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Mfumu Mpu, Nkoyi Lukanda, Ngoko Antoine
Mfumu Kikulu.

Mbongi ya Kimpeve mu Tumbula
Kingunza mu Nza ya mvimba
www.ngunza.org
www.kimpa-vita.org

Des origines
•

Il est né en 1889. Comme de tradition dans la région, après
quelques études,il est nommé catéchiste « protestant ».

•

Il quittera ce poste pour se rendre à Leopoldville en quête d’un
travail. Il réalise très rapidement l’ampleur des dégâts, c’est-à-dire
« kinanga kia bena kongo » face aux colons. Il regagne son village
natal NKAMBA.

•

Le 18 mars 1921 il est adombré par un messager divin, membre
de Nsinda Mpandu, Mbanza Kongo ya Mazulu, qui lui signifie la
mission de mener une lutte pour l’émancipation de ses
semblables. Il reçoit alors les bidimbu requis qui feront de lui un
initié doté de clairvoyance, de clair-audience et de dons de
guérison extraordinaires.

•

Sa renommée lui confère une stature nationale et ses adeptes
sont clairement nationalistes et pour la réappropriation du pays par
les khemites.

www.ngunza.org

Mission et oeuvre
•

Kingunza.
De mukristu au départ , Simon Kimbangu est désormais piloté par
la hiérarchie spirituelle du Kingunza. Il est coaché par Kimpa Mvita
et accompagné dans sa lutte par les membres de Nsinda Mpandu.
Depuis la disparition de Kimpa Mvita, le devant médiatique de la
scène nationale est à nouveau occupé par un tenant du Kingunza !
Avec une expression plus sociale, il se passera la même chose sur
l’autre rive avec Matsoua. Il entrera en contact avec Simao Toko et
André Matsoua.

•

Politique
Les prophéties de Simon Kimbangu, annoncent le retour de
l’indépendance du pays. Ces prophéties atteignent le point
culminant dans les différentes prêches qu’il mène sur les places
publiques. Le 6 juin 1921, l’ordre est donné d’arrêter Simon
Kimbangu. Il échappera plusieurs fois aux tentatives d’arrestation
jusqu’au 12 septembre 1921.
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Enseignement défi
•

Avant son arrestation à NKamba, Simon Kimbangu prophétisa sur
le devenir de l’Espace vie Kongo incluant une vaste période dont
certaines réalisations sont encore à venir.

•

« Bala mbo ba zimbakana zu dia Kongo ».
Ba yikidi ba ngala !

•

« Bala ba kongo ba bingi ba fuila ku makanga ».
Il faut se rendre compte qu’à cette époque là l’immigration vers
l’Europe n’existait pas.

•

« Kongo mbo di kuluka. Bala ba kongo mbo ba yala ».
La décolonisation a eu lieu.

•

« Mfumu yi luaka mu Mbanza Kongo, yi tambula lulendo mu
maziku matatu : Kimpeve, Kimzayu, Kimayala. Y mono ni ba
kilandi kiandi mu sukisa kinanga ». Il est annoncé l’avènement
d’un Roi qui cumulera les trois pouvoirs : Spirituel, Scientifique et
Politique.
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L’après Kimbangu
•

Après son arrestation Simon Kimbangu est jugé le 3 Octobre 1921.
L’intitulé du procès verbal rend compte de la gravité de la situation :
« Jugement du Conseil de guerre de Thysville. Audience
publique du 3 octobre 1921. En cause : Ministère Public. Contre :
KIMBANGU et consorts. »
Sa condamnation à mort fut commuée en servitude pénale à vie. Il
mourut le 12 Octobre 1951, soit après 30 ans de prison, à
Elisabethville au Katanga.

•

Kansi, Yandi wa kota muna Nsinda Mpandu , mu Mbanza kongo ya
mazulu, laki kia 1 Novembre 1951.

•

Mama Muilu, son épouse assuma le pilotage du mouvement
spirituel à Nkamba.

•

Mais force est de constater que l’évolution du mouvement ne se
maintiendra pas « mu kikulu ». Le christianisme a repris le dessus.
Mfumu Simon Kimbangu , Kisimbi kia Ngudi mu Kingunza kia Kikulu
muna Nsinda Mpandu ye mu Mbanza Kongo.
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Conclusion

• Salu kiena vutuka mu mbandu ya ba kulu
• Kikulu kieto, kiena kisalulu kia ngudi mu
Kimpuanza kia Mbanza Kongo
• Kinanga kiena suka
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