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Pour celui qui  veut arpenter le Sentier de Lumière du Kingunza, au sein de Mbongi ya Kimpeve mu 
Tumbula Kingunza u Nza ya M’vimba,  les éléments qui suivent présentent la marche à suivre et les 

exigences administratives. 

 

Liste des documents de référence    

 Kingunza ni nki ? Cet ouvrage de vulgarisation donne une vision globale du Kingunza 

en tant que voie spirituelle initiatique. Le positionnement du Kingunza sur la séquence 

initiatique planétaire y est abordé. Cet ouvrage est, en libre téléchargement au format 

pdf, sur le site www.ngunza.org. 

 Livret de base du Kingunza.  Ce livret guide les premiers de muana ngunza. On y 

trouve les invocations de base et les règles de vie de l’aspirant . 

 Charte du Temple Spirituel de la Voie Ngunza. Ce livret énumère les règles du vivre 

ensemble des Mbongi ngunza. 

 Prestation de serment. Ce document contient le texte de la prestation de serment en 

kongo et en français. Ce texte est également inclus dans le livret de base. 

 

Formulation de la demande d’adhésion  

L’aspirant ngunza qui désire s’engager dans la voie de probation doit simplement en 

exprimer la volonté auprès de Mfumu Mbongi. Il doit clairement indiquer qu’il souhaite 

devenir membre de Mbongi ya Kimpeve. 

A cette occasion il lui sera indiqué la marche à suivre : nsukululu, confection de la tenue 

rituelle, choix d’un parrain ou une marraine, etc. 

  

Préparation à la prestation de serment  

Le rendez-vous avec Mfumu Mbongi 

Pour entamer la préparation de la prestation de serment, le candidat doit prendre rendez-

vous avec Mfumu Mbongi qui lui dispensera les éléments de base qui ne relèvent que de la 

tradition orale.  

Ce rendez-vous, est aussi le moment de nsukululu, le bain rituel, avant la prestation de 

serment. Dans les régions où la nature le permet ce bain a lieu dans une étendue d’eau  en 

pleine nature (fleuve, rivière, lac, …), en un lieu consacré par Nsinda Mpandu. La nature 

est le véritable temple du ngunza. 

 

http://www.ngunza.org/
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La confection de la tenue rituelle  

Pour chaque loge ngunza, il existe une procédure à suivre pour faire confectionner la 

tenue rituelle. Il n’y a pas pour cette tenue des considérations personnelles. La tenue est 

uniformisée.  

Cette tenue implique des frais qui sont à la charge du candidat au serment. Le montant 

des frais dépend, bien entendu, du lieu d’implantation de la loge ngunza.  

Le choix d’un parrain ou d’une marraine    

Il revient au candidat au serment de choisir, en âme et consciense, un parrain ou une 

marraine qui assurera son coaching dans sa vie de ngunza. Certains questionnements 

trouveront des réponses auprès du parrain ou de la marraine.   

Le nom de la personne, parrain ou marraine, de son choix sera demandé pendant la 

cérémonie de prestation.  Seul un membre de kilongo (encadrement du Mbongi) peut être 

choisi comme parrain ou marraine. 

Apprentissage du texte du serment   

Il est demandé au candidat de s’habituer au texte pour en produire une lecture  fluide 

pendant la prestation du serment.    

Ceux ou celles qui s’en donnent les moyens peuvent l’apprendre par cœur pour une 

prestation encore plus fluide et plus naturelle.  

La prestation de serment    

Le candidat reçoit sa tenue rituelle le jour de la prestation de serment. Cette prestation a 

lieu pendant un culte en présence du parrain ou de la marraine .  

Vaneno, quête rituelle    

Le culte ngunza commande qu’à son terme une quête, vaneno, soit faite. C’est le moyen de 

remercier Mfumu Mbongi et Mizieto (les instructeurs, membres de Nsinda Mpandu). 

Les disciples témoignent ainsi de leur volonté de contribuer à l’œuvre commune en aidant 

à la prise en charge de frais divers de Mfumu Mbongi (déplacements pour des aides 

spirituelles, accueil, etc).   

Vaneno est un moment important du culte. 

Les cotisations mensuelles    

En tant qu’association et d’un point de vue administratif, est membre celui qui est à jour 

de ses cotisations. 
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Les cotisations servent essentiellement à faire face aux exigences du lieu d’implantation  : 

location de salle, électricité, renouvellement des accessoires rituelles (bougies, encens, 

etc). 

A titre d’exemple, en France, le loyer du lieu de culte représente un poste de coût 

important. Il est donc primordial que tout membre contribue de manière régulière et sans 

faille.  

La contribution à l’essor de Mbongi ya Kimpeve      

Tous les ans, de nombreux de chantiers, sont pris en charge par le Directoire, de Mbongi 

ya Kimpeve mu Tumbula Kingunza mu Nza ya M’vimba.   

Les lignes de coûts les plus importantes concernent les frais de séjour, de déplacements, 

de réception en Afrique, en Mbanza Kongo.  

    

En effet partout où notre ordre initiatique compte des loges les membres de délégations 

entières assurent, pour une meilleure intégration, des nzietolo et des enseignements, 

généralement suivis de salaka.  

  

Pour y faire face, tous les membres sont mis à contribution pour un sponsoring. La 

contribution est  à la discrétion du donateur. 

 

*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 

   
 


