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Résumé : 

En 1948, Cheikh Anta Diop publie le texte intitulé : « Quand pourrait-on parler de la 
renaissance africaine ? » texte dans lequel il s’interroge sur les critères de la 
réalisation de celle-ci dans les domaines des Arts et des Lettres. Dans sa quête 
historique des renaissances des peuples, il conçoit la renaissance africaine comme 
la manifestation du génie créatif endogène d’expression africaine. Depuis, la notion 
s’est élargie. Elle se focalise aujourd’hui sur le retour au passé, à la civilisation 
africaine d’avant la rencontre avec l’Occident dont la religion constitue la matrice. 
Dans ce domaine religieux, ce travail montre l’actualité et la dimension prospective 
d’un autre texte : Le Testament de Mbanza-Nsanda (10 septembre 1921). Dans ce 
message aux fidèles avant son arrestation, Simon Kimbangu (1887-1951) définit les 
étapes et les moyens de réalisation de la renaissance africaine à travers trois 
pouvoirs : le pouvoir spirituel (kinzambi), le pouvoir politique (kimayala) et le 
pouvoir scientifique (kimazayu). À partir de cet héritage, le kimbanguisme institue 
le kikongo comme langue véhiculaire, le Mandombe comme écriture et le kimbangula 
comme fondement de l’art. Pour traduire cette nouvelle vision de l’avenir dans une 
approche historique et symbolique, nous organisons ce travail autour de trois 
points : l’aperçu historique de la notion de renaissance africaine, l’origine et la 
structure du Testament de Mbanza-Nsanda, les fondements de la renaissance 
africaine dans le kimbanguisme. 
 

Mots-clés : Kimbangu, kikongo, Kimbangula, Mbanza-Nsanda, Mandombe, 
Renaissance africaine. 
 
Abstract 
In 1948, Cheikh Anta Diop publishes the text entitled:  When can one speak about the 
African rebirth? text in which he wonders about the criteria of the realization of this 
one in the fields of arts and the humanities. African rebirth as the manifestation of 
the endogenous creative genius of African expression. Since, the concept widened. 
It is focused today on the return to the past, to the African civilization of before the 
meeting with the Western people whose religion constitutes the matrix. In this 
religious field, this work shows the topicality and the prospective dimension of 
another text: Mbanza-Nsanda Testament (September 10, 1921). In this message to 
followers before his arrestation, Simon Kimbangu (1887-1951) defines the stages 
and the means of realization of the African rebirth through three powers: spiritual 
power (kinzambi), political power (kimayala) and scientific power (kimazayu). From 
this heritage, the kimbanguism institutes the kikongo as a common language, 
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Mandombe as writing and the kimbangula as the base of art. To translate this new 
vision of the future in historical and symbolic approaches, we organize this work 
around three points: the historic insight of the concept of African rebirth, the origin 
and the structure of the Mbanza-Nsanda Testament, bases of the African rebirth in 
the kimbanguism. 
 
Key words:  Kimbangu, kikongo, Kimbangula, Mbanza-Nsanda, Mandombe, 
African Rebirth  

 
 
Introduction 
 

L’intérêt scientifique porté sur le Kimbanguisme s’est accru ces 
trois dernières décennies. Le document synthèse1, non exhaustif,  
produit au sortir de la deuxième Conférence internationale sur 
Simon Kimbangu et son œuvre (Elika M’Bokolo et Sabakinu Kivilu, 
2013), a recensé plus de mille cinq cents titres sur Kimbangu, le 
Kimbanguisme et l’Église Kimbanguiste. Il est, à ce sujet, curieux de 
constater que le « Testament de Mbanza-Nsanda », qui résume la 
vision du monde de Simon Kimbangu n’a pas donné lieu à des 
études systématiques.  À l’actif, il faut citer le mémoire de Raphaël 
Sakuameso Matambuta (1996).  

Ce travail restitue le contexte historique et politique de « l’exil » 
de Simon Kimbangu après la première tentative de son arrestation, le 
06 juin 1921 à Nkamba. Il évoque son ministère de trois mois (6 juin-
12 septembre 1921). Mbanza-Nsanda devenu lieu de mémoire et 
synthèse de la mission de Simon Kimbangu, apparait dans les 
travaux sur le kimbanguisme comme un terrain encore en friche. 
Pourtant, les différents voyages pastoraux des Chefs Spirituels2 de 
l’église kimbanguiste et beaucoup de leurs messages aux fidèles 
dévoilent sa géographie sacrée et élucident de nombreuses zones 
d’ombre sur le ministère de Simon Kimbangu.  

Cette réflexion se propose de repérer les étapes à partir 
desquelles Simon Kimbangu envisage la renaissance africaine autour 
de la question centrale : comment, parlant de l’homme noir, 
redevenir un peuple libre, pensant et créateur ? En d’autres termes, 
comment retrouver son propre canal de communication avec la 
source centrale du pouvoir, de la puissance, des données 
scientifiques et technologiques ? Il s’agit, en substance, de repérer les 
ruptures conceptuelles et systémiques qu’il énonce et de montrer les 
étapes et les conditions qui concourent à la réhabilitation de l’homme 
noir. Le kimbanguisme qui fonde sa doctrine et sa théologie sur « la 
question de l’homme noir » travaille à mieux comprendre et dépasser 
les mécanismes du paradigme de la défaite face à l’Occident. Dans 

                                                           
1
 Nous faisons allusion au livre en préparation de Jacob Sabakinu Kivilu, Joseph Zidi, Igor 

Sakala Matondo, Bibliographie sur Simon Kimbangu et le Kimbanguisme, inédit.  
2
 L’actuel Chef Spirituel de l’église kimbanguiste, Son Eminence Simon Kimbangu 

Kiangani avait effectué un voyage pastoral en septembre 2003. 
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cette perspective, penser la renaissance africaine dans l’optique de 
Kimbangu revient à élucider son regard sur le passé africain marqué 
par des événements douloureux : l’esclavage, la traite négrière et la 
colonisation.  

Souvent analysés dans l’historiographie africaine comme 
moments de régression historique et de perte de points de repère, ces 
derniers inondent le magistère et l’hymnologie kimbanguiste, mais 
utilisés comme levain de prise de conscience et de construction du 
nouvel être africain. La dimension pédagogique et didactique à 
laquelle donnent lieu toutes ces mémoires permet de saisir la 
cohérence de la démarche kimbanguiste avec la perspective diopienne 
qui met au centre de la renaissance africaine la notion de créativité 
endogène. Cette convergence qui postule la primauté de la langue 
dans toute activité créatrice se trouve dépassée dans le Testament de 
Mbanza-Nsanda. En effet, en plus de ces deux critères, Simon 
Kimbangu postule un changement de paradigme qui repose sur 
l’acquisition et l’autonomie de trois pouvoirs par l’homme noir : le 
pouvoir spirituel (kinzambi), le pouvoir politique (kimayala) et le 
pouvoir scientifique (kimazayu). Comme anticipation au 
renversement de monde qu’il annonce dans sa célèbre phrase : 
 ndombe sika kala mundele, mundele sika kala ndombe, littéralement : 
l’homme noir deviendra blanc et l’homme blanc deviendra noir, le 
kimbanguisme expérimente la dimension scientifique de Mandombe3, 
l’écriture négro-africaine, notamment le passage de la graphie à l’art 
(kimbangula) comme fondement d’une historicité assumée. 

endre compte de la portée prospective d’un texte aussi profond 
et complexe que le « Testament de Mbanza-Nsanda », saisi à la fois 
dans sa généalogie « historiale » et conceptuelle, nous a conduit à 
organiser notre réflexion autour de trois points : l’aperçu historique 
de la notion de renaissance africaine, l’origine et la structure du 
Testament de Mbanza-Nsanda, les fondements de la renaissance 
africaine dans le kimbanguisme. Notre approche est historique et 
symbolique. 

 
1. De la renaissance africaine 

L’idée de la renaissance africaine n’est pas contemporaine. Elle 
ne date pas que du célèbre article de 1948 de Cheikh Anta Diop 
(1948, p. 97-165), moins encore du discours de Tabou Mbeki (1996). Si 
le premier la saisit à travers les lettres et les arts, la créativité comme 
critère de base, le second le circonscrit dans la sphère historique et 
économique. Ce dernier prend soin d’en définir les composantes : 
valorisation de la culture africaine, référence aux hauts faits de 
civilisation de l’histoire africaine, impérative d’une démocratisation 
des régimes politiques, option pour une économie compétitive, 

                                                           
3
 Le Mandombe est une écriture inspirée par Simon Kimbangu à David Wabeladio Payi, en 

1978. 
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l’histoire africaine, etc (José do-Nacimento, 2008, p. 75). On retrouve 
ces idées chez Blyden, William Du bois et Marcus Garvey aux XIXe et 
XXe siècles déjà. En Afrique centrale, les mouvements religieux tels 
le Tokoïsme, l’église des Noirs, le Kimbanguisme, vont faire de 
l’avènement du nouvel être africain leur cheval de bataille au 
tournant des années 1920. Mais, c’est à Cheikh Anta Diop qu’il faut 
reconnaître la paternité d’avoir pensé la renaissance africaine comme 
approche intellectuelle du changement de regard que l’Africain porte 
sur sa propre histoire, le langage qu’il tient concernant ses propres réalités, 
la vision qu’il a de sa propre destinée et l’état d’esprit qui est le sien quant à 
sa place dans le monde, aujourd’hui et demain (Kä Mana, 2021, p.21). 
Mais, paradigme de renaissance africaine fut vite mis en veilleuse 
par le contexte historique des années 1960, marqué essentiellement 
par les indépendances africaines. Il fut substitué au concept de 
développement. Ainsi, entre 1960 et 1990, l’urgence économique a vu 
la notion de développement prendre le pas sur la renaissance et 
l’indépendance. René Dumond (1962) constate des décennies censées 
redonner l’autonomie de gestion et le bien-être social des Africains 
penchait plutôt vers un échec. Le poids de l’histoire, l’insuffisance 
des infrastructures, l’incohérence des théories économiques, la 
pensée par procuration, le mimétisme tous azimuts ont vite 
transformé ce rêve en un gigantesque amas d’illusions. 
L’indépendance et le développement ont désenchanté les Africains. 
L’afro pessimisme qui en a découlé a poussé à s’interroger sur leur 
sens et emprise réels dans le changement du tissu social et politique 
en Afrique. En vérité, le rêve de la liberté et du bien-être s’est révélé 
fragile et abstrait.  

L’ombre mutante de la présence occidentale a continué à 
planer, à hanter et traumatiser dans toutes les sphères de la vie 
publique, tel un revenant, un zombi. L’indépendance qui devait 
assurer le développement était ainsi logée dans la catégorie de 
l’incapacité, pour les Africains, à penser leur destin en termes de 
modèle et de paradigme.   

Dès lors, il est apparu évident que le vent euphorique de 
« l’indépendance tcha-tcha »4 n’a eu pour mérite que de faire danser 
les Africains, sans vraiment savoir comment traduire cette allégresse 
en réalisations novatrices et en devenir radieux. L’Africain qui se 
pensait désormais agent de son histoire avait trop vite couru devant 
la porte où il était écrit : liberté et développement, pour se rendre 
compte (après tout ce périple des luttes de « libération ») qu’il n’avait 
pas la clé et le code pour l’ouvrir afin de se les réapproprier. Cet 
échec de notre imaginaire, de notre capacité d’anticipation face aux 
défis éventuels, historiques et prospectifs, a remis en scène la 
renaissance africaine, au début des années 1990. 

                                                           
4
  C’est le titre de la chanson du musicien congolais Kabasele qui célèbre l’indépendance du 

Congo belge, devenu un classique sur les indépendances africaines. 
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Pour de nombreux Africains, la renaissance africaine désigne 
un retour systématique aux solutions du passé (l’Égypte antique 
principalement). Elle désigne aussi le projet de développement conçu 
et réalisé par les Africains eux-mêmes. Mais surtout, la notion de 
renaissance africaine est apparue comme une force de mobilisation 
des masses, un nouveau mythe en construction. Son succès éphémère 
a révélé son incohérence épistémologique. Il faut trouver dans le flou 
qui a entouré sa définition, les raisons de son inefficacité sur le 
terrain des solutions aux problèmes contemporains de l’Afrique. Le 
constat est que ces postures idéologiques n’ont pas réellement pris en 
compte les intuitions de départ de celui qui les a thématisées. Le 
fossé est, en effet, grand entre le projet de Cheikh Anta Diop et l’idée 
globale qu’on en a donnée par la suite. La lecture attentive du texte 
fondateur : Quand pourrait-on parler de la renaissance africaine ? paru en 
1948, montre que l’auteur cible deux domaines primordiaux : l’art et 
les lettres, pour s’interroger et mettre en avant la notion de créativité. 
La vision diopienne de la renaissance intégrait, de ce point de vue, le 
courant de la renaissance historique par lequel d’autres civilisations 
des continents en général, l’Europe en particulier, sont passés. Il est 
important de rappeler que la renaissance en Occident s’était d’abord 
appesantie sur les arts et les lettres, à partir du XVe siècle. Selon 
Pathé Diagne, cité par José Do-Nascimento (2008), l’Europe qui renait 
au XVe siècle entame un aggiornamento au cours duquel elle « réadapte des 
langues et un savoir. Elle remet à jour des cultures nationales par référence 
à une expérience ou un savoir neuf ». C’est donc dans les domaines des 
lettres et des arts d’abord, de la politique et de la philosophie ensuite, 
de la science et de la technique enfin, que s’était structurée la 
maturation de ce long et complexe processus qui se révéla par la 
suite être la matrice à partir de laquelle l’Europe s’était insérée dans 
la dynamique de modernité (José Do-Nascimento, 2008, ibid ). L’art et 
la culture ont ainsi servi de mode d’expression, le socle de la 
créativité et de l’invention du génie occidental. 

Par renaissance historique, il faut entendre, le processus par 
lequel une société se réapproprie une qualité (historicité) qu’elle a 
perdue au cours de son histoire. L’historicité se donne ainsi à 
comprendre comme la capacité (de créer, de concevoir, d’anticiper, 
etc.) de produire les conditions matérielles et immatérielles de sa 
propre existence, c’est-à-dire l’ensemble des initiatives par lesquelles 
une société se reconstruit comme agent historique (José Do-
Nascimento, 2008, ibid). 

Le texte de Cheikh Anta Diop est donc fondateur d’une logique 
observée dans nombre de processus de renaissance. On peut dès lors 
comprendre le mythe qu’auront constitué, pour les politiques 
africaines, les idéologies de la négritude, du panafricanisme et de 
l’afrocentrisme. Kä Mana a d’ailleurs posé un regard glaçant sur ce 
qu’il appelle les mythes enchanteurs de l’Afrique contemporaine : 
l’Occident comme dynamique de notre vie intérieure, l’identité 
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culturelle, le mythe de l’indépendance, le mythe du développement, 
le mythe de la libération et le mythe, de plus en plus exubérant, de la 
démocratie et du pluralisme politique (Kä Mana, 1991, p. 11). Sa 
lecture de la crise africaine fait le constat d’une : 

Crise de la possibilité même de penser, dans le cas où on s’obstinerait 
à lier cette possibilité au passé et aux traditions de l’Afrique tels qu’ils 
se donnent à notre intériorité désintégrée. C’est le pouvoir même de 
penser le passé et de lui donner sens et signification à partir de notre 

aujourd’hui qui nous semble impossible à déployer (Kä Mana, 1991, 
p. 11). 

  
Dans ce contexte, s’interroge-t-il, comment sortir de ces crises 

abyssales ? Où se situe le lieu de recommencement, le vrai lieu de 
novation de nous-mêmes (…) quand le présent se désintègre, quand 
le passé n’a pas d’autre signification en nous que de nous dire notre 
propre crise, quand l’avenir même semble un mirage ? 

Pour répondre à Quand pourra-t-on Cheikh Anta Diop, de 
nombreux chercheurs ont réagi en se posant celle du comment et avec 
quel paradigme ? La reprise intellectuelle de tout ce questionnement 
est incarnée aujourd’hui par l’Afrocentricité, initié par Molefi Kete 
Asante et Ama Mazama. Il se comprend comme le paradigme de 
connaissances endogènes qui envisage le monde du point de vue de 
la culture et des valeurs africaines rénovées. L’Afrocentricité est, 
selon Molefi Kete Asante : 

la croyance en la position centrale des Africains dans l’histoire post-
moderne. C’est notre histoire, notre mythologie, notre motif créatif et 
notre éthos, le relief de notre volonté collective . Nous nous appuyons 
sur notre histoire pour développer l’œuvre de nos ancêtres, ces 

derniers avaient déjà indiqué notre fonction humanisante. (2003, p. 
18), 

 
Molefi Kete Asante assigne à l’Afrocentricité quatre bases 

conceptuelles pour transformer l’Afrique comme ultime point de 
référence en principe scientifique (Ama Mazama, 2003, p. 224) : le 
Garveyisme, la Négritude, la Kawaida et l’historiographie diopienne. 
Récusant l’afrocentrisme et le panafricanisme, ce courant fustige 
l’extériorité que représentent les religions importées, la principale 
source de l’« impureté culturelle » en Afrique. Pourtant les travaux 
de plus en plus nombreux et pertinents sur les origines du 
christianisme et de l’Islam  montrent que ceux-ci ne seraient que des 
copies tronquées du culte égyptien dans ses différents aspects. Ce 
que cette critique des religions importées n’élucide pas, c’est le fait 
que ces religions furent aussi des religions importées pour l’occident.  

Les Romains avaient leurs propres dieux. C’est pour cette 
raison que le christianisme fut considéré comme une secte, un culte 
pervers. Le génie de l’Occident face au Christianisme, c’est d’avoir 
réinterprété et inculturé avec succès cette tradition religieuse venue 
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de l’Orient. Il faut affirmer, à ce sujet, que l’Occident a réussi, avec la 
Patristique, là où les Africains ont échoué à inculturer l’évangile, 
version romaine, pour retrouver le sens premier ou redonner les 
fondements africains, égyptiens, à cette religion. Cet échec passe 
souvent sous silence. De même, les courants de retour aux sources 
n’ont pas convaincu sur la cohérence et la pertinence des solutions de 
l’Afrique ancienne aux complexes nouvelles problématiques de 
l’Afrique contemporaine dans le contexte de la mondialisation et de 
la globalisation. L’Occident et même l’Asie n’ont jamais reproduit les 
civilisations anciennes, ils s’y sont appuyés pour penser l’avenir. Or, 
le retour systématique, parfois aveugle aux sources, donne souvent 
l’impression d’un enfermement idéologique. Jean M’Pele constate, en 
effet,  que : 

cette obsession de retour des Africains, Afro-Américains, Afro-
descendants, à leur essence, comme solution au drame de l’Afrique 
subsaharienne, cette quête d’une pureté négro-africaine 
fantasmatique qui prétend fonder une universalité nègre 
paradisiaque, n’est possible que par aveuglement devant l’histoire 
réelle. Celle des intérêts divergents, contradictoires, voire conflictuels, 
entre Africains, dans leurs sociétés où la solidarité n’a plus de réalité 
qu’idéologique ou instrumentalisées de façon cynique et meurtrière 
par des élites. Celle de l’ancrage des Afro-Américains dans leurs 
sociétés respectives, qu’illustre assez bien le silence presque total des 
chantres de l’afrocentricité sur la question de l’alternative 

économique. (2006, p. 68) 
 

De ce point de vue, la renaissance africaine ne saurait être une 
simple reproduction des figures du passé. Il s’agit de s’appuyer sur 
le passé comme ressort de créativité. Car, reproduire, ce n’est pas 
faire preuve de créativité ou d’invention. À ce propos, Cheikh Anta 
Diop, précise dans une conférence citée par José Do-Nasciemento 
(2008, ibid) :  

Toutes nos études du passé constituent seulement un ressourcement 
de l’esprit et de l’âme africains pour l’aider à retrouver sa créativité 
afin de mieux faire face aux problèmes du présent et de mieux 
organiser l’avenir. Voilà le message que véhiculent mon 

enseignement et mes travaux. 
 
Bien avant le brouillement actuel, le kimbanguisme avait 

proposé sa version de la renaissance. Mais avant d’aborder les 
contours saillants de ce projet, il importe de rappeler ce que sont le 
kimbanguisme et le Testament de Mbanza-Nsanda. 

 
2. Présentation du kimbanguisme 

Le kimbanguisme est un mouvement religieux d’obédience 
chrétienne fondée par Simon Kimbangu (1887-1951), le 6 avril 1921 à 
Nkamba au sud-ouest du Bas-Congo belge (aujourd’hui République 
démocratique du Congo). Il se définit comme le christianisme 
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africain né des enseignements de Simon Kimbangu. Né pendant la 
période coloniale, ce mouvement de libération de l’homme noir 
s’étend rapidement en Afrique centrale : le Congo belge, le Moyen-
Congo et l’Angola, principalement. Il est aujourd’hui présent au 
Gabon, au Kenya, en Afrique du Sud, en Zambie, au Burundi, au 
Nigéria, en République centrafricaine, en France, en Belgique, au 
Portugal, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Espagne, au Canada, aux 
États-Unis d’Amérique, au Brésil, etc. Dans son évolution historique, 
le kimbanguisme a connu trois périodes : la clandestinité (1921-1957), 
la tolérance (1957-1959), la reconnaissance officielle (de 1959 à nos 
jours). Avant cette période de liberté de culte, le mouvement fut 
successivement dirigé par Simon Kimbangu (du 6 avril au 12 
septembre 1921), son épouse Marie Mwilu Kiwanga Nzitani (12 
septembre 1921 au 27 avril 1959) et Joseph Diangienda Kuntima (27 
avril 1959 au 8 juillet 1992). Pendant trente-huit ans, ce mouvement 
travailla pour la dignité de l’homme noir. La confrontation avec 
l’administration coloniale belge soutenue par les missionnaires 
catholiques, baptistes et les commerçants occidentaux donna lieu à 
des vagues de déportation massive. On dénombre 37.000 familles 
déportées (Muntu Monji Munyani, 1977, p. 553-557) et 150.000 
martyrs, victimes de diverses lois d’exception, comme le code de 
l’indigénat au Congo français.  

L’église de Jésus-Christ sur la Terre par Simon Kimbangu 
E.J.C.S.K), reconnue le 24 décembre 1959, proclamera l’autonomie de 
gestion. Dès les premières années de liberté de culte, le nsinsani 
(Benoît Musasa Kabolo, 2014, p. 71-80), une compétition fraternelle, 
est institué comme mode de financement des activités. À ce jour, le 
kimbanguisme compte des écoles, des universités, des centres 
médicaux et agricoles, une station de radio et de télévision. Le 
nsinsani a aussi permis la construction des infrastructures : centre 
d’accueil, temples, cases de passage, une cité réservée aux 
afrodescendants appelée Nkendolo (à Nkamba) et d’autres édifices. 

La pensée kimbanguiste telle que la décline Simon Kimbangu 
dans ses prédications et ses harangues tourne autour de la question 
de l’homme noir. Elle se structure en trois questions fondamentales : 
d’où vient l’homme noir, c’est-à-dire, quel est son passé historique ? 
Pourquoi cette constante régression dans le temps et dans l’espace ? 
Comment, s’interroge Joseph Diangienda Kuntima (1991) re-devenir 
un peuple créateur ? Thématisée et vulgarisée par Joseph Diangienda 
Kuntima, la question de l’homme noir pose le problème de la 
réouverture du canal de communication spirituelle propre au peuple 
noir. D’où l’intérêt majeur que prennent les concepts d’indépendance 
spirituelle et créativité. Tout ce questionnement se récapitule dans le 
Testament de Mbanza-Nsanda en trois grands moments : la 
libération, le renversement de monde et la réhabilitation de l’homme 
noir.                     
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2.1. Origine et identification du « Testament de Mbanza-
Nsanda » 

Le Testament de Mbanza-Nsanda est une exhortation de Simon 
Kimbangu aux fidèles au cours du culte matinal du 10 septembre 
1921. En effet, trois mois après s’être échappé à sa première tentative 
d’arrestation, il sent sa mission publique touchée à sa fin, comme en 
témoigne ce discours d’au revoir à ses contemporains: « Ce matin-là, 
il se prépare à regagner Nkamba se faire arrêter par l’administration 
coloniale. Il s’agit ici d’un message adressé à la postérité. Kimbangu 
y fixe les échéances sous forme de calendrier spirituel qui consacre, à 
terme, la fin de « l’actuel système des choses ». Le texte qui circule 
d’abord en langue kongo a été transcrit, selon toute vraisemblance, 
par ses deux secrétaires : Mfinangani et Nzungu (Paul Raymaekers, 
1971, p. 15-42). En pleine période de clandestinité, ce message était 
resté secret. Il va être vulgarisé lors du procès du prophète de 
Nkamba qui s’est tenu du 18 septembre au 3 octobre 1921, à 
Thysville, actuel Mbanza-Ngungu, dans le Bas-Congo belge. Il fut 
commenté et expliqué dans les cercles kimbanguistes pour réaffirmer 
la mission du ntumwa (envoyé) et rassurer les fidèles déboussolés par 
la condamnation à mort, puis en prison à vie, de leur ngunza 
(prophète) et mvuluzi (sauveur). 

Mbanza-Nsanda est un village situé à quelques kilomètres de 
Nkamba. Pendant sa clandestinité, Simon Kimbangu y a été accueilli 
et protégé par les habitants acquis à sa cause. Avec le concours des 
fidèles, il y tenait régulièrement des cultes et des séances de 
guérison. Lors de la visite pastorale de l’actuel Chef Spirituel de 
l’église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani5, les responsables 
locaux de l’église kimbanguiste ont décrit son quotidien, ses 
différents lieux de cache. Ils ont aussi situé les différents lieux sacrés 
qu’il a recréés : l’étang sacré, les lieux de Beko (une forme de prière 
de combat spirituelle).  

 
2.2. Analyse du Testament de Mbanza-Nsanda 

De façon chronologique, au-delà des problèmes de traduction et 
de sa mise en forme qui ont, sans doute, évolué dans le temps, le 
texte de Mbanza-Nsanda comporte, pour l’essentiel, les idées 
majeures suivantes : 

1) L’annonce de son arrestation et de sa passion ; 
2) La libération du Kongo6 et de l’Afrique noire ; 
3) L’écroulement des fondements moraux et spirituels des 

Africains, suivis de guerres dans le monde ; 

                                                           
5
 L’actuel Chef Spirituel de l’église kimbanguiste, Son Éminence Simon Kimbangu 

Kiangani, visita ce village en septembre 2002. 
6
 Il s’agit ici du royaume de Kongo dia Ntotila dans ses limites d’avant la conférence de 

Berlin (1885). Ce royaume couvrait une bonne partie de l’Afrique centrale, c’est-à-dire : le 

sud du Congo démocratique, le sud de la République du Congo, le sud du Gabon et le nord 

de l’Angola. 
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4) L’annonce d’une période très difficile pour l’Afrique après les 
indépendances, ponctuées par la fuite des jeunes africains en 
Occident à cause de la mauvaise gouvernance et de 
l’avilissement des dirigeants africains au service de 
l’Occident ; 

5) Une longue période de désarroi avant la prise de conscience 
des Africains ; 

6) La venue d’un Grand Roi dont Simon Kimbangu sera le 
Représentant avec ses trois pouvoirs : le pouvoir spirituel 
(kinzambi), le pouvoir scientifique (kimazayu) et le pouvoir 
politique (kimayalu) ; 

7) La fin de l’humiliation de l’homme noir ; 
8) La rédaction d’un Livre sacré propre à l’homme noir qui 

redéfinira son identité ; 
9) L’annonce du déclin de l’Occident (déclenchement d’une 

guerre).  
 

Au-delà de la diversité des sujets abordés, le Testament de 
Mbanza-Nsanda est d’abord une vision prospective. On peut ainsi 
lire : … j’ai été envoyé pour libérer les peuples Kongo (Kula mikangu mia 
Kongo) et la race noire du monde (Zindombe zazo). […] Les guerres 
persisteront à travers le monde. Le Kongo sera libre et l’Afrique aussi.  

Simon Kimbangu réitéra, à la stupéfaction générale, que quoi 
que l’on fît de lui, une vérité restera immuable : ndombe sika kala 
mundele, mundele sika kala ndombe, c’est-à-dire, l’homme noir 
deviendra blanc et l’homme blanc deviendra noir. Cette métaphore 
fut d’abord comprise au premier degré. Elle suscita et justifia la 
colère des coloniaux. Pour l’administration coloniale, Kimbangu 
venait de confirmer le caractère raciste de son message. Au fond, en 
pleine colonisation belge, Kimbangu avait annoncé les changements 
à venir, non pas sur le plan chromatique (couleur de la peau), mais 
sur la gouvernance et le développement des pays africains. Il jeta, de 
la sorte, les bases d’une rupture, d’un renversement systémique 
comme amorce d’une révolution politique et mentale inéluctable. En 
une phrase, Kimbangu venait de fixer les contours de sa mission : 
libérer et réhabiliter l’homme noir. 
 
3. La renaissance africaine comme processus 

3.1. La libération de l’homme noir 
Entre 1921 et 1959, la lutte des kimbanguistes visait la libération 

de l’homme noir. C’est une première étape qui renvoie à la liberté 
matérielle. Car, la crise de l’homme noir, au plan matériel, est une 
crise d’organisation politique (gouvernance), une crise de gestion de 
l’espace et du temps qui se traduit par la résignation, l’inadéquation 
face à la turbulence de son être social. Tout le problème de l’homme 
noir en situation de dominé était donc de trouver un point d’appui 
capable de changer l’imaginaire politique, comme instance de 
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pouvoir et force d’impulsion du changement en une raison de vivre 
et de croire en la possibilité d’un monde nouveau. Si Simon 
Kimbangu opte pour une démarche sociopolitique, c’est dans le but 
de construire un projet historique fondé sur la liberté et le bien-être. 
Les indépendances politiques, conséquence de son action, confirment 
la pertinence et la justesse de sa vision. Damasco Feci, cité par Joseph 
Diangienda Kuntima écrit à ce sujet :  

D’une façon plus passionnante sans doute et plus inspirée, mais avec 
les mêmes objectifs d’indépendance et d’autonomie, le Kimbanguisme 
réclamera pour les colonisés la libération de la domination étrangère 

et le droit d’être maître sur la terre de leurs ancêtres. (1984, p. 127) 
 
Avec les indépendances africaines, en 1960, la liberté du corps 

et le droit pour les Africains de gouverner leur pays deviennent une 
évidence. Seulement, le mental reste dépendant. Voilà pourquoi il 
faut envisager son autonomie. C’est ce qu’affirme l’hymnologie 
kimbanguiste à travers ce chant : 

 
Ce deuxième chant aborde dans le même sens : 

 

 Bayindo tosepela, pe tosepela (:) 
 Na etumba to bundi  
 To sili kolonga yango 
 Tosili kolonga 
 Tosili kolonga etumba ya  
bonzoto          
 Etikali kaka  
 Etikali kaka etumba ya molimo8 

    Hommes noirs réjouissons-nous (:)   
    Pour avoir livré un combat 
    Et pour l’avoir gagné 
    Nous avons gagné 
    Nous avons gagné le combat 

matériel 
    Il ne nous reste que 
    Il ne nous reste que le combat 

spirituel 
 

                                                           
7
 Chant Kimbanguiste. Répertoire Orchestre Symphonique Kimbanguiste,  Album 

« Kimbanguisme », 2000,  
8
 Chant Kimbanguiste. Répertoire du Groupe Théâtral Kimbanguiste (GTKI) de 

Brazzaville, 1982-1983. 

Ba tukudidi (:) 
Beto ba ndombe 
Beto ba ndombe 
Ntama tua tuka 
Ba tukudidi  
Mu kinanga tua kelenge 
Wau nki tuna vingile (:) 
Kimpwanza kia beto  
Kiau tuna vingilé 
Kimpwanza kia mpeve (:) 
Masivi me na moneka7. 

Nous sommes libérés 
Nous peuple noir 
Nous peuple noir 
Nous avons mis longtemps 
Nous sommes libérés 
Nous étions en prison 
Qu’attendons-nous maintenant (:) 
Notre indépendance  
Nous attendons  
L’indépendance spirituelle (:)  
Des prodiges se manifestent déjà 
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Dans leur contexte d’acquisition, même controversé, les 
indépendances africaines avaient pour but de regarder et de mieux 
comprendre la crise du muntu (Fabien Eboussi Boulaga, 1977) qui 
fonde le paradigme de la défaite afin de mieux l’analyser et le 
dépasser. Ce paradigme avec pour lames de fond : la néantisation, 
l’imbécilisation, la démoralisation profonde, la zombification, 
l’impuissancialisation radicale, l’inhumanisation, la déchéance 
culturelle et l’appauvrissement anthropologique, l’aliénation 
culturelle et le mimétisme béat (Kä Mana, 2021, ibid, p. 19), a servi de 
prisme à travers lequel l’Occident dominateur à catégoriser et juger 
l’homme noir. Il convient, non pas de se plaindre de sa fréquence 
récurrente dans la littérature générale de l’Afrique, mais de prendre 
réellement conscience de ses effets psychologiques et ses 
répercussions profondes dans l’imaginaire des Africains. On ne peut 
se passer de cette dimension pédagogique et didactique. Car, on n’est 
pas insulté dans les rues de Paris ou de New York parce qu’on est 
docteur en économie ou en philosophie, on l’est parce qu’on est noir, 
et cette couleur renvoie pathologiquement à ces substrats négatifs du 
passé ; on est injurié parce qu’on est originaire ou descendant de 
l’Afrique, et l’Afrique est décrite comme le continent des crises et de 
l’inaction. Ces stéréotypes ne sont pas de simples figures de style ou 
des éléments de langage, mais des référents intellectuels et 
idéologiques qui définissent la manière dont est pensé l’Africain. 
Dans ce contexte de réinvention de soi et de clarification des rapports 
avec l’altérité, 

La rupture qu’exige le paradigme de la défaite, cette connaissance 
dynamique de notre passé, la naissance du nouvel être qu’il postule 
permet, in fine, de déterminer la manière dont nous devons penser la 
pratique et la gouvernance africaines, non pas selon les structures de 
la crise de la défaite, mais selon l’ordre de ce que Valentin Yves 
Mudimbe appelle la réinvention de l’Afrique, une exigence dont la 

renaissance africaine est à la fois l’idée régulatrice et l’utopie (Kä 
Mana, 2021, ibid, p. 27). 

 
Dans l’optique kimbanguiste, la libération matérielle n’est donc 

que la face visible de l’iceberg, une première étape. De fait, le 
dépassement du paradigme de la défaite suppose ne plus faire le 
procès de la régression historique, mais prendre conscience de son 
historicité comme synthèse de ce que l’Afrique a été et les défis du 
monde actuel. Cela suppose changer de monde, changer de 
paradigme. 

 
3.2. Le renversement de monde chez Simon Kimbangu 

Simon Kimbangu a usé, à maintes reprises, de la figure de 
renversement de monde. On trouve très peu de références au passé. 
Lorsque celui-ci est évoqué, c’est pour vite le dépasser. Ses parents 
ont connu les dernières heures de l’esclavage et la traite négrière 
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(Joseph Zidi, 2018, p. 163-194). Lui-même s’est confronté au système 
colonial. Au-delà de leur violence et de leur projet de jeter l’homme 
noir dans la zone de l’infrahumain, il voit le monde comme une roue 
qui tourne inéluctablement. La figure du renversement de monde 
apparait dans la scène que raconte (Archives africaines – portefeuille 
AIMO 1630, Liasse II – q-3a.2.) Léon Morel, l’administrateur du 
territoire de Thysville (Mbanza-Ngungu), en visite à Nkamba : 
Kimbangu se tenait près de moi lisant les textes bibliques, entre autres, le 
récit de David terrassant Goliath - pendant ce temps une des prophétesses 
me mettait sous les yeux une des images de la Bible représentant le géant 
mis à mort par David. Mais, la figure la mieux connue est celle énoncée 
à Mbanza-Nsanda, celle qui est devenue la matrice idéologique de 
son procès en condamnation. Simon Kimbangu annonce le 
changement de pôle de pouvoir en ces termes : l’homme noir deviendra 
blanc, l’homme blanc deviendra noir. Car, les fondements spirituels et 
moraux, tels que nous les connaissons aujourd’hui, seront profondément 
ébranlés.  

En son temps, comme aujourd’hui encore, la mise en orbite de cette 
vision de l’avenir en terme paradigmal a donné lieu a beaucoup 
d’interprétations. Au-delà de celle occidentale qui la coince dans un carcan 
racial, au-delà de celle qui l’installe dans la prise en charge de la 
gouvernance des États africains par les Noirs, au-delà des interprétations 
littérales et culturalistes, il parait évident que la primauté de l’homme noir 
dans les temps à venir soit affirmée. Mais, ce que l’on soupçonne moins, 
c’est sa dimension spirituelle, eschatologique, perçue par Cheikh Anta 
Diop (2017, p. 43) (qui a évoqué la dialectique du maître et de l’esclave), 
Valentin Yves Mudimbe (1982) (qui a parlé de la dialectique du père et du 
fils) et de Amadou Hampaté Bâ (1994) (qui a scruté le complexe de « oui, 
mon commandant »). En tout cas, notent Sarro Ramon et Mélice Anne 
(2014, p.20), dans le cas de Simon Kimbangu, une révolution s’ébauchant dans 
une inversion symbolique, en transformant les idées et les comportements des gens 
à l’égard du monde, a préfiguré des changements politiques très considérables. 
Pour que ces renversements aient lieu, il faudra, affirme le Testament de 
Mbanza-Nsanda, une longue période pour que l’homme noir acquière sa maturité 
spirituelle. Simon Kimbangu précise :  

Les décennies qui suivront la libération de l’Afrique seront 
terribles et atroces. Tous les premiers gouvernants de l’Afrique 
travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et 
matériel s’installera. Les gouvernants (minyadi) de l’Afrique 
entraineront, sur les conseils des Blancs, leurs populations respectives 
dans des guerres meurtrières et s’entretueront. La misère s’installera. 
Beaucoup de jeunes quitteront l’Afrique dans l’espoir d’aller chercher 
le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues 
des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle 

des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs (Nkut’a 
mindele). Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et 
beaucoup ne reverront plus leurs parents. 
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Cette crise de confiance suivie d’une prise de conscience lui 
permettra d’acquérir son indépendance matérielle. Alors s’accomplira la 
troisième étape : la réhabilitation de l’homme noir ou l’indépendance 
spirituelle. 

 
3.3. La réhabilitation de l’homme noir 

Dans la chronologie de Kimbangu, l’indépendance spirituelle 
est la troisième étape après la libération et la prise de conscience. On 
le comprend, la réhabilitation de l’homme noir est un processus 
ontologique. Elle vise à redimensionner l’homme noir, c’est-à-dire, à 
canaliser son pouvoir d’action. Réhabiliter l’homme noir, c’est lui 
permettre de re-conquérir son droit à la dignité intégrale ; lui créer 
les conditions nécessaires, matérielles et spirituelles, pour maîtriser 
et faire asseoir son développement (Joseph Zidi, 2019, p. 100). Sous 
cette optique, l’interrogation sur la crise du muntu se thématise 
autrement. Elle se formule en une analyse pertinente qui clarifie la 
dérive du sens par la perte des points de repère.  

En substance, il ne s’agit plus de vaincre l’Occident, mais de 
déclarer la victoire sur soi-même, de s’harmoniser avec la nature et 
l’Incréé. Car, si l’occident est rentré chez nous et en nous, c’est 
qu’entre autres, nous n’étions plus suffisamment préparés à penser 
l’autre comme obstacle et défi. C’est aussi parce que l’homme noir a 
perdu son propre canal de communication avec la source des 
données morales et scientifiques. La brutale irruption de l’occident 
dans notre imaginaire a marqué une véritable limite à toute la société 
africaine comme mode de pensée, de représentation, d’invention, de 
sécurité et de projection dans le temps : le surgissement de 
l’improbable au sommet de la quiétude. Dans le sauve-qui-peut qui a 
suivi la Conférence de Berlin (1885) et les Indépendances africaines 
(1960), chacun a pris sa direction sans point de repère ni de 
rencontre. Chacun s’est agrippé à ce qu’il a pensé être une zone de 
sécurité : système éducatif, modèle de développement, coopération 
internationale, voie spirituelle. Une vie de mimétisme et de 
procuration.  

Bref, la mission de Simon Kimbangu, telle que définie à 
Mbanza-Nsanda, est donc de réveiller l’homme noir de son complexe 
racial d’infériorité, de l’amener à comprendre ses origines et les 
causes profondes de ses malheurs, les voies et moyens pour sortir 
concrètement de sa triste condition de dominé, d’assujetti et de 
damné de la terre. La démarche de Kimbangu est donc claire : l’éveil 
de l’esprit par la liberté du corps (Joseph Zidi, p. 46). Le sujet négro-
africain tel que construit par Simon Kimbangu est dans son action et 
sa finalité : liberté et création. Simon Kimbangu travaille donc à 
restaurer l’antériorité de l’homme noir en tant que sujet pensant et 
créateur. Ainsi, toute la prospective de Mbanza-Nsanda dévoile et 
solutionne trois dimensions de la négation historico-cognitive de 
l’homme noir : 
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- la négation de l’être historial négro-africain ; 
- la fixation de l’homme noir dans la sphère de l’infra humain et 

son exclusion du champ de l’universel ;  
- la négation de la tradition et de la filiation à son propre canal 

de communication   spirituelle. 
La réhabilitation de l’homme noir passe, dans le Testament de 

Mbanza-Nsanda, par l’acquisition des trois pouvoirs. Le texte dit : 
Dans celle-ci naîtra un Grand Roi Divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs : 
Pouvoir spirituel (Kinzambi), Pouvoir scientifique (Kimazayu) et Pouvoir 
politique (Kimayala). Je serai moi-même le Représentant de ce roi.  

On l’aura compris, Simon Kimbangu ne vise pas uniquement 
que le développement économique comme le concept le laisse 
souvent entendre. Le développement est ici intégral. En annonçant la 
gestion autonome des trois pouvoirs9, Simon Kimbangu fonde le 
développement sur un socle moral, spirituel et scientifique. Ce cadre 
est régi par le Livre sacré propre à l’homme noir : nous aurons notre 
propre livre sacré, dans lequel seront codifiées des choses cachées pour la 
race noire et les peuples du Kongo.  Les archétypes occidentaux de 
conceptualisation et de représentation du monde n’auront plus la 
légitimité dominatrice actuelle. Leur moyen de transmission et 
d’influence en premier. Au sujet de la langue, par exemple, le 
Testament de Mbanza-Nsanda affirme :  

Alors, je vous exhorte de ne pas négliger ni mépriser vos LANGUES 
MATERNELLES. Il faut les enseigner à vos enfants et petits-enfants. 
Car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu 
a donné à chaque groupe humain (nkangu wa bantu) une langue qui 

sert comme alliance de communication10 (ndinga a mbila). 
 

En somme, dès le 10 septembre 1921, Kimbangu annonça la 
crise des modèles de développement tels qu’ils se déploient 
aujourd’hui. Il montre que tout développement repose sur une 
dimension spirituelle qui génère le pouvoir et la puissance de 
création. De ce point de vue, la renaissance africaine a besoin d’une 
mystique (Gabriel Tchonang, 2013, p. 251-284). Comme anticipation 
de nouveaux rapports entre la spiritualité et la science chez l’homme 
noir, Simon Kimbangu a inspiré, en 1978, une écriture : le Mandombe 
avec un versant artistique, le kimbangula, comme fondements de la 
créativité. 

                                                           
9
 Ce temps est souvent rendu, dans le kimbanguisme, par une expression : le temps de trois-

quarts (3/4) ou la période de la plénitude nègre. 
10

 Ce thème occupe une place importante dans le Magistère kimbanguiste. Joseph 

Diangienda Kuntima y a puisé les raisons du manque de création, d’innovations 

conséquentes, de portée mondiale chez l’homme noir. Le principal frein est cette rupture de 

communication spirituelle entre l’homme noir et la source centrale des données 

scientifiques et technologiques. Dans le kimbanguisme, le kikongo a été institué comme 

langue communication avec Dieu, celle de l’administration dans l’avenir et celle de la 

recherche scientifique. Il est d’ailleurs conseillé de dire sa prière dans sa langue maternelle 

ou langue africaine. 
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4. Les fondements de la renaissance africaine dans le 
kimbanguisme 

Durant son ministère, de 1959 à 1992, Joseph Diangienda 
Kuntima (Chef spirituel de l’église kimbanguiste) s’est longtemps 
interrogé sur la situation de l’homme noir dans le monde. Il faisait 
souvent remarquer qu’au-delà des connaissances les plus complexes 
accumulées par les intellectuels et chercheurs noirs, il leur manquait 
un chaînon qui les empêchaient de franchir le cap de la création ou 
de l’invention. Le chaînon manquant, c’est le canal de 
communication propre à l’homme noir. C’est le combat du 
kimbanguisme, rappelait-il. Se donner les moyens de créer et non de 
reproduire les conditions matérielles et immatérielles de sa propre 
survie suppose la possession de schèmes de pensée et d’exploration 
de l’univers. D’où la nécessité de se donner des moyens endogènes 
de lecture des principes de l’univers, de reproduction des réalités 
métaphysiques et de création. La découverte de l’écriture 
Mandombe11 par Wabeladio Payi12, en 1978, est l’une des réponses 
parmi tant d’autres.  

En effet, en observant le mur en briques cuites de sa chambre, 
« l’inventeur » de l’écriture négro-africaine découvrit que celui-ci 
était composé de deux éléments (signes) qui ont la forme de 5 et de 2. 
Ce constat fut le point de départ de sa découverte. Les recherches 
postérieures ont fini par le convaincre que ces deux signes 
constituaient les principes de la construction et de la création.  

 

 
 

Ces signes sont désignés par pakundungu et pelekete. Dans la 
tradition kongo, pakundungu est le nom des onomatopées qui donne 
le son rauque du tam-tam. En musique moderne, c’est le son de 
grosse caisse ou la grosse caisse elle-même. Pelekete, donne le son 
aigu. C’est le son de la caisse claire ou la caisse claire elle-même. 
David Wabeladio Payi puise l’essentiel du vocabulaire du 
Mandombe dans la langue kongo. David Wabeladio Payi (2011, p. 8-
11). Voici quelques-uns : mvuala, sigini, mpamba, nkenge, nlandu, 
lukombo, nsukula, katumua, yikamu, piluka, mpimpita, butila, kiqimba, 
mazita, nkoma nkoma, vita, kimpa, kimpa vita, mabika, konde, kimene, 

                                                           
11

 Mandombe est un terme kongo qui signifie pour le noir, ce qui est propre à l’homme noir. 
12

 David Wabeladio payi est de nationalité congolaise (RDC). Il est né le 15 janvier 1957. 

Mécanicien de formation, il est fasciné par les recherches scientifiques. À 21 ans, il 

découvre une nouvelle écriture qu’il appelle Mandombe. Ses nombreuses prestations dans 

les milieux scientifiques l’ont valu le titre de docteur Honoris Causa de l’université de 

Kinshasa. 
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kibaba, bisninsu, mazindinga, ntentia, bidiengila, kinzunu, 
kiasikila,kiakubuka, nsakuamesa, etc. ce vocabulaire dévoile un pan 
important de la culture kongo. Les mots comme nkenge, Nkandu, 
Nsona, Konzo donnés aux Mvuala za mpimpita (les mvuala complexes) 
désignent les quatre jours de la semaine kongo (François Bontinck, 
1970, p. 100), les quatre jours de marché, les quatre écoles 
initiatiques, les quatre écoles de guérisons (Kimpianga Mahaniah, 
1982). Ils correspondent dans la tradition kongo aux quatre moments 
du soleil (Robert Farris Thompson, 1985). Un autre élément de la 
culture kongo utilisé dans l’écriture négro-africaine, c’est la notion de 
rotation ou de cercle. Baumann et Westermann (1965, p.119) 
soulignent à ce propos que les villages kongo dessinaient un cercle. 
Bien avant lui, Batsikama ba Mampuya ma Ndwala avait montré que 
la constitution du royaume de Kongo dia Ntotila était conçue sous la 
forme d’un cercle. Signalons enfin l'existence du O initial devant les 
mots comme Owantu, Ontima, Onkanda, Omuvampu (1965, ibid). Le 
cercle est le symbole de la cohésion, de l’unité (2022, p. 81-85) et de la 
protection. Dans l’art thérapeutique kongo, le kinganga, les prêtres 
(nganga) utilisent la figure du cercle pour les mêmes raisons : 
protéger, être au centre du monde et attirer l’énergie positive de 
l’univers, dont la patrie et l’homme représentent le microcosme. 
Robert Farris Thompson note qu’   

il y a quelque chose, au milieu de ce cercle d’hommes noirs, quelque 
chose qu’eux seuls voient, sentent et comprennent… La voix de la 
nature natale, un drapeau déployé en syllabes harmoniques. Il y a là 
quelque chose, au milieu du cercle dansant les hommes noirs, et c’est 

la patrie. (1985, p. 105)  
 
 Dans ce nouveau schème de pensée négro-africaine (le 

Mandombe), la combinaison de ces deux signes       a donné 
naissance à cette écriture. Dans le processus de construction des 
idées et des figures géométriques, artistiques, l’écriture Mandombe 
s’appuient sur un premier élément complémentaire : le yikamu (ajout, 
élément postiche). C’est l’élément qui permet la rotation dans les 
différents degrés. 
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     Premier temps 

position stable 
à 0° 
 
 
Deuxième temps 
mouvement circulaire  
de l’élément postiche à 45° 
 
 

  

Position 

Nsona 
Position 

Nkengue 

Position 

Nkonzo 
Position 

Nkandu 

Les Mvuala Piluka 

Le sigini 

ou le point 

de départ 

Le yikamu, l’élément postiche 
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Troisième temps 
mouvement circulaire  
de l’élément postiche à 90° 
 
 
 
Quatrième temps 
Mouvement circulaire  
de l’élément postiche à  
135° 
 
 
 
À ces quatre temps s’ajoute un cinquième, beaucoup plus utilisé 

dans le kimbangula. 
 
 
Cinquième temps 
mouvement circulaire  
de l’élément postiche 180° 
 
 
 

En plus du processus de rotation à quatre temps opéré avec 
l’élément postiche, le Mandombe s’appuie aussi sur un deuxième 
élément qui favorise la combinaison : le kisimba             . Tous les 
deux, font passer le Mandombe de la graphie à l’art, à partir de trois 
fonctions scientifiques essentielles : la rotation, la symétrie et 
l’optique. Dans la figure qui suit, on découvre le pakundungu et le 
pelekete soutenus par un kisimba :  
 

 
 
 

Cette combinaison d’un mvuala et d’un kisimba, appelée zita, 
subie une rotation à la fois horizontale et verticale. Le kisimba 
permet ainsi de créer les fractales, grâce à la combinaison, à la fusion 
ou la répétition. Ce sont ces codes graphiques qui donnent naissance 
au Kimbangula. Du verbe bangula en langue kongo, le terme 
kimbangula est composé du préfixe ki qui renvoie dans la tradition 
kongo au sujet, à la puissance de générer, au principe masculin (ki 
tata) ou féminin (ki mama), à l’autorité. Ki, c’est l’impulsion créatrice ; 
bangula veut dire : révéler, dévoiler, expliquer, décortiquer, aller plus 
loin (démêler une complexité), donner sens à, donner à voir, 
démontrer. Le kimbangula relève donc de la logique de la 
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symbolisation et l’herméneutique prise comme point de rencontre entre 
l’articulation intrinsèque de symbole et son ouverture sur la puissance qu’il 
a d’évoquer au-delà de soi (Jacques Morizot, 1997, p. 63). C’est cette 
finalité de création qui est la raison ultime de la compréhension et de 
la représentation du monde. La raison de la recherche d’une 
harmonie entre l’homme et la nature. Comme le note Bernard 
Grasset (2015, p. 5) : l’art de créer est supérieur à l’acte de savoir et il n’est 
de salut que dans la création, non dans la connaissance. 

Par kimbangu-la, il faut donc entendre la capacité de créer, de 
décoder et d’interpréter, de révéler le beau, de construire un univers 
poétique, scientifique et mystique au profit de l’homme. Cette 
démarche est primordiale dans la pratique du kimbangula : 
l’harmonie des sens. Les différentes applications et implications du 
Mandombe offrent les possibilités d’explorer la complexité.  

La première grande découverte du kimbangula a été la 
manifestation de Nkua Tulendo ou l’énergétique du sens. Voici la 
démarche à partir de : 
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Combinaison 

de deux ma 

zita (nœuds) 

Première symétrie 

d’en haut 
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Symétrie à 

droite 

Symétrie 

à gauche 

+ + 

      Rotation 
horizontale  de 180° 

Rotation gauche 

 vers la droite 

 

Première symétrie 

d’en haut 

Deuxième 

symétrie 

d’en bas 

Deuxième symétrie  en bas 

Superposition des deux schémas 
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Ainsi que nous venons de le souligner, cette image, est le tout 
premier schéma issu du kimbangula (art Mandombe). Cette 
réalisation artistique conduit à la découverte, d’une figure 
symbolique. La fonction créatrice      du kimbangula peut alors 
dégager l’image symbolique qui se meut au milieu de deux chiffres            

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette figure sortie à partir de la graphie du Mandombe est un 
Être debout, clamant la liberté et la souveraineté. C’est le Nkua 
Tulendo. Du terme kongo nkua (celui qui a, celui qui possède, celui 
qui détient, celui qui incarne) et de Tulendo (autorité, puissance, les 
autorités ; force, énergie (pour exécuter quelque chose) (Karl Laman, 
1936, p. 314), ce qui est infuse. Il est le symbolise du pouvoir, de la 
puissance, de la création, de la libération, de la construction et de la 
déconstruction de tout étant. Dans cette image, le Nkua tulendo est en 
position de symétrie axiale et bilatérale, c’est-à-dire en équilibre dans 
et sur le champ unifié de l’univers. La symbolisation de cette figure 
conduit à la notion de balance, de justice et d’harmonie.  

Ce que le kimbangula permet, c’est la démonstration de la 
production scientifique et non intuitive ou émotionnelle des fractales, 
à partir des principes de rotation, de symétrie, de fusion et de 
l’optique. On appelle fractale, des figures mathématiques réalisées à 
partir d’un même motif, mais répétées à l’infini à l’intérieur de lui-même. 
Les fractales sont une tradition africaine depuis des siècles que l’on trouve 
dans les textes, les textiles, les structures différentes. L’innovation 
qu’offre le kimbangula, c’est la possibilité de les réaliser à partir d’une 
écriture et de codifier une figure ou un schéma, selon le degré choisi. 
Il suffirait donc de détenir ces clés pour reproduire à volonté et à 
l’identique un modèle. Les premières codifications ont déjà été 
réalisées dans les domaines de la mécanique, des mathématiques, de 
l’informatique et de l’électricité, avec beaucoup d’innovation et non 
de reproduction des schémas existants.  

Voici quelques exemples de réalisation de toile, à partir du 
kimbangula qui donne l’idée du canon de beauté que l’on trouve dans 
beaucoup de tissus africains. 
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Conclusion 
  

Les échecs récurrents de ce que Kä Mana appelle les mythes 
enchanteurs de l’Afrique (Négritude, Indépendance, Identité 
culturelle, Développement, Démocratie, NEPAD, etc.) ont fait peser 
sur la renaissance africaine les mêmes doutes quant à sa capacité à 
s’incarner en un paradigme et dans une vision du monde de l’avenir. 

Au-delà de l’élargissement de son champ, depuis 1948, les 
critères énoncés par Cheikh Anta Diop sont restés pertinents. Ils 
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constituent le premier niveau du rapport au monde, du discours sur 
le monde ; le premier niveau de l’éveil de la conscience. L’actualité 
de la prospective de Mbanza-Nsanda est, de ce fait, une leçon pour 
l’Afrique d’aujourd’hui et de demain. Elle n’est pas seulement une 
vision du monde, mais un pro-jet ; elle n’est pas seulement une 
utopie, mais surtout une praxie qui innerve les domaines 
primordiaux de la vie d’un peuple, d’une civilisation. Le passé, le 
présent et l’avenir y dialoguent en termes d’héritage, de défi, 
d’enjeux et d’invention pour l’émergence du nouvel être africain 
comme pouvoir et puissance. Ainsi, comme écho d’une cohérence 
historique à la question diopienne de Quand pourrait-on ?, le 
« Testament de Mbanza-Nsanda » postulait déjà le dépassement du 
paradigme de la défaite face à l’Occident et le renversement de 
monde. Il indiquait, dès 1921, les étapes (comme préalables) et les 
conditions (comme moyens culturels, spirituels et scientifiques) 
d’une renaissance africaine en conformité avec une historicité 
assumée. Aussi, pour qu’elle soit pertinente et novatrice, spécifique à 
l’Africain, la notion primordiale de créativité pour tout 
développement chez Diop passe-t-il, dans le kimbanguisme, par la 
redécouverte du canal de communication (source du pouvoir, de la 
puissance, des données scientifiques et technologiques) propre à 
l’homme noir. Le « Testament de Mbanza-Nsanda » situe cette 
redécouverte au-dessus du débat sur les fondements religieux du 
développement en Afrique cher au courant de l’afrocentricité. Celui-
ci apparait désuet.  

Dès 1921, Simon Kimbangu avait défini les fondements d’une 
« mystique du développement » pour la nouvelle Afrique. C’est la 
prise en compte de cette exigence épistémologique et son 
anticipation dont rend compte le Mandombe, l’écriture négro-africaine 
inspirée par Simon Kimbangu, en 1978, enseignée dans toutes les 
écoles conventionnées kimbanguistes, du primaire à l’université, en 
République du Congo, au Congo démocratique et en Angola. Ce 
nouveau schème de pensée établit, à base des fonctions scientifiques : 
la rotation, la fusion, la symétrie et l’optique, le passage entre la 
langue, l’écriture et l’art. Il systématise, en d’autres termes, la 
symbiose entre la graphie et l’art, la culture, la religion et la science 
dans le kimbanguisme. Le versant artistique du Mandombe, le 
kimbangula offre ainsi la possibilité de produire des fractales ou tout 
autre schéma aux différents degrés (45, 90, 135 et 180) et de les 
codifier. Il parait dès lors qu’un tel paradigme ne peut plus se fonder 
sur l’historiographie creuse et passive, mais sur une historicité 
assumée. Création et innovation et non reproduction archaïque. Tels 
sont les fondements de l’autonomie de pensée et de créativité que 
Simon Kimbangu assigne à la réalisation d’une véritable renaissance 
africaine. 
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