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Qu’est ce qu’un ordre initiatique ? Mbongi ya kimpeve ni nki ?
Un ordre initiatique est une institution humaine munie d’une relation d’ordre
et dont la dynamique, le cursus de formation théorique et pratique tendent à
opérer une intégration de la personnalité des aspirants. Cette intégration a
lieu par l’effort personnel de l’aspirant lui-même et le travail de la hiérarchie
spirituelle agissante dans le respect absolu des lois spirituelles, notamment
« m’siku wa m’kanu », la loi de rétribution karmique. L’intégration en
question est en fait, in fine, un processus d’alignement du point de
focalisation de la conscience de l’individu avec son Dieu intérieur « Mbongi
ya kimpeve mu muntu », l’âme.
Un ordre initiatique spirituellement orienté, doit être une opportunité pour
les aspirants, de sorte que par leur activité soutenue, la fusion du rayon
avec le soleil progresse. La conscience de l’aspirant doit évoluer vers la
présence de l’ange solaire, Mbongi ya kimpeve mu muntu, ka pele ko
tezo kia mbumba mu muntu.

Genèse du Temple Spirituel de la Voie Ngunza Universelle, ordre initiatique de
tradition ngunza
Mbutukulu ya Mbongi ya Kimpeve mu Tumbula Kingunza mu Nza ya Mvimba
1981
Naissance du culte kingunza en France, kikulu mu ntoto wa ba miyadi,
au 8 rue Henri Matisse 93000 Aulnay-sous-Bois. C'est le début de mon
ministère, à l'époque j’étais Ntuadisi.
1986
Oracle de Mâ Mpûngu : Révélation du Nom Sacré Thû Khâ Nhû (Dieu) à
Mongo Nsilulu village de Kungu à 25 km environ de Brazzaville, par Tata
Mfumu a Mbanza Tsoula Auguste. Cette Révélation sera suivie de
l'Injonction : "Mettez de l'Ordre dans Ma Maison" (Nzo, Mbongi).
Lusungika mitsieno, mitsiku, ndiatulu, mbelolo mu sukula Ki-ngumnza mu kala gâ magâmbu (nsilulu, kikulu).
1988
Septembre 1988, lors d’un nzietolo, Mfumu a Mbanza Tsoula Auguste
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reçoit l’injonction d’abandoner les expressions « Alleluya » et « Amen » dans
le culte ngunza, pour les remplacer selon les circonstances par « Mayu »
« Yu » ou « Eh nkasukulu » « Eh tsia ». Bonso muna mbandu ya ba
kulu muna Kongo dia Ntotela.
1989
Je reçois la Révélation du logo du Temple (Mbongi, Nzo). Kidimbu kia
lusansu mu Kimpeve (kikulu, nsilulu), Kimazayu (mayela ma salu),
Kimayala (tuadisa Mbanza) selon les 7 piliers fondamentaux et les 2
poutres supérieurs.
1995
Révélation par Tata Mfumu a Mbanza Tsoula Auguste, du nom Mazinga
mulolo ma Kingunza, rouleaux sacrés destinés aux Bena Kongo. Les
Mystères du Kâ Kongo, fondements du Kingunza depuis l'Egypte antique,
c'est à dire à travers l'épopée, l'exode des bena kongo jusqu'en Mbanza
Kongo, l'Espace vie Kongo.
24-12-1995
Tata Tsoula a reçu la révélation de mon investiture pendant que j’étais en
France. Nkumbu ya koka ku Mazulu. Wa vova va ntadisi ya dibundu :
diambu die ko Mâ Mpûngu ka kokese. Dianga, nkumbu yi kokele.
Muana we ko wu nata salu mu Kingunza. Tuka ntama tuedi kue wa
landi. Nkumbu andi tata Ngoko. Ni yandi nata salu ki mu Mbanza
Kongo.
Le 24 décembre 1995, au 59 rue Moll, ku ziku dia Tata Mfumu a Mbanza
Tsoula Auguste, eut lieu au cours d’une grande cérémonie mon investiture
au rang de Ntumua. De multiples obédiences étaient représentées par de
nombreux mabundu, loges.
Lumbu ki na tumbuka wa ba mbangi, ya kimpeve, ya meno ni muana
wu na tuadisa : tata Nkounkou Fidèle (Goston).
Trois jours après l’investiture, Tata Mfumu a Mbanza Tsoula Auguste reçut
le nom spirituel qui devait être le mien, nkumbu ya Kimpeve : Nkoyi.
Yena nkoyi ya kimpeve tambudi, d’où le nom de Ntumua Nkoyi.
Il en indiqua également l’explication. Cette notion de Nkoyi symbolise, dit-il,
la faculté de drainer des familles dans la voie ngunza, mais aussi de se
hisser suffisamment sur les plans intérieurs mu tambula bio bia sangama
mu kisama kia ki-mpeve. Wena mukayulu.
Ce jour là, à son domicile, au 59 rue Moll, en présence de ses enfants (Tata
ntuadisi Moukangui, l’aîné et Tata ntumua Kinata, le cadet), Tata Mfumu a
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Mbanza Tsoula Auguste s’adressa de manière solennelle à Tata Nkodia
André (ntuadisi à l’époque) : « Ngeye Tata Nkodia, ni ngeye weka
mbangi ya salu kia Tata ntumua Ngoko, ni ngeye weka kue tsoneke
mia nkama kulu ».

L’Investiture du Temple Spirituel de la Voie Ngunza Universelle
Ntumbukulu ya Mbongi ya Kimpeve bue ya yokila
L’investiture de Mbongi ya Kimpeve mu Tumbula Kingunza mu Nza ya
Mvimba, Temple Spirituel de la Voie Ngunza Universelle, s’est faite sur
appel de Nzambi a Mpûngu Thû Khâ Nhû à Mongo à Nkoyi, dans les
environs du village Mbuala Mawolo, district de Kindamba, dans le Pool, sud
du Congo-Brazzaville. Cet appel avait été reçu par Ntumua Nkodia André.
Depuis Brazzaville, après un long voyage, par camion qui tomba en panne à
Muburi, nous fumes contraints de passer une nuit à la belle étoile. Au lever
du jour, au vu de l’incertitude sur la réparation éventuelle, Tata Ntumua
Nkodia exhorta tout le monde à continuer le voyage à pied jusqu’à Mbuala
Mawolo, distant d’environ soixante kilomètres. Partis vers huit heures du
matin nous sommes arrivés à Mont Nkoyi vers dix neuf heures, après avoir
connu, sur le trajet, soleil de plomb et pluies diluviennes.
Les principaux participants de ce voyage furent : Tata Ntumua Nkodia André
(mbangi, témoin de la mission), Mama Nzonzi Adolphine Bakanguila (à
l’époque Mbikudi, Nkengi), Tata M’sadisi Tolo Rodney (frère de Tata
Ntumua Nkodia).
Le ciel de notre destination était plutôt clément, aucun nuage à l’horizon,
quand au paysage, une véritable carte postale faite de prairies et de bois
luxuriants, on eut l’occasion de s’en rendre compte en plein jour le
lendemain.
Conformément à la tradition initiatique ngunza Tata Ntumua Nkodia André
procéda au rituel, déclinant selon les formules consacrées l’annonce de notre
arrivée et l’objet de la visite sur ce foyer spirituel. Il me laissa ensuite le
soin d’engager le rituel dans une seconde étape.
Le ciel était découvert et nous étions un jour de pleine lune. Je procédai à
l’invocation du Nom Sacré de Nzambi a MPûngu Thû Khâ Nhû, les yeux
fermés et les bras tendus vers le ciel. Mes compagnons qui pouvaient voir
ce qui se profilait à l’horizon, virent se former, une nappe nuageuse,
couvrant toute la vallée. Le phénomène s’accéléra et forma un triangle
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isocèle. Ce dernier se rapprocha de nous et c’est à ce moment que j’ouvris
les yeux. Le nuage ou, devrais-je dire, la nuée nous enveloppa à un point
où l’on ne pouvait plus se distinguer. Cette nuée opaque d’une odeur de
poudre de canon
brûlée nous interpella particulièrement. C’est un
phénomène rare, décrit d’ailleurs, dans certains passages de la Bible où
Dieu parla aux hébreux, comme Il le fit en Mbanza Kongo un jour de
mpika.
Ce fut le signe de l’investiture de Mbongi ya Kimpeve mu Tumbula
Kingunza mu Nza ya Mvimba, le Temple Spirituel de la Voie Ngunza
Universelle. Ce fut le jour de la confirmation du logo du Temple, logo de
Mbongi a Kongo. Ce fut le début de l’initialisation de la mission : « Mettez de
l’Ordre dans Ma Maison ». Cette injonction de Mâ Mpûngu, commande que
Bala ba Mâ Kôngo se mettent à l’abri dans le Cercle, qu’ils s’organisent pour
engager
Lusansu lua Mbongi a Kongo mu Kimpeve, Kimazayu,
Kimayala.
Dans les faits, pour asseoir
par sept nzietolo clefs :








l’investiture du Temple, nous sommes passés

Ngela, Trou de Dieu ;
Kimpanzu, Malonga ma Mimpanzu (Bueta Mbongo) ;
Nkoyi, Mbuala Mawolo (Kindamba) ;
Gorges de Diosso, Maloango (Kouilou) ;
Embouchure du kouilou (Bas Kouilou)
Mongo wa nsilulu, Kungu (environ de Brazzaville) ;
Mbanza Kongo, Kuimba (Angola).

La mission du Temple Spirituel de la Voie Ngunza Universelle
Salu kia Mbongi ya Kimpeve mu Tumbula Kingunza mu Nza Ya Mvimba
Je rappelle que le Temple Spirituel de la Voie Ngunza Universelle est une
institution, à ne pas confondre avec une religion. C’est un ordre initiatique.
C'est une institution dont le dessein est lié au projet global, piloté par
Mbanza Kongo ya Mazulu pour l'Espace vie, Mbanza Kongo.
Le Kingunza est le premier sceau majeur de la spiritualité en Mbanza Kongo.
Kiena kidimbu kia ntete kia ki-mpeve mu Mbanza Kongo.
Le Kingunza est le véhicule d’un projet spirituel de Nzambi a Mpûngu pour
l'Espace Vie, MBanza Kongo ya makuku matatu. C'est le faisceau des
vibrations de l'Investiture de l'Espace vie.
Dans Ki-ngu-nza :
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Ki incarne l'entrée dans la dimension des énergies du Ngûm ;
Ngu, qualifie et décline l'énergie inclusive du soufle-verbe originel du
Divin pour notre intimité spirituelle, notre spécificité spirituelle, celle du
Ngûm ;
 Nza étant bien entendu le plan manifesté sur lequel nous avons à
réaliser et à nous réaliser au travers du Plan divin pour Mbanza Kongo,
en tant que « ndonga ya kimpeve yi zakamanga ».
En cela et pour cela, le Ngûm-Nza, Ngunza, est le réceptacle, le canal, l'élu
de Thû Khâ Nhû, Nzambi a Mpû-Ngûm, s'exprimant selon l'identité
spirituelle de Mbanza Kongo. Cela revient à dire "ngunza wa solo mu
nata madiambu ma Mâ Mpû-Ngûm mu Mbanza Kongo na mu Nza ya
m'vimba". D'où la Mission sous-jacente d'un ngunza sur le plan manifesté.



La synthèse des missions des ngunza trouve sa formule achevée dans
l'Injonction, précitée, de Thû Khâ Nhû, Mzambi a Mpû-ngûm : "Mettez
de l'Ordre dans Ma Maison ". Cette Injonction est la Mission, et cette Mission
est précisément celle du Temple Spirituel de la Voie Ngunza Universelle,
Mbongi ya Kimpeve mu Tumbula Ki-ngûm-nza mu Nza ya M'vimba.
On aura compris que la transcription cachée de Ngunza est Ngûm-Nza,
celle de Kingunza est Ki-Ngûm-Nza et que celle de Mpûngu est bel et
bien Mpû-Ngûm.
A ce jour Mbanza Kongo n'est pas un Espace vie reflétant le kimpuanza,
ki-mpu-a-nza. Dans le ki-mpu-a-nza :




Ki incarne l'entrée dans la dimension des énergies du libre arbitre ;
Mpu, qualifie et décline l'énergie et la force de la souveraineté
caractéristiques de la couronne ;
Nza est le plan manifesté sur lequel s’exerce cette souveraineté,
expression assumée du libre arbitre, dans tous les domaines de
l’entreprise humaine.

En fait, Na bu, Mbanza Kongo ka ya kulukidi ko mu kimpeve,
kimazayu, kimayala. La mission du Temple est, alors, de rendre effective
l’organisation et l’expansion du Ki-Ngûm-Nza, afin que la renaissance de
l’Espace Vie ait lieu mu ki-mpeve, ki-mazayu, ki-mayala.
La Mission est dans la transmutation du Ki-ngûm-nza :





Revenir à la croisée des chemins, gâ magâmbu ;
Mu duka mu Kingunza kia Nsangi, mu duka mu nsambululu za
nzenza, mu duka mu nsalulu za tombe, mu duka mu bunganga;
Mu kota mu ndogokolo ya kikulu ku tua tuka, mu tua yokela, na
kua tu luakisa Mâ Mpûngu, gâ Kongo dia mpa, dia nsilulu;
Mu bangula mi ka vova kua bala ba Mâ Kôngo mu kanga kinkuezi
na bala bandi;
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Mu vutu kitula Mbanza Kongo ya yonsono ndonga ya Bulongo
Buandi mu Kimpeve ki Ka Tu Vana.

Cette mission doit rendre effective, la structuration de l’ordre initiatique
Kingunza kia kikulu. L’institution qui sera ainsi achevée doit devenir le
creuset, le recours, le moteur actif de la renaissance spirituelle et sociale de
l’espace vie, mu ki-mpeve, ki-mazayu, ki-mayala. La prophétie-force, «
Mu Mbanza Kongo, mbo mu duka, bima bia ngitukulu bi sansukila
nza », doit à terme revenir au Divin, Mission accomplie. Cela étant, un des
corollaires de cette réalité est l’élévation de l’intelligence des Bala ba Mâ
Kôngo, à la problématique de l’Injonction « Mettez de l’Ordre dans Ma
Maison ».
Les institutions telles que : Mbongi a Kongo, Kimvuka kia Yaya Mvita
Kimpa, Mbongi ba Ngunza et les autres, sont pour nous des éléments
moteurs, des processeurs qui participent de l’Injonction « Mettez de l’Ordre
dans Ma Maison ». Mais il existe un travail gigantesque dans la purification
du Kingunza afin que l’expression du Kingunza kia kikulu mu nza, reflète
NKulu Mbimbi, Nsinda Mpandu, Le Sanctuaire Hiérarchique mu Mazulu,
La Demeure de Muanda Kongo, Mfumu Mpandu. Il est bien entendu que la
dimension du développement social est partie intégrante de cette Mission.
Après tout, les yeux qui ont trop pleuré ne peuvent pas contempler la
Lumière. Salu ki fueti monongua mu Mutoto na te mu Mazulu.
Il doit devenir évident, un jour, pour Bala ba Mâ Kongo, disséminés dans
le Monde ( Afrique, Europe, Antilles, Amérique du nord, Amérique du sud,
…), de s’identifier à Mbanza Kongo, le Bercail, et de reconnaître en leur
âme que la victoire de leur intériorité subjective, en tant que groupement
humain, a sa clef dans le Kingunza, vungula za Kongo mu Kingunza
zenina. Cela devra aller jusqu’au retour physique au Bercail, mitoto mia
bakulu, en hommes et femmes libres, mu ki-mpu-a-nza.

Les enseignements de Mazinga Mulolo
Mazinga Mulolo ma Kingunza
Dieu, THû Khâ Nhû, A Permis que soient révélés les enseignements de
Mazinga Mulolo ma Kingunza.
Le processus de déroulement des rouleaux est enclenché et les sept livres
dispenseront
l’enseignement dans toute sa teneur, dans le temps et
l’espace, wena musamu ngana. Nous ne sommes que les instruments
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embarqués. Le Pilotage et la Gestion managériale, initiatique et spirituelle
est l’œuvre des membres issus de NKulu Mbimbi et qui constituent la
Hiérarchie spirituelle du Kingunza. En tant que Mfumu Kikulu du Temple
Spirituel de la Voie Ngunza Universelle, je ne suis qu’un canal réceptacle.
Une collection dénommée « Mazinga M’lolo » existe aux éditions Secours
Ngunza pour la publication de ces enseignements.

*Musamu wa zola Mâ Mpûngu*
Weno nkundi, Mfumu Mpu, Nkoyi Lukanda, Ngoko Antoine
Mfumu Kikulu ya Mbongi ya Kimpeve mu Tumbula Kingunza mu Nza ya M’vimba
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