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Kikulu, définition étymologique
En Kongo, Kikulu est composé de trois concepts‐racines : Ki –Ku‐Lu.
Ki, signifie l’énergie qui engage dans un processus. Ki‐mpeve, Ki‐mazayu, Ki‐mayala, ….
Ku, a trait au processus de maturation, à l’évolution vers un état mature, vers un
acomplissement, une cible. Il signifie aussi « vers », « ku mamba, ku vata ». Nku est alors
l’espression de cette maturité, au point que pour désigner l’âge d’un individu on parle de
NkuNku.
Lu, traduit une posture de sagesse, c’est l’expression d’un état d’anticipation sur la voie
d’une plus grande lumière ou simplement d’un dépassement. Lu‐enga, Lu‐nga, Lu‐nda,
Lu‐bula, Lu‐ta, ….
Kikulu, est l’ensemble des dispositions et postures qui concourrent à la symbiose avec ce
qu’il y a d’authnetique, spécifique et surtout évolutionnaire pour un individu, un
groupement humain, une nation. Kikulu est l’espression optimisée de la réaction aux
énergies de Ma Mpungu, « bonso buenina kikuabi kia m’kangu a bantu », selon la
psychologie ésotérique, selon les qualités inscrites dans la soi‐réalité de l’individu, du
groupement humain, de la nation en question. Ne pas exprimer Kikulu, pour un individu,
un groupement humain, une nation c’est entrer en alienation, en « kinanga », c’est
produire une civilisation (la réaction aux énergies de Ma Mpungu) au rabais.

Kikulu en tant que système général
Bena kongo, en tant que « organisme vivant » confronté à un environnement, ayant une
forme de structure sociale, produisant une activité et par suite soumis à une évolution
vers une finalité consciemment ou non élaborée, peuvent penser leur devenir à la
lumière de l’histoire des interactions avec ces différentes composantes : environnement,
strcuture, activité, évolution, finalité.
Ces composanstes sont à la base du paradigme systémique, autrement dit le schéma
global de l’écoulement, selon des lignes de vie et de conscience des bena kongo, de
l’energie de Mâ Mpungu via Muanda Kongo mu Nsinda Mpandu, Mukokolo mu Mbanza
Kongo.
Sous l’éclairage des membres de Nsinda Mpandu mu lutumu lua Muanda Kongo, Kikulu
est la forme achevée de la compréhension de :




ce que les bena kongo sont (pôle ontologique) ;
ce que les bena kongo font (pôle fonctionnelle) ;
ce que les bena kongo deviennent (pôle génétique).
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Kikulu est le prisme par lequel, la matrice d’état d’un organisme, peut être modélisé. Il Sa
pratique permet d’optimiser les interractions du système global (les bena kongo par
exemple) avec son environnement à travers sa structure, son activité, son évolution et sa
finalité.
Le dessein divin des bena kongo ne pourra être saisi correctement qu’au travers du
Kikulu.

Structure, activité et évolution
En Kikulu se reconnaît cette structure pyramidale dont Nsinda Mpandu est le sommet, la
source divine des énergies informantes, dans le cas de Mbanza Kongo.
En Kikulu, se dessine une activité des bena kongo dont la première prérogative est de
« Mettre de l’Ordre dans la Maison de Mâ Mpungu », la Maison Kongo. Il s’agit aussi de
ramener un maximum de bena kongo au bercail « mu kimpeve kieto gâ kikuabi ».
En Kikulu est instrit, le rôle des bena kongo, pour leur contribution à l’évolution de
l’humanité. Ce rôle sera d’une précisison d’autant plus nette que l’évolution finalisante
sera une production de l’alignement, la connexion intelligente avec Nsinda Mpandu.

Prophétie force ou l’intention systèmique
Zi ni ntangu za bikua kue ba kulu beto. Ntangu yi fueni mu batika kisalu kia Mâ Mpûngu.
Salu kia mvumbukulu Bena Kongo ba kidi mu kinanga, mu kinkole mu kimpeve,
kimazayu, na kimayala.
Mu Mbanza Kongo, mbo mu duka bima bia nzenza bia tuadisa nza.
De l’Espace vie Kongo, il sortira des réalisations qui infuenceront l’évolution de
l’humanité terrestre.
C’est l’un des sens de la finalité systémique de Kikulu en Mbanza Kongo, l’intention en
tant que système général.

*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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