
Etymologie deconcepts Kongo
Quelques concepts racines

Kongo du point de vue de leur

étymologie. Page 4.

Mazinga MuloloDiambu 3
Nzambi a Mpûngu Thu Kha Nhu,
Mâ Kôngo, wena wa lungila mu
bitezo bia nkama kulu. Ni mu
yandi mua vayiki la bia bionsono
mu lulendo luandi lu kondolo
nsuka, tuka kua beto bantu, na
bi zanzalanga, na bi ti lumu-
kanga, na bi pulumukanga, na
bibulu bia bionsono.
Cette affirmation, des
enseignements de Mazinga
Mulolo, recouvre trois concepts,
essentiels, à la réappropriation
de la mémoire spirituel le du
disciple ngunza : Dieu
immanent, Dieu transcendant
et l ’expression évolutionnaire
qui les fait exister . . . Page 4.
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Voeux 2013 deMfumu Kikulu ?
Les voeux 201 3 sont sous le

signe d'un nouveau cycle de la

vie khemite en Mbanza Kon-

go. Nsinda Mpandu, la Hié-

rarchie spirituel le l 'affirme

avec force, qu'on le veuil le ou

non : Pages 2 -3
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Voeux 2013 de Mfumu Kikulu
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Etymologie de la langueKongo.
BI : a trait à une intimité, une

proximlité, une densité ou plutôt une
desensification. D'ai l leurs, BI est le
pluriel de KI (Ki-ula, BI-ula), ce qui
traduit cette notion de densification.
On trouve BI dans BI-MBA (goûter). I l
rentre évidemment dans la formation
de MBI , concept riche de sens, abordé
dans le prochain numéro.

MBI : vers l 'aspect inferieur, vers
le bas, vers le brut, la concré-
tisation, la cristal isation, la mani-
festation sur le plan dense. En fait vers
ce qui est de vibration basse ,maté-
riel ou immatériel . Ainsi l 'empreinte de
pied au sol se dit Lu-Ta-MBI . L'humain
qui pose des actes contraires aux
préceptes de l 'harmonie sociale est
qualifié de ki-MBI kienandi.

BU : qui a trait à ce qui s'offre,
à un l ieu. BU est aussi une classe
d'objet matériel ou immatériel . Rap-
pelons que le Kongo est une
langue à classes ( i l n'existe pas
trois genres (maculin, feminin, neu-
tre) mais n genres appelés "clas-
ses". BU-TA qui signifie donner
naissance , i l lustre le fait d'offrir à
la manifestation. KA-BU , le don
il lustre encore cela.

MBU : est l 'expression mani-
festée du lieu (MBU-KA), de ce qui
s'offre à la vue de manière puis-
sante tel un océan (MBU). On le
retrouve dans MBU-MBA (Solei l) ,
étymologiquement le l ieu de l 'éner-
gie.
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Mazinga Mulolo  Diambu 3
Lu zaya vo Nzambi a Mpûngu Thu Kha Nhu, Mâ Kôngo, wena wa lungila mu bitezo bia nkama
kulu. Ni mu yandi mua vayikila bia bionsono mu lulendo luandi lu kondolo nsuka, tuka kua
beto bantu, na bi zanzalanga, na bi tilumukanga, na bi pulumukanga, na bibulu bia bionso!
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