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Mphî‐khâ ni nki ?
Qu’est ce que Mphî‐Khâ KÔNGO ?
y C
C'est
est la troisième fois,
fois depuis des siècles,
siècles que Mphî‐Khâ

Kôngo est à nouveau célébré. Mpika est le 3ème jour de la
"semaine" kongo, qui en compte quatre (bukonzo, nkoyi,
mpika,
tsaba)
tandis
que
le
mois
kongo
compte sept "semaines". C'est le jour de l'investiture de
Kongo dia Ntotela "mu nsi ya nsilulu".

y Mpî‐Khâ Kôngo, est la célébration du jour où Mâ Mpûngu,

Parla en Kongo dia Ntotela.
Ntotela Dans le royaume toute oreille
humaine put l'entendre. C'est depuis ce jour que Mpika, le
troisième jour de la "semaine" Kongo, devint le jour sacré
des bena kongo, où l'on ne pratique aucune activité de
type "bisalu bia moko", où l'on ne met pas les pieds dans
un champ ou une forêt, ... La tradition rapporte que "mu
mbandu ya bakulu" ceux qui ont bravé cet interdit ont
connu de graves difficultés !
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Mphî‐khâ ni nki ?
Qu’est ce que Mphî‐Khâ KÔNGO ?
y Ce
C culte
lt important
i
t t pour les
l "Bala
"B l ba
b Mâ Kôngo"
Kô
" remett en ordre
d

de marche le fait que : Salu kiena vutuka mu mbandu ya
bakulu.
y A tous les Bena Kongo, la Hiérarchie spirituelle, depuis les plans
subtils, depuis Nsinda Mpandu, lance une invitation à participer
tous les ans à ce culte, quelle que soit votre obédience actuelle
(mukristu, boudhistu, musulumani, ….).
y En d
d’autres
autres termes Mphî Khâ Kongo est un jour important dans la
spiritualité Kongo. Il est aussi important que Noël chez les
mukristu.
y Mua yenda zi ndinga ye makanda , Mâ Mpûngu A Consacré un
jour de kintuadi, de communion avec les instances du cinquième
règne, le règne spirituel.

Mphî‐khâ ni nki ?
Qu’est ce que Mphî‐Khâ KÔNGO ?
y Mphî Khâ Kôngo ni mu tu bambula moyo muna mu tua yokela

ntete tua luaka mu Mbanza kongo ya Mpa. Kiena kilumbu kia ta
tambula lusakumunu na mpeve ya ngitukulu, mpeve yi yalanga
mu matona ma bena Kongo.
y Kiena kilumbu ki tu bâka kinkuezi na Nsinda Mpandu. Muna mu
kokilanga bisadi bia ngudi, na nkampa za mitinu ka peleko
ntotela.
y D’un
’ point de
d vue étymologique
é
l
Mpi‐Ka renferme
f
d
deux
racines.
y Mpi est une racine qui a trait à ce qui échappe à la perception,
notamment à la vue. On la retrouve dans mpi‐ni (qui signifie en
kongo invisibilité), dans mpi‐mpa, mpi‐na. Elle renferme
évidemment la racine « pi » qui a trait au silence, na pi !
Mpi en teke a trait à l’odeur qui est d’essence invisible.
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y Ka est une racine qui a trait à un mouvement d’énergie,
à un
’é

changement de position. On le retrouve dans ka‐tuka, ko‐ka, ka‐
la.
y Mpi‐Ka est étymologiquement la manifestation d’une énergie
issue d’une source invisible. On parle ici de l’énergie de
l’investiture de Kongo dia Ntotela, énergie divine dont Mfumu
Mpandu, Muanda Kongo , Mfumu ya nsinda Mpandu assure la
gestion spirituelle.
y Les bena Kongo ont en fait oublié jusqu’à leur jour,
spirituellement le plus sacré pour leur dessein. Kiena lumbu kia
ntalu kia salu mu kimpeve kia bena Kongo.
y Mphî Khâ Kongo kiena lumbu kia nsilulu kia tu Vana Nzambi a
Mpûngû. Mphî Khâ ni muinda mu Kimpa kia Kongo bonso bu Ka
Vana lumbu kia sabala ku mongo wa Sinaï kue ba yuda.
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L grand
d jour
j
d Mphî‐Khâ
M hî Khâ Kongo
K
éléb é tous les
l ans à une
y Le
de
est célébré

date variable puisque la célébration a lieu à la pleine lune de Mai. Le
calendrier ngunza en précise chaque année la date.

y Ce jour là que l’on soit chrétien, musulman, … muana Mâ Kôngo

doit réaliser que Dieu a défini une feuille de route pour les bena
Kongo. Kiena lumbu kia ka tudila Mbanza Kongo ya Maziku ma
tatu ku nsia Lukanda lua Kimpeve.

y Bena Kongo ba mana kota mu nsambululu za nzenza. Laki kia lolo

kienina kia ntete, tuka bua kota Mbanza Kongo mu nzomono bu ya
patakana, tuka bua zimbakana bena Kongo mukanda nzila. Laki ki,
Nsinda Mpandu ya yonsono yi tomono yangalala na ba bonsono ba
sinuka binzingu mu Mbanza Kongo. Yena mvutu ya biza yi tukidi
kua nsinda za kongo yi ba veni laki ki.

y Nzambi wa bonga wa sa !
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