
Sommes-nous tous des descendants de Kimpa Vita ?
Une question aux historiens congolais

Pourquoi les Congolais s’obstinent-ils à ressasser 
qu’ils sont des descendants de Kimpa Vita, alors que 
cette dernière n’a rien à voir avec les développements 
sociopolitiques de l’actuelle République démocratique du 
Congo ?

Cet ouvrage démonte un « mensonge politique » répandu 
dans la société congolaise au grand mépris de l’histoire ; 
car il y a un paradoxe à vouloir s’approprier le mérite et 
les honneurs de ce grand personnage historique, alors 
qu’on n’appartient à sa descendance ni de près ni de 
loin. L’héritage de Kimpa Vita n’est pas comme celui 
du poète grec Homère, dont nombre de cités antiques 
revendiquaient la citoyenneté à cause de ses prouesses 
littéraires.

Certains Congolais se considèrent sans gêne ni honte 
comme descendants de cette héroïne Ne-Kongo : une 
imposture !

Charles Wola Bangala est curé de paroisse, poète, 
écrivain et enseignant. Docteur en philosophie, ses 
domaines de recherche et de publication sont la 
morale, la sociologie politique, la religion et l’éducation. 
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Politique 
éthique et Paix (EOS, 2008), Servir la République 

(L’Harmattan, 2011), Monyato, l’escabeau (Les Impliqués, 2017) et 
Rémanences dictatoriales en Afrique. La société close et ses amis 
(L’Harmattan, 2019).
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