pas confondre avec le Diocèse méru nouvellement créé par l’Eglise). Ils veulent la 
reconnaissance de leur propre diocèse par les autorité religieuses et non la création d’un 
nouveau dont la direction leur échappe. 
 
La naissance du Diocèse méru marque donc le début d’affrontements beaucoup plus violents. 
Le 18 mars 1992, les 710 délégués à la conférence électorale de l’Eglise luthérienne se 
réunissent pour approuver la constitution du nouveau diocèse, élire l’évêque et son équipe. 
Mais les partisans du diocèse dissident ont promis de faire obstacle à la réunion. Mille cinq 
cents manifestants entourent le bâtiment, armés de pierres, de flèches, d’épées, de bâtons et de 
machettes. Ils cherchent à entrer dans les locaux, réclament les évêques. Les forces de l’ordre 
sont appelées et la brigade anti-émeute de l’armée (Field Force Unit Anti-riot Squad) met 
deux heures à disperser les manifestants. Un évêque est blessé, quatorze voitures détruites et 
un dissident est tué dans les affrontements. 
 
Les jours et les semaines qui suivent, le conflit partant de Nkoaranga se propage et s’amplifie. 
Les troubles peu à peu gagnent l’ensemble du pays rwa. Seule la région d’Engare Nanyuki 
reste en dehors des affrontements. Le 25 mars 1992, la police exhume le corps d’un homme 
tué à coups de machette, puis enterré hâtivement en secret. Le lendemain, vingt-trois maisons 
sont détruites, et l’on compte trois morts de plus. Les maisons sont incendiées la nuit, par des 
groupes de guerriers qui chantent les chants de guerre traditionnels d’inspiration masaï : c’est 
donc une remise à jour de pratiques anciennes. En avril l’insécurité règne dans les deux zones 
les plus touchées par le conflit. Le paroxysme est atteint en avril et mai, où l’on dénombre 60 
familles sans foyer après que leurs maisons aient été incendiées, cinq morts et des dégâts 
estimés à 73 millions de shillings soit environ un million de francs, somme considérable 
compte tenu du niveau de vie en Tanzanie. Les victimes viennent à Arusha se plaindre et 
demander secours aux autorités administratives du district. 
 



Fin avril 1992, une délégation de ces réfugiés part à Dar-es-Salaam demander audience au 
président de la République. Les autorités luthériennes, considérant qu’elles ont fait ce qu’elles 
pouvaient pour résoudre le problème, demandent elles aussi l’intervention du gouvernement. 
Pour tenter d’y voir plus clair, celui-ci procède à une enquête sur le nombre de fidèles ralliés à 
chaque camp. Il s’avère que les cadres de l’Eglise dans leur ensemble restent fidèles à 
l’évêque (sur les 35 pasteurs et diacres, et les cent quatorze évangélistes du diocèse, seuls 
trois pasteurs et 15 évangélistes sont ralliés au diocèse dissident), tandis que la population 
dans sa très large majorité a pris fait et cause pour le diocèse dissident. En juin 1992, selon les 
estimations, 80 à 95 % des luthériens du district rwa ont rallié le diocèse du mont Méru. Il y a 
donc un net déséquilibre des forces en présence : d’un côté le clergé, de l’autre le peuple (à 
l’exception de deux villages où la population est majoritairement en faveur du diocèse Méru, 
mais qui ne représentent ensemble pas plus de 10 % des fidèles du district). On semble avoir 
abouti à une impasse, et le conflit prend une tournure idéologique plus marquée. 
 
Faute de pouvoir s’exprimer dans la presse écrite ou sur les ondes, contrôlées par le 
gouvernement et l’Eglise, les dissidents le font par lettres ouvertes. L’une d’elles, de mai 
1992, dénonce l’usage de la force par la partie adverse : l’église d’Usa River a été transformée 
en centre d’entraînement militaire par les autorités cléricales, et l’évêque Kweka se fait 
accompagner par des policiers pour prêcher. Tout ceci est contraire, dit la lettre, à la liberté de 
conscience qui doit être la règle en matière religieuse, comme l’a enseigné Martin Luther lui-
même. Les dissidents se présentent donc comme les vrais fidèles à la pensée de Luther, et 
dénoncent l’autoritarisme et la soif de pouvoir du clergé. Ils illustrent par d’éloquents dessins 
leur position (voir illustration). 
 
En dépit des appels au calme, le ton est trop monté pour que les affrontements cessent, 
d’autant que la reconnaissance par le gouvernement du diocèse Méru suit son cours. A la fin 
mai, des incidents graves obligent l’Etat à faire intervenir à nouveau les forces de l’ordre. Le 
6 juin 1992, l’ordination de l’évêque du diocèse Méru, Paulo Akyoo, a lieu sous la haute 
surveillance de l’armée. Tout en s’efforçant d’assurer la sécurité des personnes, le 
gouvernement tente de ménager les deux parties. Avant même d’enregistrer le nouveau 
diocèse reconnu par l’Eglise, il annonce le prochain réenregistrement du diocèse dissident. 
Les deux procédures ont lieu à deux jours d’intervalle les 24 et 26 juillet 1992. Dès lors, les 
deux diocèses luthériens concurrents sont reconnus simultanément par les autorités 
gouvernementales sur le même territoire. 
 
Les mois qui suivent sont marqués par une intense lutte idéologique et médiatique entre les 
deux diocèses. L’Eglise luthérienne fait paraître plusieurs articles qui présentent la partie 
adverse comme une bande de brigands tentant d’obtenir par la force et l’intimidation le 
ralliement des fidèles. Le diocèse dissident répond par lettres ouvertes. L’une d’elles, du 6 
octobre 1992, dénonce la distorsion des faits dans les média, tandis qu’une autre du 30 
octobre est d’un ton plus grave. Les dissidents s’y présentent comme des luthériens 
authentiques, qui s’opposent au pape et aux évêques parce qu’ils interfèrent entre Dieu et ses 
fidèles. 
 
“Votre rôle, dit-elle aux responsables de l’E.L.C.T., est de servir et non de juger, c’est 
pourquoi vous avez tort de vouloir restreindre notre liberté de culte en faisant pression sur le 
gouvernement pour qu’il annule son enregistrement. Nous sommes “a free people of God” et 
nul ne peut entraver notre liberté de conscience.” 
 



L’Eglise luthérienne, née elle-même au début du XVIe siècle d’une contestation du pouvoir 
ecclésiastique, se trouve donc à son tour sur le banc des accusés. Le cas est d’ailleurs loin 
d’être unique en Afrique de l’Est. Cette remise en cause des autorités cléricales stimule la 
discussion spirituelle en pays rwa, non seulement entre luthériens des deux bords, mais avec 
les pentecôtistes, les baptistes et le mouvement de renouveau religieux (“revival”) qui s’est 
développé à partir de 1978 au sein de l’Eglise luthérienne en réaction aux confessions 
nouvelles. Mais le clergé luthérien reste fermé à tout esprit de dialogue : en réponse à ses 
attaques, il excommunie le diocèse du mont Méru. Cette intransigeance lui fait perdre 
définitivement le monopole confortable de l’autorité religieuse et morale qu’il avait détenu 
longtemps en pays rwa. 
 
Dans cette mêlée spirituelle, l’Eglise luthérienne ignore les accusations dont elle est l’objet et 
tente de placer le débat sur un autre terrain. Selon elle, les dissidents sont des suppôts de 
Satan, alcooliques et polygames en dépit des enseignements de l’Eglise, et s’accrochent à des 
pratiques rétrogrades. Certaines marques de traditionalisme dont la rébellion est empreinte 
alimentent en effet son point de vue. Le sentiment ethnique des Rwa est critiqué comme une 
marque de tribalisme, de même que la complaisance de Kaaya –et des siens- envers 
l’alcoolisme. Mais surtout, le traditionalisme s’est marqué dans la forme qu’ont revêtue les 
représailles auxquelles se sont livrés les rebelles : ils ont mis le feu aux maisons de leurs 
adversaires, comme autrefois, et c’est la classe des guerriers, chantant des chants de guerre 
masaï, qui s’en est chargée. Les armes employées, pierres, épées, flèches, bâtons et machettes 
sont aussi des armes du passé. 
 
Tout ceci donne l’impression que, pour défendre leur cause dans un conflit qui n’a rien de 
passéiste, les dissidents rwa n’ont pas su sortir du moule dans lequel leur tradition les a 
façonnés. Leur révolte, à bien des égards, a pris de cue fait l’aspect d’une jacquerie paysanne 
vouée à l’échec. Cela ne signifie pas pourtant que tous les dissidents soient des nostalgiques 
de temps révolus. Mais ces formes traditionnelles d’expression ont permis à la partie adverse 
de sigmatiser comme réactionnaires ses opposants et de se poser, au contraire et à son 
avantage, comme une institution moderne luttant contre des coutumes périmées. 
 
L’Eglise dénonce donc, comme toujours et de plus belle, les méfaits de l’alcoolisme et 
l’immoralité de la polygamie. Elle s’attaque en outre à un nouvel aspect des coutumes rwa : le 
système générationnel. Elle était jusque là restée relativement neutre face à cette institution, 
tout en condamnant les beuveries et les danses trop lascives des fêtes de génération. Mais la 
mise en scène des guerriers pour brûler les maisons de ses fidèles, et la solidarité 
générationnelle perçue comme un obstacle à son influence, incitèrent l’Eglise à lutter contre 
cette institution. Il est à craindre que son influence ne contribue à démanteler davantage le 
système d’âge, qui pourtant joue encore de nos jours un rôle important dans l’intégration 
sociale de chaque individu. 
 
Si l’Eglise s’efforce de lutter contre certaines coutumes des Rwa, de leur côté les partisans du 
diocèse dissident tentent de prendre en mains, sur leur territoire, les institutions gérées par 
l’Eglise luthérienne. L’hôpital de Nkoaranga est investi. Mais comme les rebelles n’ont pas 
d’argent pour payer les médecins, ceux-ci partent et le fonctionnement de l’hôpital est très 
fortement entravé, comme celui des écoles secondaires. Le prestige et la popularité du “grand 
chef” sont sérieusement mis à mal, du fait qu’il n’arrive pas à concilier les deux parties. Le 
diocèse du mont Méru reste hors la loi pour l’Eglise luthérienne et il ne peut donc désigner un 
évêque ni fonctionner normalement, malgré la reconnaissance gouvernementale. De 
nombreuses familles, troublées par ce schisme religieux, préfèrent reculer le baptême ou le 



mariage de leurs enfants afin de ne pas avoir à prendre ouvertement parti pour l’un ou l’autre 
camp. La vie sociale dans son ensemble est très fortement perturbée. Le gouvernement pour 
sa part, afin d’éviter de nouveaux troubles, a interdit toute réunion publique. 
 
En 1993 les fêtes de Pâques, moment crucial de la vie religieuse, voient surgir de nouveaux 
affrontements. Le Vendredi saint, quatre fidèles du diocèse Méru sont arrêtés pour avoir 
empêché des partisans de l’autre diocèse d’entrer à l’église et le dimanche de Pâques (11 avril 
1993), dans deux paroisses, les fidèles des deux bords se battent à nouveau pour s’interdire 
mutuellement l’entrée des églises. La police, qui intervient, est reçue à coups de pierres. A la 
mi-avril, le conflit prend un tour nouveau avec l’arrestation de quatre responsables du diocèse 
dissident, accusés de détournement de fonds : 12 millions de shillings (environ 160 000 
francs) ont disparu de la caisse du MESODET. L’accusation de corruption est aussitôt 
démentie par les inculpés, mais l’E.LC.T. s’en saisit et y voit a posteriori la cause première 
du conflit : les partisans du diocèse dissident, selon elle, sont de voleurs, et c’est pour cacher 
leur forfait à la population trop naïve et justifier l’utilisation de ces fonds qu’ils ont lancé cette 
tentative de dissidence. 
 
Cette accusation de corruption a-t-elle semé le doute dans l’esprit des Rwa ? Cela n’est pas 
certain. Beaucoup n’y voient qu’une injustice de plus, et des réunions sont tenues dans 
plusieurs villages pour tenter d’organiser la lutte contre le diocèse officiel. Le gouvernement 
fait la chasse aux fauteurs de troubles, qu’ils soient d’un bord ou de l’autre, et devient de plus 
en plus impopulaire. Certains présidents locaux du parti C.C.M., tenus pour responsables des 
désordres survenus dans leur village, sont emprisonnés pour quelques jours. A leur sortie de 
prison, pour protester ils rendent leur carte du parti et cessent de venir au bureau du village 
assurer le travail habituel de gestion. Seuls les secrétaires de village continuent d’assurer un 
service minimum. Blessés par la répression dont ils sont l’objet, les Rwa dans leur ensemble 
deviennent hostiles au gouvernement et refusent de faire acte de civisme. Ils ne payent plus 
l’impôt. La dissidence s’accentue, la répression aussi, tandis que nombre d’éléments 
incontrôlés (brigands ou jeunes délinquants poussés par l’absence de perspectives 
économiques) tirent avantage de la situation. Chacun tend à faire sa loi et l’insécurité règne. 
Des tours de ronde nocturnes sont organisés dans certains villages, en prévention des attaques. 
Le diocèse du mont Méru, incapable d’endiguer la violence, en porte le discrédit. Pour finir, 
en raison des troubles qu’il suscite et sous la pression des autorités religieuses, le 
gouvernement finit par révoquer son enregistrement. Le diocèse dissident est alors privé de 
toute légitimité. 
 
Par réaction, ses partisans détruisent les maisons, les étables et les champs de deux membres 
du diocèse rival les 7 et 8 juillet 1993. Le gouvernement réprime énergiquement ces nouveaux 
actes criminels. La police, les jours suivants, cherche les responsables maison par maison. 
Dans la circonscription de Poli, quarante-deux personnes sont arrêtées et de nombreuses 
familles prennent la fuite tandis que quatre responsables du diocèse du mont Méru passent en 
jugement pour avoir provoqué ces dégâts. Des rafles identiques ont lieu dans divers villages 
les 17 et 18 juillet. 
 
La population rwa prend alors conscience de l’impasse où elle s’est mise : elle ne peut 
continuer à se livrer à des actes hors la loi que sa conscience chrétienne réprouve, ni non plus 
espérer l’emporter dans un conflit où le rapport de forces est clairement en sa défaveur. Par un 
brusque revirement, des réunions sont organisées village par village pour décider de la 
poursuite ou non des hostilités. Les gens se rassemblent (les hommes, et une petite minorité 
de femmes) ; comme d’habitude un président et un secrétaire de séance sont désignés ; un 



comptage vérifie que le quorum est atteint. Après plusieurs prises de parole (variations sur le 
thème : camarades, à quoi bon continuer à se battre ? Où cela nous mènera-t-il ?), un vote a 
lieu à main levée et, d’un mouvement unanime, il est décidé de mettre un terme au conflit. A 
la fin juillet, tous les villages du pays rwa prennent démocratiquement cette même décision. 
 
Dès lors la paix est rétablie au moins dans les faits, sinon dans les cœurs. Car cette rébellion 
demeure un échec pour la communauté rwa, qui n’a pas réussi à faire reconnaître par l’Eglise 
ni par le gouvernement le diocèse qu’elle s’était choisi. En dépit du calme apparent, il 
subsistera des haines durables au sein des familles et dans les relations de voisinage, car 
chaque communauté, chaque famille comptait des partisans des deux camps. De même, 
chacun des deux diocèses rivaux rassemblait des personnes riches et éduquées, de même que 
des pauvres, dans des proportions comparables. Aucune ligne de démarcation sociologique 
nette ne semble avoir opéré dans ce conflit : ni parentale, ni générationnelle, ni clanique, ni 
selon la fortune ou le niveau d’éducation. Chaque individu semble avoir choisi son camp en 
fonction de sa seule conscience. Les solidarités d’ordre social n’ont pas joué, et c’est peut-être 
cet aspect du conflit qui l’a rendu si destructeur et si douloureux. 
 
Par ailleurs ces événements ont bloqué pour un temps nombre d’institutions. Avec le vote 
final qui mit un terme aux hostilités, leur fonctionnement a pu reprendre normalement, à 
l’exception de celui du MESODET don’t le cas n’était toujours pas réglé lors du vote. Il est 
possible toutefois que, l’amertume demeurant au fond des cœurs face au gouvernement et aux 
autorités cléricales, le fonctionnement de ces instances soit quelque peu entravé. Quant à 
l’autorité du “grand chef” rwa, elle a été mise à mal dans le conflit du fait qu’il s’était montré 
incapable de mettre un terme aux hostilités. Il ne joua qu’un rôle mineur et ces événements lui 
aurant fait perdre un peu plus de prestige. 
 
Du point de vue territorial ce conflit met en évidence la prééminence sociale des découpages 
administratifs hérités de la colonisation, tant dans le domaine social (découpage en villages) 
que religieux (le découpage des paroisses se calquant largement sur celui des villages). 
L’unité géographique de base, telle qu’elle apparaît ici, est bien le village. C’est lui qui 
décide, par vote à la majorité, des opérations à mener ; c’est au niveau du village que 
s’organisent des tours de ronde nocturnes en défense des agresseurs éventuels ; c’est village 
par village, par un vote démocratique, qu’il fut finalement décidé de mettre un terme aux 
hostilités. Le village n’est donc pas seulement une unité administrative, c’est aussi une unité 
sociale fondamentale. 
 
Il importe, pour conclure cette étude, de rendre hommage à la sagesse des Rwa qui, alors que 
les passions semblaient déchaînées, ont su par un vote démocratique couper court à cette 
effervescence et mettre un terme aux hostilités physiques, suivant par là les enseignements 
mêmes du christianisme auquel ils adhèrent profondément. 
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