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

Mfumu Mpu, Nkoyi Lukanda, Ngoko Antoine
Mfumu Kikulu.  
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Lokela kia Mfumu Matsoua

Aubervilliers  le  19  Janvier  2014
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Kisambu kia Mfumu Mpu kia nkotolo
mu lokela

Oh ! Mâ kongo Nzambi a Mpungu Tukanu wa Kalunga mu Muanda Kongo 
Mfumu Mpandu M’kokolo mu Mbanza Kongo mu Mbemba Kongo, Mbumba 
luwa mpina nza. Nzambi ya miawila ya Mbanza Kongo ya bena Kongo ya 
makanda ma wonsono. Ta Ma Mpungu, bundu dia Kongo di wa vayikisa mu 
Ngipiti Ekipata kua Mbemba Zulu.
Tâ Ma Mpungu, wa songa nzila kue mama Nkama Mbangala mkua mabeni vua 
yi ta luakila gâ Mbanza Kongo ya mpa ya nsilulu ya nsinda ya kikuabi gâ 
m’kumba ngudi gâ taku dia lubamba dia makanda kumi e zole, ni gana wa 
menesa m’ti wa kinkuezi yala nkuwu. Tuka muna Nkulu Mbimbi ya mazulu 
Nsinda Mpandu kâ Kongo, ku zulu mbangi gâ mtoto mbangi, kia bitatu kia 
Mpika, wa kulumuna ntemo ya nge, muningu wa nge wa kanga diaka kinkuezi 
na bundu dia Kongo.
Muningu wa nge ni Kingunza ki wa tumbila Mbanza Kongo ya yonsono yi wa 
zuka ku nsia lukongolo lukanda lua mpeve lua matona nsambodia, yi wa vova 
muisi Kongo muisi mpandu, muisi mpindu, kondolo mpeve bukongo ka lendiko 
yala mu Mbanza Kongo, Kongo dia solo Kongo dia tumbu Kongo dia bena 
Kongo, Kongo dia lulendo, Kongo dia bimangu.
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Kisambu kia Mfumu Mpu kia nkotolo
mu lokela

Oh ! Ta Ma Mpungu Tukanu  Kalunga. Ngunda nkembo ye mayangi kua Ngeye 
mu laki kia lolo kiena mu kidimbu kia Mbuta Matsoua André Grenard, Matricule 
22, Mama wa ndombi, 13 janvier yi, ba muzimbakase gâ Mayama, laki kia tsaba.
Yandi wu wa vutukisa mu nsinda Mpandu yandi ni kidimbu kia ngudi ki wa fidisa 
mu Mbanza Kongo mu bangula kimpa kia Kimayala.

Kansi laki kia lolo kiena kia m’longo kua beto diena kunzi dia ngudi. Mena 
matatu, kunzi dia yaya Mvita Kimpa kaba sue kaba nsinga, kunzi dia Mfumu 
Kimbangu ye kunzi dia Mfumu Matsoua. Makuku matatu ma lamba ye 
masikimisa Kongo, kiena ni kisama kia kimpeve, la Pyramide Sacrée. Ntangu yi 
finamane kua beto Tata mu lubambu, ka lubandi lubambu lua nkatu ko, ka lu 
bandi lubambu lua maniongo ko, lua ba lubambu mu bakula kimpa mu bakula 
diambu dia nkinzi dina di bazimbakasala Mfumu Matsoua, ka nsia madiambu ma 
nkizi ma ka sa longa ka pele ko ma wa ku musonga mu tuadisa kindombi 
kiakionsono.
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Kisambu kia Mfumu Mpu kia nkotolo
mu lokela

Ni diawu wu tu tuadisa wu tu vua wu tu vunga na bisimbi bia mazulu bia m’toto 
bia mbawu na bia m’langu, tuka kue babonsono, ba ta Nzungu, ba ta Tchiakaka 
ba ta Koussakana kua Mbemba, ba ta Laurent Nkounkou, bisi Nzaza bisi, 
Lembe ye bisimbi bia nkama kulu ba telamana mu musamu Bitsoua bia Kongo, 
ba ba zenga, ba ba yadika na ba ba muangasa mu Mbanza Kongo,  ba yenda 
mu ntandu, ba yenda mu magâta ma kinzenza, ba ba kotesa mu kimpasi te laki 
kia lolo.

Mpisa Kongo kaya telamane ko, mpisa Kongo kaya tungamane ko. Beto bala 
ba Matsoua bu tu telamane, bu tu fukamane ni ngangu zina zi fuanakane tueka 
tomba mu diambu dia nvumbukulu ye nkulukulu bena Kongo, Mbanza Kongo ya 
yonsono ya kidi mu kimpasi mu kinanga mu kinkole.

Tata tu kutondele  tu kusikidi bisimbi bia Mazulu ma Se ye Ngundi ye baku ba 
nkama kulu, Tata lokela ki kia ba na yangi yangi ni kuna matondo ma vutulu 
kuele mvu ku vutukudi mvu ye ntangu kayi mani.   Eh nkasukulu ! eh tsia !
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Mfumu Matsoua, l’Amicale et le combat

• 17 Janvier 1899, naissance de Grenard Matsoua André
• 1919, Matsoua rentre aux services des douanes
• Le 12 Septembre 1921, arrestation de Kimbangu, à NKAMBA.
• Le 3 Octobre 1921, Condamnation à mort de Kimbangu.
• En 1921, Matsoua s'embarque pour la France via Anvers.
• 1924/1925, Matsoua est mobilisé pour la guerre du Rif au Maroc.
• Le 26 Juillet 1926, Matsoua fonde L'AMICALE.
• Le 25 Septembre 1929, les délégués amicalistes sont envoyés pour collecter

des fonds et organiser les cellules de base. 110.154,80 frs de l’époque sont
collectés. Un sergent khemite de l’armée en A.E.F gagnait à l’époque un peu
moins de 3 frs anciens. Il s’agit donc d’environ 33 000 salaires de sergent
khemite de l’époque soit, pour un salaire actuel de sergent estimé à 60.000
frs cfa, l’équivalent 2014 de près de 1.980.000.000 frs cfa).

• Matsoua et l’Amicale réclament la suppression de l’odieux système de
l’indigénat et des travaux forcés. Ils exigent l’égalité des traitements, bref une
justice sociale, là où il y a quasiment esclavage.

• En décembre 1929,  première arrestation de Matsoua à Paris.
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Trahison et fin de vie

• Le 2 Avril 1930, procès de Matsoua, à la Mairie de BRAZZAVILLE, puis 
condamnation à 3 ans de prison et 10 ans d'interdiction de séjour dans son 
propre pays.

• Le 17 Septembre 1935, évasion de Matsoua de prison.

• Le 13 janvier 1939, dissolution de l'Amicale au profit de la S.I.P. (Société 
Indigène de Prévoyance)

• En 1940 Matsoua est mobilisé au front. Bien que blessé de guerre, le 3 Avril 
1940 2 ème arrestation de Matsoua  à l'hôpital Beaujon à Paris.

• Le 19 Mai 1940, Matsoua est débarqué à Pointe-Noire.

• Le 12 Novembre 1940. Félix Eboué, Gouverneur Général.

• Le 8 Février 1941, Matsoua est condamné aux travaux forcés à perpétuité.

• Le 20 Février 1941, Matsoua est transféré à MAYAMA.

• 13 Janvier 1942, disparition de Matsoua.

• Le 22 Février 1945, Camille Diata et quelques Matsouanistes sont arrêtés une 
nouvelle fois et reprennent le chemin de l'exil.

• 1945 Naissance de la confrérie MatsouaNISTE de tradition ngunza par 
Koussakana kua Mbemba Prosper.
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Succès de Matsoua et l’Amicale 

• Matsoua a injecté en Afrique et dans la conscience de l’oppresseur l’idée 
forte du Kimpuanza. Elle ne fera que grandir jusqu’aux indépendances 
formelles telles que prophétisées par Simon Kimbangu. 

• Le 22 Août 1945, Décret sur la participation des territoires d'outre-mer à 
l'Assemblée constituante.

• Le 21 Octobre 1945 Elections Législatives à l'Assemblée Constituante. La 
candidature de Matsoua remporte les suffrages, alors qu’il est porté disparu. 
Ce sont les premières élections auxquelles participent les khemites.

• Le 11 Avril 1946, L'Assemblée constituante vote une loi sur l'abolition du 
travail forcé.

• Le 24 Avril 1946 Promulgation de la loi de la citoyenneté. Tout ressortissant 
de L'A.E.F. devenait citoyen français à la date du 1 juin 1946.

• La SIP Société Indigène de Prévoyance, donc la prévoyance amicaliste, 
inspirera plus tard, en France, la naissance en 1948 de la fameuse Sécurité 
Sociale. L’antériorité de l’Amicale sur ce concept est historiquement établie.
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Statut spirituel de Mfumu Matsoua

• Matsoua fit partie de ces êtres dont le statut spirituel exceptionnel est déjà 
avéré dès la jeune enfance.

• Si de son vivant sa vie publique semble entièrement consacrée au 
Kimayala, à la fin de sa vie, Matsoua revêt sur les plans intérieurs un statut 
d’importance : ya yika nsinda ya ngolo ya Mbanza Kongo.

• La prophétie forte et structurante « Ku Mbanza kongo mbo ku duka bima
bia nzenza bi sansukila nza », depuis toujours fonde la dynamique du 
kimpuanza de Mbanza Kongo ! Tous les nsinda Mvita Kimpa, Simon 
Kimbangu,Simao Toko …. ont travaillé pour libérer l’expression spirituelle et 
sociale de Mbanza Kongo. Matsoua est dans cette lignée. 

• Mfumu Matsoua est un membre très actif de Nsinda Mpandu, très engagé 
dans le processus de renaissance de l’espace vie et nombre de 
personnalités historiques de la région comptent parmi ses collaborateurs. 

• Mfumu Matsoua est, techniquement  parlant, membre du département de 
Nsinda Mpandu, en charge de l’évolution des civilisations, Kimayala.

• Et comme pour toute mission ayant un fondement spirituel, de son vivant, 
Matsoua a connu la délation, la trahison … jusqu’au sacrifice suprême. 
C’est une indication supplémentaire sur son statut spirituel. Il a eu  ses juda
et ses gouverneurs romains.


