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• A la fin des années 1600, nsinda za Kongo za batika mu muangana 

• Cela fait près de deux siècles, en effet  que Mbanza Kongo perd 
implacablement son identité, sa spécificité spirituelle, son indépendance 
politique, bref sa souveraineté: ki bele kimpuanza kieka kinanga. 

• Par rapport au dessein divin de Mbanza Kongo, l’écart est tel que, Mâ 
Mpûngu va permettre l’apparition « ya tezo na dimbu kiandi mu Mbanza 
Kongo ».  

• Naissance de Kimpa Vita, Kimpa Mvita, Kimpa kia Mvita (Dona Beatriz)  en 
1684 en Mbanza Kongo sur les rives de Mbidizi au pied de Mongo Kibangu. 
Kibangu  (ki-ba-ngu, forteresse) qui est un lieu sacré d’où prennent source 
cinq  rivières. 

• Ki-Mpa  

– De la racine Ki qui signifie l’engagement dans un processus, la 
tendance à. 

– De la racine Mpa qui signifie ce qui est nouveau, inconnu ou caché 
jusque là. 

– Le tout signifiant énigme ou mystère.  
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• Mvi-Ta  

– De la racine Mvi qui signifie ce qui procède de l’occupation 
d’espace matériel ou immatériel. Cette racine est elle-même liée 
à la racine Vi qui à trait à l’entièreté (vi-mba, vi-nza, vi-ndumuka, 
…). 

– Ta qui a trait à une nature impulsionnelle. On le retrouve dans 
Mba-Ta, comme dans l’acte de morsure de serpent ou piqûre 
d’insecte. En fait Ta traduit le déclenchement d’un principe actif.  

– Le tout signifiant situation d’adversité, difficulté sérieuse. 

• Le nom de Ki-Mpa Mvi-Ta est un nom prémonitoire quant au vécu 
réel en Mbanza Kongo de la grande initiée Ngunza.  
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• Mvita Kimpa est née en 1684. Mama Mafuta Furia, qui a  
assisté à la décapitation de Ntotela à la bataille de Mbuila quelques 
décennies avant,  va assurer ses premiers pas mu Kingunza. 

• Août 1704. Mvita Kimpa, une jeune Kongo âgée de vingt ans, est 
alitée, à l’article de la mort. La tradition rapporte qu’elle est entrée 
dans le coma pendant 3 jours. Mais elle revint à elle et une vision 
claire lui apparut : un homme vêtu d’habit bleu à capuche. La vision 
sembla si réelle qu’elle eut l’impression que l’homme se tenait dans 
la pièce avec elle.  

• « Je suis Saint Antoine, annonça-t-il alors. Dieu m’a envoyé dans ton 
esprit pour te révéler ceci : tu dois entreprendre la restauration du 
royaume du Kôngo, et tu signifieras à tous ceux qui te menaceront 
qu’ils seront sévèrement punis par Dieu.»  
C’est néanmoins la version des catholiques.  

• La vision de l’être s’approcha et se confondit avec elle. Elle vit ses 
forces revenir et se sentit en pleine forme. Elle quitta son lit 
déterminée à accomplir sa mission. 

• Le travail venait de commencer.  
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• Il s’agit pour Kimpa Vita de remettre à l’ordre du jour, 
 l’identité Kongo sur tous les plans, social,  spirituel et politique,  
en fait la renaissance spirituelle et sociale de Mbanza Kongo.  

• C’est ainsi qu’en pleine maturité spirituelle ngunza , elle 
s’efforcera : 

– D’affirmer la réalité spirituelle de Mbanza Kongo ya mazulu à une 
époque où les seuls êtres ascensionnés officiels, les saints chrétiens 
sont « blancs » ; 

– De révéler l’existence de Mbazi za mazulu za ndombi, cela lui vaudra 
le mépris des chrétiens notamment de la part des prêtres catholiques, 
qui considèrent qu’un khemite ne peut prétendre à un statut d’être de 
lumière mu mazulu; 

– De dénoncer les injustices, le pillage et  les maltraitances des 
populations Kongo (esclavage, …), Elle bénéficie d’une popularité sans 
précédent dans le royaume. On rapporte que sa marche à travers le 
pays rassembla un effectif de près de 80.000 personnes converties à sa 
doctrine spirituelle, c’est-à-dire au Kingunza.  
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• Sur le plan politique, elle travaille au sursaut du pouvoir de 
Ntotela. Elle invite Ntotela à se réapproprier la capitale du  
Royaume, Mbanza Kongo devenu depuis San Salvador.  

• Ses intentions nationalistes sont alors si claires qu’elle est 
directement confrontée aux intérêts du pouvoir des représentants 
catholiques et par suite du Portugal et  du Vatican. Elle compte 
aussi parmi des nationaux des ennemis qui ne voient en elle que 
celle qui bouscule l’ordre établi, après tout, les membres de la cour 
de Ntotela sont catholiques !  

• La machine de désinformation (le travail de sape) qui en résultera 
est tel  que même ses adeptes commencent à douter d’elle.   

• En dernière tentative les forces en face iront jusqu’à essayer de la 
corrompre en lui proposant une fortune en nzimbu !  Son refus 
ferme la condamnera au bûcher.  
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• Ki-mpu-a-nza, sur le plan politique le combat de Mama Mvita Kimpa  
est celui de la souveraineté à retrouver. 

•  Kongo, ka ba sue ka ba nsinga  ! Kongo est indivisible affirmait-elle. 

• Ki : L’énergie de l’engagement dans le processus 

• Mpu: la coiffe, la couronne, le sommet symbole de la souveraineté mais 
aussi l’ouverture d’où s’écoule le flux spirituel requis. 

• Nza: le plan manifesté, celui qui promis à la dimension de « Za », de 
l’élévation (za-nguka, za-ya, …)   

• Ki-mpu-a-nza étymologiquement traduit l’exercice assumé du libre arbitre 
pour l’élévation vers le sommet. Kiena ki-mpu a Nza.  

• L’enseignement de Tata Mfumu mpu nous indique que c’est une contraction 
de Ki-Mpu-Kia Ma Mpungu mu nza.   Il est bien entendu que Ki-mpu-a-
nza se conjugue dans les trois pôles : Kimpeve, Kimazayu, Kimayala. 
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• Sur le plan initiatique spirituel, elle a réorganisé le  
Kingunza en mabundu. Elle a constitué au sein de mabundu la 
notion de kilongo. Avant elle, un ntumua avait 2 à 3 assistants 
 et parcourait le pays mu kula miela mia bantu.  

• Elle s’est élevée au rang Ntumua ya Mbanza Kongo – Prophétesse 
de la Nation. Zu dia lutumu dia ba nandi. Dans l’organisation qu’elle 
a mise en place kimpeve kia yiza zibuka mu bantu ba bingi.  

• Elle est  alors la preuve de la vie de disciple, de l’initiée. Elle est de 
ceux qui persévèrent dans leur noble effort. Elle n’attache 
d’importance essentielle qu’à la poursuite du but, ne perdant pas de 
vue la vision. Sa vie répond à l’appel du service de Mbanza Kongo 
ya Mazulu.Tout ce qui survient est pour le mieux - maladies, 
railleries, succès, machinations, le manque de compréhension de la 
part de ceux qu’elle aime - tout n’arrive que pour être utilisé et tout 
n’existe que pour être transformé !  
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• La vie d’un initié est telle que parfois elle devient un instrument 
de désappointement au sens occulte.  

• La force des plans supérieurs de la hiérarchie et de son Dieu 
intérieur, qui circule à travers Mvita Kimpa produit des effets sur son 
entourage. Une telle force peut agir comme un stimulant pour le bon 
mais aussi pour le mauvais (adhésion aux idéaux, trahison, …).  
C’est le lot des sauveurs ! 

• A la mort au bûcher, la contre partie mystique du feu en tant que  
vibration attachée à la réalité spirituelle de Mbanza Kongo lui a 
conféré un statut spécial mu Mbanza kongo ya Mazulu, mais aussi 
dans le monde noir. Beaucoup de contrées la connaissent, son 
universalité fait qu’on la désigne parfois comme la vierge noire dans 
ses apparitions.  

• Nzambi Wa bonga Wa Sa ! 

 

 


