
 
 

   
 

MESSAGE DE SOUTIEN 

à 

l'Honorable Ne Muanda NSemi, NLongi'a Kongo 

à l'occasion de ses 30 ans de Mission sacrée 
 
 

NLongi'a Kongo, 
Mukulu wa moyo, Ne Mavuemba Nkosi 
 

Votre présence sur cette Terre marque la réalisation de la promesse de Tâta NZambi'a 
Mpungu Tulendo à nos ancêtres. Depuis la désintégration du royaume, Yaya Kimpa Vita nous 
avait promis l'avènement de Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu nous a ensuite promis 
l'arrivée de NLongi'a Kongo. Ces manifestations sont un fil d'Amour continu indéniable de notre 
divinité ancestrale envers les Bena Kongo. Nous en sommes reconnaissants. En toute 
conscience et en toute foi, nous nous appliquons pour en être digne et méritant. 
 

Ne Mavuemba Nkosi, votre présence en terres Kongo signe la fin de la longue période de 
servitude de la race noire. Cette servitude ne fut pas l'objet de notre volonté. Cette servitude, 
kinkole, témoigne de l'acharnement des peuples venus d'ailleurs tardivement parvenus à la 
connaissance et ayant jalousé la civilisation Egyptienne de fière mémoire. 
 

En votre qualité de Chef Saint de l'Afrique Centrale, vous êtes la promesse vivante de notre 
Dieu, Nzambi'a Mpungu Tulendo, pour le peuple Kongo, pour les peuples Bantu, et pour toute 
la race noire mondiale. 
 

Après trente années de travail sans relâche, d'abnégation et de sacrifices multiformes et 
multidimensionnels, nous, les Bena Kongo, contemplons avec fierté et conscience le travail 
laborieux accompli. Certes, le chemin est encore long. Mais, permettez nous, en ces temps de 
rendez-vous politiques historiques, où se forge le monde de demain, de saluer votre force, 
votre originalité et votre détermination. 
 

D'aucuns ont cru morte la sagesse Kongo. Vous nous l'avez restitué dans son originalité et 
dans son intégralité à travers le Bukongo traduit dans le Makaba et le Makongo. Vous avez 
révélé avec force et pédagogie aux Bantu et à la race noire l'essence de notre civilisation 
millénariste et primordiale de l'humanité. Vous avez retracé le cheminement ante Egypte et 
post Egypte des Bantus. Nous vous en sommes reconnaissants à jamais. 
 

C'est vrai, Kongo Tadi, kaba suemba nsinga ! NTontila Vita Kanga nous l'avait martelé avant 
de succomber à la folie criminelle des envahisseurs. 
 

C'est aussi vrai que Kongo Ba dia nseke, difua disasa ! Les racines de la sagesse Kongo sont 
éternelles et nul ne peut en sonder les profondeurs. Mieux, nul ne peut leurs ôter la vitalité 
qu'elles renferment. 
 

NLongi'a Kongo, 
 



 
 

   
 

Vous êtes la preuve vivante que notre culture qui n'a nul besoin de greffes extérieures. Les 
Bena Kongo n'ont nullement besoin d'aller chercher la connaissance supérieure, en des terres 
lointaines, au-delà des mers et des océans. Car notre Culture est la source. Elle n'est pas une 
copie tirée des archives des temples égyptiennes d'antan dont le registre des imitations 
s'épuise au fil du temps. 
 

En effet, jamais le monde n'a soupçonné l'existence d'une intelligence aussi brillante et 
clairvoyante en pur produit locale, africaine, évoluant toute sa vie en Afrique. Mais surtout, 
qu'aucun gyrophare occidental n'a ébloui ni soustrait à l'Afrique. Nous, les Bena Kongo 
sommes rassurés par votre authenticité et originalité, gage d'une souveraineté intégrale pour 
l'avenir. 
 

L'Afrique et le Kongo ont besoin de sortir définitivement et souverainement du kinkole. Nous 
les Bena Kongo sommes conscients des erreurs du passé qui ont ouvert les voies dans 
lesquelles s'est engouffré la servitude. Notre longue pénitence, à travers la marginalité sociale, 
l'exclusion politique, la paupérisation ciblant nos populations, la spoliation de nos terres par 
endroits, les massacres ciblés et pour couronner le tout le venin anti-kongo inoculé aux peuples 
bantu périphériques. Tout ce lot d'ingratitude est un enseignement enrichissant qui invite 
chacun de nous à une prise de conscience, à plus d'humilité et de fermeté. 
 

Notre destinée, l'État du Kongo, est un passage obligé pour que les Bena Kongo retrouvent 
leur pleine et entière souveraineté. Cette souveraineté est le but fixé par le conclave spirituel 
Kongo. C'est dire qu'on instituant l'État du Kongo, vous aurez accompli l'une des principales 
charges dont vous avez reçu mandat. Mais aussi, vous aurez agi par devoir et témoigné la 
confiance aux Bena Kongo en leur capacité à s'acquitter des nobles et dures obligations de 
l'authenticité, de la liberté et de la souveraineté. 
 

Nous le savons, le travail que vous accomplissez s'effectue dans des conditions difficiles où 
les forces d'occupation ont décuplé la répression et la ruse. Nous convenons qu'il existe des 
dangers à inaugurer dans de telles circonstances l'État du Kongo. Pourtant., ces dangers sont 
courus et il nous semble qu'aujourd'hui personne ne les craint. Car la liberté n'est pas un 
fruit de la gratitude des maîtres. L'ordre colonialiste, teinté de noir ou de blanc, est partout 
de même nature. Il sévit avec les mêmes méthodes, les mêmes moyens, la même brutalité. Il 
se nourrit de l'intimidation et de la barbarie. Les Bena Kongo en sont sevrés. Nous connaissons 
mieux aujourd'hui notre persécuteur et ses alliés en terre africaine. 
 

L'élan des Bena Kongo pour accompagner ce travail est manifeste. De partout, les efforts 
convergent vers la réalisation de ce grand projet civilisationnel. Ces efforts déployés pour 
l'intérêt supérieur Kongo et de la race noire, nous imposent de rendre publiquement hommage 
à ceux qui les font.  
 

Ainsi, nous avons l'honneur d'adresser au Chef Saint de l'Afrique Centrale ce témoignage. 
Nous tenons aussi à exprimer notre haute satisfaction. Nous encourageons tous les 
collaborateurs autour de vous pour le travail bénévole qu'ils accomplissent. Bambuta ye 
Bayaya, ayez conscience du moment historique. Vous démontrez au monde, que notre 
mouvement n'est pas un refuge d'illuminés ou d'ignares tels que le caricaturent ceux qui 
trouvent intérêt de nous enfoncer dans des abîmes. Votre présence, votre technicité, votre 
agilité intellectuelle sont des démentis formels. 



 
 

   
 

 
  

NLongi'a Kongo, 
 

L'avènement de l'État du Kongo est une injonction suprême dont le salut passe par votre 
sacrifice. Il n'est, sauf circonstances rares et exceptionnelles, ni utile ni même nécessaire de 
recourir aux opinions extérieures. Vous êtes bien placé pour savoir que "le monde ne respecte 
que ceux qui savent défendre leur liberté". C'est l'un de vos enseignements tiré d'un conseil 
fortuit. 
 

Tous les ingrédients sont disponibles pour l'avènement de cet État. Le peuple est mûr. Les 
attentes sont pressantes. La construction de la maison Kongo peut commencer. La maturité 
des Bena Kongo permettra de conserver cette grande œuvre. Nous sommes conscients que 
la liberté d'une nation, tout comme celle d'un peuple, est un bien précieux mais coûteux, qui 
ne s'obtient et ne se garde que par une grande et continuelle dépense de courage et de 
sagesse. Dans cette ère du Verseau, les Kongo comptent sur vous pour faire émerger et faire 
vivre notre souveraineté. 
 

Le désastre de Mbuila au 17e siècle était si profond et si ravageur, l'attitude d'humiliation qui 
s'en est suivie après incendie de MBanza-Kongo et l'usurpation du pouvoir à la faveur d'une 
coalition internationale étant tout autant traumatisant, que notre royaume s'en trouvât 
démembré, victime de ses inconséquences. Mais les sages Kongos ne se sont pas laissés 
envahir par le pessimisme. Notre peuple a attendu avec confiance les signes du temps. 
Notamment l'étoile de la promesse pour se redresser et remonter la pente des abîmes. Nous 
ne croyons pas que subsiste encore de doute sur le ressort secret de la sagesse Kongo à 
l'œuvre. Nous ne croyons pas non plus que, si l'on compare le Kongo du lendemain de Mbuila 
à celui du présent, face à ce peuple empreint de foi, qu'il subsiste de doute pour parachever 
ce travail immense dont vous êtes l'architecte. 
 

Nous vous prions de trouver ici le témoignage et l'hommage pressants d'estime et 
d'attachement des Bena Kongo dont vous êtes le plus précieux des grâces divines. 
 
 

Fait à Paris, le 3 janvier 2016. 
 

 

Ne MFUMU Madisu-Ma-Bimangu 
BDK-France 

bdk-France@hotmail.com 
 
 


