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Praticien du droit depuis plus d’une dizaine d’années et kongologue de
renom, Rudy MBEMBA-D YA-BÔ-BENAZO-MBANZULU montre, chez les Koôngo,
des vigueurs vives, des élans solides capables de transformer non
seulement le Congo-Brazzaville mais encore les pays dits évolués de la
modernité à bout de souffle. L’auteur tente d’unir sagesse et invention
pour parvenir à quelque chose de plus vrai sur le plan socio-institutionnel.
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À travers cet ouvrage, Rudy Mbemba redonne vie et parole à un
Bon et Vénérable Pasteur Congolais, Monseigneur le Cardinal
Émile Biayenda. Parmi les êtres de Lumière, ce religieux fait
ressusciter la Source Primordiale en occupant une place
privilégiée de discernement et de lucidité qui donne à son axe de
communication sainte autant de spiritualité que de préoccupation
sociale quotidienne. C’est qu’il est à la fois philosophe, théologien,
mystique, réaliste et inventeur traditionnel. Il a « la tête dans le ciel
et les pieds sur terre ».
Le cardinal Biayenda est l’un de ces êtres exceptionnels souvent
appelés guides de lumière ou tout simplement sages en ce qu’ils
sont dotés d’une haute conscience en se rappelant nettement
du passé bienveillant et fort utile pour une organisation socioinstitutionnelle des temps présents ou modernes. C’est ainsi que,
le sacre du M’pfumu Mpu ou de l’élection d’un souverain chez les
Koôngo, apparaît pour le cardinal Biayenda, comme une invitation
au voyage vers un passé institutionnellement riche et puissant de
la société Congolaise pour mieux construire son présent.
Le cardinal Biayenda fait incontestablement partie de ceux ou
celles qui savent se Souvenir loin, c’est-à-dire des Réminiscents
qui sont plus aptes à construire l’avenir d’ici ou d’ailleurs avec
pertinence et durée que les savants habituels. Ils sont la Confiance
même du Chemin harmonieux qui, tout en étant là, se trouve en
communication cosmique dépassante du seul fini.
Ce texte tend à revisiter le combat du cardinal Biayenda tendant
vers une construction paisible de la société congolaise dans
laquelle l’être humain ou le Muùntu jouirait d’une grande plénitude
existentielle de bonheur et de justice sociale.
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