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Résumé	: Cette étude fait une présentation du cadre méthodologique et des 
résultats	obtenus de notre recherche doctorale consacrée à l’étude de Papa Simon 
Kimbangu comme acteur spécial des Relations internationales. En tant que tel, sa 
contribution réside dans sa mission, sa vision et sa philosophie de libération pour 
la paix au monde résumée dans sa théorie de la paix. Comme acteur spécial des 
relations internationales, les principes fondateurs de la théorie de la paix sont la 
liberté contre le mal et le grand complot mondial, l’égalité de justice, 
l’émancipation, l’amour, l’espoir et la non-violence. Les modalités de son 
application s’articulent autour de la refondation de l’Etat congolais en particulier 
et prise de conscience de message au-delà des frontières nationales en général et 
du renforcement de l’intelligence décisionnelle. Concrètement, il s’agit dans cet 
article d’aborder la manière dont nous avons opérationnalisé la méthode 
dialectique ainsi que les techniques documentaire, d’observation directe et 
d’interview auxquelles nous avons recouru d’une part, et de présenter les résultats 
obtenus de leur opérationnalisation d’autre part. 
 
Mots-clés	: Simon Kimbangu, paix, émancipation, non-violence, théorie, liberté, 
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PAPA SIMON KIMBANGU, SPECIAL ACTOR IN INTERNATIONAL 
RELATIONS: HIS MISSION, VISION AND PHILOSOPHY OF LIBERATION 
FOR WORLD PEACE 
 
Abstract: This study presents the methodological framework and the results 
obtained from our doctoral research devoted to the study of Papa Simon 
Kimbangu as a special actor in International Relations. As such, its contribution 
lies in its mission, vision and philosophy of liberation for world peace 
encapsulated in its theory of peace. As a special player in international relations, 
the founding principles of the theory of peace are freedom from evil and the great 
world conspiracy, equal justice, emancipation, love, hope and non-violence. . The 
modalities of its application revolve around the refoundation of the Congolese 
State in particular and awareness of the message beyond national borders in 
general and the strengthening of decision-making intelligence. Concretely, it is a 
question in this article of approaching the way in which we operationalized the 
dialectical method as well as the documentary, direct observation and interview 
techniques to which we resorted on the one hand, and to present the results 
obtained. of their operationalization on the other hand. 
 
Keywords: Simon Kimbangu, peace, emancipation, non-violence, theory, 
freedom, actor 
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Introduction 
La paix nous apparait à la fois comme un don de Dieu et un bien rarissime 

derrière lequel depuis des siècles les hommes courent inlassablement, mais parfois 
sans succès. Il s'en suit donc que la paix demeure un défi majeur pour l'humanité. En 
effet, tous les hommes, tous les peuples et tous les Etats du monde aspirent à la paix. 
Plusieurs philosophes, historiens et hommes de lettres y ont consacré leurs énergies et 
temps, autant que les organisations internationales. Mais, les voies et moyens 
susceptibles de déboucher sur une paix durable continuent toujours de faire défaut. 
Des guerres en occident, des siècles de belligérance ont été mis à profit, mais cette 
détermination achoppe toujours à des obstacles de toutes sortes. Ainsi, le choix de cette 
étude est justifié par ces crises à répétition et par le désir ardent de l'homme, et 
principalement le peuple congolais, de vivre la paix au monde et l'engagement d'un 
homme de Dieu, en l'occurrence Papa Simon KIMBANGU à offrir celle-ci au monde 
au travers de la libération de l'homme noir de la servitude occidentale. Son intérêt 
porte sur l'information que nous y avons gagnée, qu'il apporte à la communauté, non 
seulement congolaise, mais aussi mondiale en termes de révélations, et enfin aux 
décideurs pour en tirer les conséquences. Son objectif tient à l'idéal de la libération des 
asservis et la restauration de la paix en son intégralité. Tout compte fait, le problème 
essentiel que soulève cette étude est centre sur la négation de la sacralité de l'être 
humain. La question de recherche repose sur «	que faire pour tirer l'homme de la 
servitude	» ? Comme hypothèse, l'évangélisation serait un axe majeur de la libération 
de l'homme et de son insertion dans les relations internationales. De ce qui précède, 
l'ossature de cette réflexion retient deux axes majeurs, à savoir : cadre méthodologique 
de la recherche	; résultats	: traitement et analyse des données 

 
0.1 Cadre méthodologique de la recherche 

Dans cette partie, nous allons à la fois donner la nature de notre recherche, 
énoncer et justifier les techniques et méthodes utilisées et expliquer comment celles-
ci ont été opérationnalisées dans notre étude. En effet, «	L’étude philosophique des 
procédés des preuves de recherche dans les différentes sciences, elle est par-delà le 
cheminement qui permet à la pensée d’atteindre la vérité, se pose la problématique de 
la portée et de la valeur des méthodes	» (Tshungu, 1988). Pour Benoit Gauthier,	«	la 
méthodologie de la recherche englobe à la fois la structure de l’esprit et de la forme de 
la recherche et les techniques utilisées pour mettre en pratique cet esprit et cette 
forme	» (Gauthier, 2003). En «	Sciences Sociales, les différentes disciplines recourent 
presque toutes aux mêmes méthodes et techniques de recherches. Les Relations 
Internationales ne font pas exception	» (Gauthier, 2003). 

 
0.2. Méthode utilisée  

Nous avons utilisé la méthode empirique. Celle-ci «	est	une méthode de travail 
qui se développe en trois phases ou étapes successives chronologiquement	: la récolte 
et l’élaboration des données, en premier lieu	; le traitement quantitatif des données 
récoltées, en second lieu, et l’élaboration des modèles, en troisième et ultime lieu	» 
(Mesa, R, Cité par Labana, 1987 : 7). Cette méthode nous a permis de récolter et 
d’exploiter les données en rapport avec ce travail en vue d’expliquer les questions 
faisant l’objet de cette recherche. Selon Karl Marx «	les phénomènes sociaux sont, 
comme les phénomènes de la nature, éternellement mouvants et changeants, et leur 
développement est le résultat des forces contradictoires de la société	» (Marx, K, cité 
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par Mulumbati, 1977	: 78), il apparaît que la méthode dialectique est indiquée pour 
rendre compte des contours que revêt notre sujet de recherche doctorale. Étant 
entendu que la dialectique est liée au matérialisme historique, il nous faut élucider 
avant tout cette notion avant de nous étendre sur la méthode dialectique proprement 
dite. Le matérialisme reconnaît le monde tel qu’il est. Et Marx, dans son matérialisme, 
ne retient que l’aspect économique, historique, social, et humain des faits. En dehors 
du matérialisme historique, il y a aussi le matérialisme dialectique qui privilégie le 
contenu	: l’être détermine la pensée (Grawitz, 1996	:11-13). Cependant, selon Grawitz, la 
pensée de l’homme doit donc franchir une double contradiction, ensuite celui de 
l’incohérence des choses. C’est dans ce sens qu’il poursuit en disant que la méthode 
dialectique nous paraît une méthode plus complète que les autres, pour ne pas dire la 
méthode, car elle correspond aux exigences fondamentales de la notion même de 
méthode. Elle est d’abord une attitude vis-à-vis de l’objet empirique et déductive, elle 
commande par là une certaine façon de recueillir des données concrètes. Elle 
représente en suite une tentative d’explication des faits sociaux, c’est-à-dire qu’elle est 
directement liée à la notion de totalité. (Grawitz, 1996	:399-400) Toutefois, selon 
Tshungu Bamesa, la dialectique est aussi envisagée comme à la fois une vision du 
monde et une méthode. Elle est une vision du monde en ce qu’elle représente l’être 
dans sa connexion et son développement. Elle est une méthode en tant qu’elle est un 
mode général de pensée théorique. Pour notre part, nous nous intéressons à cette 
notion dans sa seconde acception, laquelle est fondée sur la triade thèse-antithèse-
synthèse. Si la thèse est une affirmation directrice librement posée, c’est le point initial 
de la réflexion ; l’antithèse est l’affirmation antagonique à la thèse, tandis que la 
synthèse est une unité homogène nouvelle formée à partir des réalités antagoniques 
qualitativement distinctes. Dans ce sens, la thèse dans ce travail est qu’il existe des 
relations étroites entre l’entreprise coloniale belge et la République Démocratique du 
Congo dans la mesure où l’avenir entre ces deux entités sera intimement lié. La 
première axant sa priorité sur sa colonie	; tandis que la seconde subie les 
transformations et jouant le rôle de débouchés de la métropole. Quant à l’antithèse, il 
s’avère que ces relations bilatérales sont l’objet des contradictions et des tensions 
autour d’un certain nombre d’enjeux majeurs. En fait, dans notre synthèse nous nous 
rendons compte que les parties au partage du gâteau colonial ont fini par harmoniser 
leurs vues dans l’exploitation commune du bassin du fleuve Congo. Partant du fait que 
les phénomènes à l’étude sont en rapport étroit avec les sociétés dans lesquelles ils se 
produisent, il s’avère donc qu’il y a une interdépendance entre ces différents 
phénomènes. 

 
1. Techniques de collecte de données 

La récolte des matériaux dans un travail scientifique oblige impérativement le 
chercheur de recourir à des techniques appropriées, dans la mesure où les sources 
d’informations ne sont pas les mêmes. A partir du moment où ces sources sont 
diverses, les techniques également ne peuvent pas être identiques, selon qu’il s’agit des 
sources vivantes ou des sources documentaires. Rouveyron compare la technique à 
«	une sorte de recette de cuisine	; elle décrit dans le détail les opérations nécessaires à 
l’obtention du meilleur résultat possible	». (Rouveyron, J.C., 1999	: 207) Dans le cas 
d’espèce, nous avons fait usage à la fois des techniques documentaires et des 
techniques vivantes. 
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1.1 Techniques documentaires 
Les techniques documentaires sont principalement consacrées à la collecte des 

informations nécessaires à cette étude. Pour cette recherche, nous avons été tant dans 
des bibliothèques, des ministères, des services publics, des ambassades, des marchés, 
des universités pour collecter des informations. Nous avons donc utilisé des ouvrages, 
des revues, des dictionnaires, des encyclopédies, des procès-verbaux de réunions, des 
communiqués officiels, des rapports d’enquête, des discours et déclarations, des aide- 
mémoires, etc.	   

 
1.2 Techniques vivantes 

Dans ce cadre, nous avons fait recours à l’observation directe et à l’interview 
dans l’approche sur terrain de notre objet d’étude.  Cette quête a consisté à suivre les 
pas de l’Acteur spécial qui est parti de son village natal de Nkamba, en passant par 
Mbanza Nsanda où il s’était retiré dans sa retraite avant qu’il ne se livre à ses 
tortionnaires belges, lors de son arrestation au village Lukengu en date du 12 septembre 
1921, dès lors, il a fallu rapidement trouvé des prétextes pour justifier son arrestation 
injuste. D’où le passage à Mbanza Ngungu où il a été organisé un procès inique dont 
l’issue était connu d’avance avec sa condamnation à mort, avant qu’elle ne soit 
commuée à la peine à perpétuité. Nous avons donc dans cette ville visitée les lieux de 
sa détention, la salle dans laquelle il a été jugé avant de suivre loin au Katanga 
différents endroits où Papa Simon Kimbangu était enfermé. Ainsi, on est passé par 
l’ancienne prison du centre-ville de Lubumbashi à Kasombo, puis on est passé à la 
prison de Buluo à Likasi. Certes, il a été très indispensable de palper du doigt cette 
tournée de l’homme de Dieu à travers deux principales provinces de la RDC, d’où est 
né le phénomène Kimbanguiste et là où il a fini sa course sur cette terre des hommes.  
Evidemment, plus  un siècle après ces événements, il est bien entendu clair que, les 
contemporains de Papa Simon Kimbangu les témoignages directs ne peuvent être 
recueillis du fait que cette génération d’hommes ont déjà disparu. Il a donc tout 
simplement était question d’interviewer leurs enfants et petits-enfants pour ressusciter 
les traces indélébiles léguées par Papa Simon Kimbangu sur cette terre. Cet exercice 
nous a permis de rendre compte que l’œuvre amorcée par Papa Simon Kimbangu. 

 
1.3 Observation directe 

Cette technique des groupes exige l’observation sur le terrain avec 
participation. L’observation directe est celle où le chercheur observe le groupe entrain 
de vivre, l’action qui naît, les processus pendant qu’ils se déroulent. Le chercheur peut 
ainsi participer aux conversations (Grawitz, 1996	:480). Cette recherche a essayé de 
prendre en compte toutes ces réalités, par le fait que, nous avons été amené de nous 
confondre dans certains endroits où l’homme de Dieu avait été enfermé pendant sa 
longue détention pour restituer, comprendre tant soit peu les épreuves et les affres 
subies par Papa Simon Kimbangu.    

 
1.4. L’interview 

L’interview constitue le type même de recherche sur des individus, par une 
technique des rapports individuels utilisée à des niveaux différents	: études sur la 
personnalité, études d’attitudes, études de motivations et études d’opinions. Pour cette 
étude, il va sans dire que nous procédons à l’étude d’opinions dans la mesure où on 
recherche «	à travers des questionnaires structurés, une information plus ou moins 
superficielle. Elles s’adressent en général à des échantillons importants de population, 
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se contentant de les classer en pourcentage (favorable, défavorable, etc…) sur un 
certain nombre de points. (…) L’individu est choisi non pour sa personnalité propre, 
mais au contraire pour un certain nombre d’attributs	: âge, sexe, profession, qui en font 
un élément d’un échantillon représentatif d’une catégorie plus vaste, que l’on propose 
d’étudier	». (Grawitz, 1974	:721) Ce qui confirme que «	toutes les personnes qui 
appartiennent à la catégorie visée ne peuvent pas être effectivement contactées par les 
enquêteurs	; il faut donc opérer un choix. Ou bien les conditions impliquées par 
l’enquête imposent elles-mêmes ce choix en vertu de la question posée, ou bien on 
détermine un critère selon lequel se fera le choix des personnes à interroger	». (Sumpf, 
J. et Hugues, M., 2003	: 104). Il faut aussi noter que le chercheur doit tenir compte du 
fait qu’	«	une enquête de terrain se prépare, ne se fait pas au feeling, quelles que soient 
les capacités d’enquêteur dont chacun peut se créditer	». (Beaud, S et Weber, F. 2003	: 
60). Ainsi, dans cette phase, nous avons proposé une série de questionnaires fermés à 
l’endroit de nos enquêtés dont l’échantillon les sélectionnant est prélevé 
conformément à la technique de "boule de neige" qui consiste à ce que les enquêtés 
orientent l’enquêteur quant aux personnes cibles à interroger. En fait,	«	le caractère 
dynamique de notre population d’enquête, l’indisponibilité mieux l’inaccessibilité à 
outrance à la plupart de nos enquêtés, etc.	» (Lisenga, B. 2010	:46), nous entraîne à faire 
usage	de l’échantillonnage. C’est ici où nous avons, sur base des critères objectifs, 
sélectionné les hommes et femmes concernés par l’interview. Parmi eux, nous avons 
des chercheurs, des hommes d’église, d’étudiants, hommes de culture, des hommes 
politiques et même les communs de mortel pour recueillir leurs avis quant à l’œuvre 
de Papa Simon Kimbangu en rapport la paix au monde	; sa mission, sa philosophie de 
libération.  

 
2. Résultats	: traitement et analyse des données 

Au total, 1500 questionnaires ont été administrés dans le cinq sites sélectionnés 
pour cette recherche doctorale auprès des personnes ressources, il s’agit de 
Nkamba,	Mbanza-Nsanda, Mbanza-Ngungu, la ville de Kinshasa, la ville de 
Lubumbashi et la ville de Kolwezi. A l’aide d’un questionnaire structuré préconçu et 
prétesté à Kinshasa, les données quantitatives ont été collectées par des interviews 
auprès d’une population cible dans les églises kimbanguistes, les universités et instituts 
supérieurs, les écoles sécondaires ainsi que dans quelques ménages. Pour réduire au 
maximum les erreurs de saisie, une double saisie a été organisée à l’aide du logiciel Epi 
data version 3.1. Après vérification de la conformité des deux saisies, la base des 
données brute a été nettoyée en recourant aux tests de cohérence pour produire la base 
des données finale. Les statistiques descriptives (fréquences, moyenne, médiane…) ont 
été ensuite calculées à l’aide du logiciel SPSS 20. Au cours de cette étude, les attitudes 
des répondants en rapport avec la mission, la vision et la philosophie de Papa Simon 
Kimbangu étaient évaluées par tous les personnes qui avaient accepté de participer à 
cette étude. Dans le cadre de cette thèse, nous examinerons les thématiques suivantes.	 
 
2.1. Situation sociodémographiques des participants 
- Tranche d’âge des participants 

Dans cette étude, les âges des personnes qui ont participé aux interviews 
variaient entre 25 ans pour le minimum et 60 ans pour le maximum. La majorité des 
participants, soit 395 (26,3 %) de l’ensemble des échantillonnés avait l'âge compris entre 
60 ans et plus et 385 soit 25,6% des répondants avant l’âge qui variait entre 51 à 59 ans.  
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-Sexe des participants 

 
 Masculin Féminin 
Lieux  Nombre % Nombre % 
Nkamba 130 52 120 48 
Mbanza Nsanda 140 56 110 44 
Mbanza Ngungu 150 60 100 40 
Lubumbashi 125 50 125 50 
Kolwezi 130 52 120 48 
Kinshasa 125 50 125 50 
Total  800 53,3 700 46,7 

 
 
Quant au sexe, 53,3% des personnes qui ont participé à l’étude étaient de sexe 
masculin et 46,7% étaient de sexe féminin. 
 
- État matrimonial des participants 

 

 
 

De toutes les personnes qui ont participé à cette étude, 865 soit 57,6% de 
participants étaient des mariés.  295 répondants soit 19,7% ont déclaré être des veufs ou 
veuves, 220 répondants soit 14,7% étaient des célibataires et enfin 120 soit 8% des 
répondants étaient des divorcés.  
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- Niveau d’étude des participants 

Les résultats issus des interviews ont montré que près de 47,3% avaient atteint 
le niveau secondaire dans leurs études, 32,7% ont un niveau universitaire, 15% se sont 
limités qu’au niveau primaire et enfin 5% ont atteint le niveau doctoral dans les études. 
 

 
 
-Religion  

 
 
Les résultats du graphique ci-dessus montrent que 1080 soit 72 % des personnes qui ont 
accepté de participer à notre recherche doctorale étaient de kimbanguistes, 185 soit 
12,3% des répondants étaient de la religion catholique, 130 soit 8,7% sont des protestants 
et enfin 105 soit 7% sont des églises de réveil.  

 
-Statut socio-économique des participants 

Au regard du graphique ci-dessus, 710 des 1500 personnes qui ont participé à 
cette étude, soit 47,3% ont un statut socio-économique bas. Dans la majorité des 
participants, 790 soit 52,6% ont déclaré avoir un statut socio-économique moyen. 
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2.2. Mission, vision et philosophie de libération pour la paix au monde 
-Papa Simon Kimbangu: envoyé de Jésus-Christ 

 
 

A la question de savoir si Papa Simon Kimbangu était un envoyé de Dieu, la 
majorité des personnes, 1380 soit 92% qui ont accepté des participer à cette recherche 
ont très convaincu qu’il était vraiment un envoyé de Dieu du fait qu’il était un homme 
charismatique, très spirituel, hors du commun et très distingué des autres.   

 
-Qu’est-ce qui le démontré selon ce que vous avez déjà entendu parler chez les autres	? 

La majorité d'élèves interviewés soit 48% ont déclaré que la vie de Papa Simon 
Kimbangu était caractérisée par l’accomplissement des miracles dans la communauté, 
27% ont rajouté que par l’exercice de son ministère, il a aussi guéri beaucoup des 
malades partout où il est passé en homme libre ou encore comme prisonnier. Enfin 
25% des répondants ont déclaré que la résurrection des morts était aussi un autre 
élément qui a démontré que Papa Simon Kimbangu fut un envoyé de Dieu sur la terre 
car il était selon eux un homme extraordinaire.   
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-Quels sont les effets de son ministère dans votre milieu (territoire, cité ou ville)	? 

 
 
En ce qui concerne les effets constaté dans l’exercice de son ministère, 1030 répondants 
soit 68,7% sont relevé que la conversion de plusieurs personnes et leur attachement au 
message apporter par ce dernier et cela a permis l’instauration du Kimbanguisme dans 
le monde entier. 250 répondants soit 16,7% ont indiqué que la mission, la vision ainsi 
que la philosophie de Papa Simon Kimbangu dérangeaient la pensée des colonisateurs 
parce qu’elles ont apporté de la lumière ainsi des armes pour faire face à cette idéologie 
de sous-estimer et de chosifier le peuple africain.  
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- Est-ce que l’instruction divine et l’obéissance à la voix divine sont les deux éléments qui ont 
caractérisé la vie de Papa Simon Kimbangu	?  

 

 
 
La majorité de personnes interviewées soit 86% ont déclaré que l’instruction divine et 
l’obéissance à la voix divine sont les deux éléments qui ont caractérisé la vie de Papa 
Simon Kimbangu et ceux-ci ont fait de lui, un homme très puissant, extraordinaire et 
par qui beaucoup des miracles se sont produits dans tous les milieux où il a vécu.  

 
- Quels sont les actes de puissances qui ont êtes connus de son entourages et qui font de Papa 
Simon Kimbangu «	Acteur international de la paix ?  

En ce qui concerne les actes de puissance qui ont impacté son entourage et qui 
ont fait de Papa Simon Kimbangu «	Acteur international de la paix	», 68,7% des 
personnes qui ont pris part à cette recherche doctorale ont relevé que le fait de 
l’emprisonner à cause de sa vision, mission et philosophie ont poussé les gens dans le 
monde de croire en son ministère et message pour la libération de l’homme qui vivait 
sous la domination et l’oppression des colons.  La conscientisation des africains est 
partie de l’influence du message de Papa Simon Kimbangu pour aboutir aux 
indépendances de plusieurs pays africains vers les années 60.  
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-Est-ce que la mission de Papa Simon Kimbangu consistait à libérer le peuple, les opprimés, les 
captifs sous l’emprise du mal	? 

 

 
 
La majorité de personnes interviewées soit 92% ont déclaré que la mission de Papa 
Simon Kimbangu consistait à libérer mentalement, physiquement et spirituellement 
le peuple africain sous l’emprise et la domination coloniale.  
 
-Est-ce que la philosophie de Papa Simon Kimbangu était basée sur la recherche de la paix 
universelle ? 

 

 
 
La majorité de personnes interviewées soit 82% ont reconnu que la philosophie de 
Papa Simon Kimbangu avait pour base la recherche de la paix universelle, la libération 
mentale, physique et spirituelle de l’homme africain qui vivait dans la perdition de ses 
valeurs ancestrale et sous une aliénation totale.  
  

0 100 200 300

Nkamba

Mbanza Ngungu

Kolwezi

Nkamba Mbanza
Nsanda

Mbanza
Ngungu Lubumbashi Kolwezi Kinshasa

NSP 0 0 20 5 30 25
Non 0 0 0 5 20 15
Oui 250 250 230 240 200 210

0
50

100
150
200
250

Nkamba Mbanza
Nsanda

Mbanza
Ngungu

Lubumbas
hi

Kolwezi Kinshasa

Oui 200 210 250 150 170 250
Non 10 20 0 50 30 0
NSP 40 20 0 50 50 0
NSP 0 0 0 0 0 0



 
Papa Simon Kimbangu, acteur spécial des relations internationales: sa mission, sa vision  

et sa philosophie de libération pour la paix au monde 
 

Juin 2022 ⎜pp.361-374 372 

- Est-ce que la vision de Papa Simon Kimbangu avait pour soubassement l’obéissance à la voix 
de Dieux pour atteindre son objectif	? 

 

 
 

La majorité d'élèves interviewés soit 88% ont indiqué que la vision de Papa 
Simon Kimbangu était caractérisé à recevoir les instructions divines et à l’obéissance à 
la voix de Dieux pour déclencher la libération du peuple afin qu’il accède à 
l’indépendance pour jouir de toutes les richesses mises à sa disposition par le créateur. 
Papa Simon Kimbangu était un homme révélé qui ne faisait rien par soi-même, il 
apportait le message de dieu à son peuple et cela à révolutionner la mentalité des 
africains pour  être affranchi du joug colonial.  
 
Conclusion 

Dans notre démarche méthodologique, nous avons utilisé la méthode 
empirique et la dialectique. Le recours à la méthode empirique nous a permis de 
récolter et d’exploiter les données en rapport avec ce travail en vue d’expliquer les 
questions faisant l’objet de cette recherche. Quant à la dialectique envisagée à la fois 
comme une méthode de recherche scientifique et une vision du monde en ce qu’elle 
représente l’être dans sa connexion et son développement, nous l’avons considérée 
comme un mode général de pensée théorique fondée sur la triade thèse- antithèse- 
synthèse. Ainsi, notre thèse est qu’il existe des relations étroites entre l’entreprise 
coloniale belge et la RDC dans la mesure où l’avenir entre ces deux entités sera 
intimement lié. La première axant sa priorité sur sa colonie	; tandis que la seconde 
subie les transformations et jouant le rôle de débouchés de la métropole. Concernant 
l’antithèse, il s’avère que ces relations bilatérales sont l’objet des contradictions et des 
tensions autour d’un certain nombre d’enjeux majeurs. En fait, dans notre synthèse 
nous nous rendons compte que les parties au partage du gâteau colonial ont fini par 
harmoniser leurs vues dans l’exploitation commune du bassin du fleuve Congo. 
Partant du fait que les phénomènes à l’étude sont en rapport étroit avec les sociétés 
dans lesquelles ils se produisent, il s’avère donc qu’il y a une interdépendance entre 
ces différents phénomènes. Nous avons passé en revue la situation du continent 
africain avant l’avènement de la colonisation pour constater qu’en dépit de tout, il 
existait en ce temps-là, des hommes et des femmes organisés en royaumes, empires et 
chefferies dont les faisceaux des relations étaient brutalement rompus par l’intrusion 
de l’homme blanc, lequel est venu déstructurer l’ensemble de la société pour imposer 
sa domination. Cette longue période coloniale a vu les africains entrer dans un cycle 
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infernal d’exploitation économique et d’aliénation mentale dont le seul objectif était 
de maintenir le plus longtemps possible ce continent à la soumission. Mais malgré la 
durée, on verra qu’au bout du compte, sous l’impulsion de certains leaders africains, le 
continent a fini par amorcer une lutte acharnée en vue de recouvrer la liberté et la 
dignité.  C’est ici où le mérite de Papa Simon Kimbangu ne peut pas être ignoré. Et, le 
plus intéressant sera surtout de rendre compte de ce que le continent africain est 
devenu, à plus de six décennies après les indépendances. Papa Simon Kimbangu s’est 
employé durant son existence à montrer la voie à son peuple dans le sens de surmonter 
la peur accumulée et inoculée pendant des siècles au courant duquel de mécanismes 
et stratégies ont été étudiés, appliqués puis exécutés à la lettre en vue de maintenir 
l’africain dans la soumission. De tout ce qui précède, la contribution de notre thèse 
doctorale réside dans la théorie de la paix de Papa Simon Kimbangu. Il s’agit d’une théorie 
de la paix démocratique et une paix tranquille dont les principes fondateurs 
sont	notamment : la liberté contre le mal et le grand complot mondial, l’égalité de 
justice, l’émancipation, l’amour, l’espoir et la non-violence. Les modalités 
d’applications de la théorie de la paix sont la refondation de l’Etat congolais en 
particulier et prise de conscience du message de papa Simon Kimbangu au-delà des 
frontières nationales en général et le renforcement de l’intelligence décisionnelle. 
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