
 

 

CONSEIL PATRIOTIQUE CONGOLAIS DE LA RESISTANCE  

« C.P.C.R. » 

ORGANISATION DES COMBATTANTS-RESISTANTS DE BELGIQUE 

 

La Prophétie du Prophète Simon KIMBANGU en 1922 sur la Libération du Congo et de 
l’Afrique   

        ___________________________________________________________________________________________________________ 

Document sur « l’Entretien de Tata Simon KIMBANGU avec les Missionnaires catholiques de 
Kisantu, lorsqu’ils sont allés lui rendre visite à la Prison d’Elisabethville (Lubumbashi aujourd’hui),              

le 17 Août 1922 »  
                                   

                         D’après le Texte en Langue KIKONGO traduit en Français.  

                                        ___________________________________________________________                                                             

 
Tata Simon KIMBANGU a dit que: « Le Congo obtiendra sa première et sa deuxième Indépendan-

ces, parce qu’il en est ainsi (parce que c’est la Promesse – la Volonté de Dieu). Le Roi des Belges 

sera emprisonné, mais il sortira de Prison par la Force de Dieu. Cette première Indépendance sera 

obtenue par la force de Dieu. 
 

L’Homme Noir va chasser l’Homme Blanc de sa Terre. Beaucoup des miracles se produiront.        

Les Blancs seront terrifiés suite à la demande de la première Indépendance. Il y aura beaucoup 

d’obstacles, mais ceux qui auront été choisis pour cette Mission vaincront absolument parce qu’ils 

auront avec eux la Force de Dieu, conformément à son plan divin. Un fils Kongo sera le Leader de 

cette première Indépendance et portera dans son cœur la marque de l’Esprit Saint. Il sera choisi par 

Dieu pour être le Guide du Combat parce que l’Ennemi Satan s’introduira parmi ses différents Res-

ponsables.  
 

C’est pour cela que le Pouvoir sera pris par l’Étranger, un de ceux aussi qui sont venus d’ailleurs. 

Son règne sera aussi celui des Etrangers, ceux qui étaient déjà venus au Congo. Ce Chef va se désin-

téresser de la Nation Congolaise. Il sera très orgueilleux et autoritaire; et incarnera un Pouvoir cruel 

et féroce à l’image du Lion. Il gouvernera vraiment longtemps, plusieurs années durant en changeant 

beaucoup les Gouvernements et les choses. Et même le Nom du Pays Congo, il le changera. Il ne 

voudra pas quitter le fauteuil du Pouvoir, mais sa fin sera une fin des malheurs, de tristesse et de 

honte.  
 

Le Congo sera complètement détruit; il y aura des Malheurs, les Gens se lamenteront auprès de 

Dieu. Les Guerres reviendront; mais ce Chef persistera pour rester coûte que coûte au Pouvoir.       

La Richesse du pays sera accaparée par ceux qui sont venus de l’Étranger, et qui s’amuseront avec 

l’Argent du Congo comme ils le voudront. Les Salaires des Gens seront payés très difficilement.     

Il y aura beaucoup de Vols et de Détournements massifs des Deniers publics.  
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Beaucoup des Communautés religieuses oublieront le Christ et serviront Satan sous le couvert du  

Nom du Christ. Les Routes et les Entreprises seront détruites et en même temps, il y aura une dé-

sorganisation totale du Pays. L’Argent aussi perdra toute sa valeur ; mais par la force de Dieu, les 

Gens mangeront encore un peu de manière convenable. 

 

Sachez bien, mes Paroles ne passeront pas sans que ces Choses ne se réalisent. Moi, je serai emmené 

dans un Pays très lointain, mais je reviendrai au Congo. Les Blancs me chercheront la Mort, mais ne 

réussiront pas. C’est pourquoi vous devez servir Dieu réellement, et abandonner les Comportements 

obscurs. Beaucoup vont utiliser mon Nom, dans la Vérité et dans le Mensonge. Mais vous les re-

connaîtrez par les Actes de leurs Comportements.  
 

La Séparation avec « les Étrangers», c’est-à-dire ceux qui sont venus depuis lors (depuis la 1ère Indé-

pendance), sera vraiment très difficile. Ceux qui ont été choisis pour cette Mission vont à tout prix 

gagner par la puissance de Dieu, mais en vérité avec beaucoup des souffrances.  
 

Un Leader émergera lors de cette Séparation, c’est-à-dire celle liée à la 2ième Indépendance, pour 

conduire ces Evénements, mais peu seulement l’écouteront et le suivront. Ses débuts seront très 

difficiles avec beaucoup des Problèmes, et il subira les Prisons; mais il l’emportera de manière abso-

lue par la Volonté et la Force de Dieu. C’est lui qui établira un Gouvernement qui donnera des 

signes forts pour la Revendication de la 2ième Indépendance; Bonheur et Louange à ceux qui 

s’attacheront à lui. 
 

Des Étrangers nomades (des Gens de la Route) se lieront d’amitié avec certains Congolais pour res-

ter pour toujours dans ce Pays, mais rien à faire, ils ne pourront pas réussir parce qu’il en est ainsi. 

Malheur vraiment à tout Enfant du Congo qui fera obstacle à cette Voie (la 2ième Indépendance), car 

il sera puni pour son comportement. C’est pourquoi, persévérez à prier Dieu sérieusement parce 

que le Temps viendra où la Volonté de servir le Pays habitera les Élus (ceux qui ont été choisis par 

la Volonté Divine). 
 

Ceux qui sont venus de l’Étranger seront chassés par la force, les Autres mourront car ils abandon-

neront tous leurs Avoirs. Sachez-le bien, car c’est la Vérité: le Départ des Blancs du Congo lors de 

la 1ière Indépendance se passera vraiment mieux, mais pas celui des Etrangers (lors de la 2ième Indépen-

dance). 
 

Quand ces Désordres (lors de la 2ième Indépendance) prendront fin, les Élus (ceux qui ont été choisis 

par la Volonté Divine pour diriger) construiront le Pays de la bonne façon après avoir établi un bon 

Gouvernement qui amènera la Paix au Congo. Quand le Congo sera totalement en Paix, l’Afrique 

aussi sera en Paix et amorcera son Développement. L’Homme Noir s’imposera à l’Homme Blanc, car 

les Pays d’Europe ne sont que des Pays pauvres. L’homme Noir aura l’intelligence et la capacité de 

réaliser toutes sortes de choses.  
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C’est pour cela que vous devez persévérer à prier sérieusement; vous devez bannir les comporte- 

ments obscurs pour croire en Dieu et le servir véritablement dans vos cœurs. Sachez ceci, mes  

Paroles ne pourront pas s’envoler tant que tout ce que je viens de vous dire ne se soit réalisé.           

Il faut aimer son Pays et le servir honnêtement ! »   

 
                     Traduit en Français à partir du Texte original en Langue Kikongo                         

                     conservé à la Bibliothèque du Congrès américain à Washington (USA). 

  
                     Traduction française assurée par:  

                                                     Maman Agnès 

                                                     Gabriel LUNIANGA 

                                                     Alphonse MAYIMBI-ma-MUANDA Nkiama  

                                                       
                                                                             Bruxelles,  le 20 Décembre 2013   

                                                                                    
Note de la Rédaction  

Nous invitons le Peuple et les Patriotes Congolais, et particulièrement les Combattants-Résistants à 

méditer sérieusement ces Paroles, si justes, si graves, si actuelles et quasi réelles. Car les preuves 

qu’elles ont déjà données en très grande partie, confortent et boostent notre Foi dans la Victoire        

certaine de notre noble Combat pour la Liberté, la Justice et la Dignité de notre Peuple.  
    
 Aussi, elles nous permettent d’appréhender et de prendre conscience de la Dimension spirituelle 

(surnaturelle) de ce Combat, en nous interpellant pour plus de Rigueur, d’Honnêteté, de sérieux et 

de Détermination. 
 

                                                    Alphonse MAYIMBI-ma-MUANDA Nkiama 

                                                     Membre du Collège Exécutif du C.P.C.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4

Brève Notice biographique sur Tata Simon KIMBANGU 

 
Tata Simon KIMBANGU est né à Nkamba, petit Village de brousse d’alors dans la Province de   

Léopoldville (actuel Bas-Congo) de l’ex-Congo belge (aujourd’hui République Démocratique du 

Congo), le 12 Septembre 1887. Après des Etudes Primaires à la Mission Protestante des Missionnai-

res Baptistes Américains de Ngombe-Lutete, il devint après quelques années Catéchiste à cette 

même Mission.                            
 

C’est en 1910 qu’il débuta son Ministère de Prédication et d’Evangélisation par la Prière et la Guéri-

son par l’imposition des Mains. Il aurait reçu auparavant un Appel divin dans ce sens auquel il refu-

sera d’obéir à plusieurs reprises, expliquant qu’il n’était pas à la hauteur d’une telle et si importante 

Mission. 

 

Le 06 avril 1921, marque un véritable tournant dans sa Mission Divine suite à la Guérison à Nkamba 

d’une jeune femme agonisante, nommée « NKIANTONDO », plongée depuis plusieurs jours dans  
 
un coma profond.  Ce fait et acte transforma le petit Village de brousse de Nkamba, en un véritable 

Centre de rayonnement régional où affluaient chaque jour de grandes foules des Populations envi 

ronnantes et même venant de loin (Kinshasa), pour entendre la Parole de ce nouveau Prédicateur 

atypique, le voir ressusciter des Morts ou pour bénéficier d’une guérison dans différentes maladies 

(paralytiques, aveugles, sourds, etc.):  
 

Le Ministère de Prédication de Tata Simon KIMBANGU eût un impact retentissant dans la Popula- 

tion. Le Prophète y fit naître à travers les Accents messianiques de ses Prédications qui rappelaient 

celle de Mama Ndona KIMPA VITA 2 siècles auparavant, une Conscience historique et des senti-

ments nationalistes de Résistance qui inquiétèrent à la fois les Autorités religieuses protestantes 

baptistes et catholiques, ainsi que les Autorités coloniales belges. 
 

Si son Ministère ne comporta pas à court terme d’Objectifs politiques clairs, il prédit et parla ouver-

tement avec conviction et passion des Sujets tabous interdits comme: 

- l’Indépendance du Congo dont la 1ère est intervenue le 30 juin 1960 ainsi que celle de l’Afrique  

  toute entière ;  

- la Libération de l’Homme Noir sur les plans spirituel, physique et intellectuel, et par voie de     

  conséquence le Renversement de la suprématie de l’Homme blanc sur l’Homme noir dans la    

  Marche de l’Humanité.  

 

Alertés de ces idées (« subversives ») par les Missionnaires catholiques et protestants, les Autorités 

coloniales belges décidèrent d’arrêter Tata Simon KIMBANGU; mais celui-ci fit échouer la 1ère tenta-

tive d’arrestation en se glissant incognito dans les buissons lors de l’Interpellation par les Soldats 

venus l’arrêter; ce qui alimenta et conforta son pouvoir miraculeux.                                                           
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Cependant, s’étant lui-même rendu aux Autorités coloniales belges, il fut inculpé de Sédition et  

condamné à Mort le 12 septembre 1921 par le Conseil de Guerre colonial belge de Thysville 

 (Mbanza-Ngungu actuellement) dans le Bas-Congo .                                                                              

 

Le Roi des Belges Albert 1er commua cette Peine en Réclusion à perpétuité avec 120 Coups de fouet. 

Il fut envoyé la purger à la Prison d’Elisabethville (Lubumbashi aujourd’hui) dans le Katanga, à des 

milliers de kilomètres de sa Terre natale et de sa Zone de Prédication, où il reçût le 17 Août 1922 la 

Visite des Missionnaires catholiques de Kisantu, et où il mourut le 12 Octobre 1951 après 30 années 

de Détention. 

         
                                                  Alphonse MAYIMBI-ma-MUANDA Nkiama  

                                                   Membre du Collège Exécutif du C.P.C.R. 

                                                                
                                                   Bruxelles,  le 20 Décembre 2013    
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Texte  original en Langue Kikongo scanné    
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