
PHENOMENE KOTEYA : Les bus transformés en temples ambulants



Selon RAEL (Claude Vorhilon), Gourou de la secte des Raëliens qui prônent
le clonage humain, “ l’argent, c’est bon. Ceux qui disent le contraire sont des
pauvres et tant pis pour eux ”. Pour ceux qui sont en “ souffrance ”, ce
“ prophète ” apporte “ un soulagement ” et promet le bonheur et le droit à la
vie éternelle lors de la “ quête spirituelle ” moyennant 1000 euros par an
minimum.

Certains ont compris le filon à KIN
où, après la prolifération des églises
concurrentes tous les 500 m
notamment à MASINA alias Chine
populaire, faute des locaux, les bus
sont désormais transformés en
temples roulants. Les bus à Kinshasa
ressemblent, de plus en plus, à des
églises mobiles. C'est le cas de le dire.
" La parole  de Dieu " y est prêchée à
longueur de journée par des soi-
disant serviteurs de Dieu qui
attendent en retour une récompense
en francs congolais.

Les billets verts et autres eurodevises sont les bienvenus Les uns et les
autres se contredisent en soutenant que la parole doit être prêchée partout.

La griffe “ Pasteur ” étant devenu péjoratif (Pasta ou passe-temps), on
peaufine de nouvelles appellations : Prophètes, bergers, 13ème apôtre,
Docteur de la parole Divine…  Certains “ prophètes ” d’un prétendu
troisième Testament s’improvisent prédicateurs en français accompagnés de
“ bergers ” traducteurs des propos divins en lingala. Les lacunes de
l’enseignement en RDC conduit à l’illettrisme. On assiste à des versions
rocambolesques  d’homélies dignes du théâtre “ Salongo ” et qui portent à
sourire. Ecoutez plutôt ces extraits :

- Prophète Jonas MOKILIKANDA : “ Alléluia, que Jésus sanctifie notre
voyage ”.

- Berger Josué EBEBA: “ Alléluia, Yesu apambola mobembo na biso ”
- Prophète Jonas MOKILIKANDA :  “ Jésus-Christ ” (entendez Jésus
Crie )

- Berger Josué EBEBA: “Yesu agangi ”
- Prophète Jonas MOKILIKANDA  qui continue à s’époumoner plus fort:

“ Jésus-chriiiiiist ”
- Berger Josué EBEBA: “ Yesu agangi makasi penzaaaa”.

L’auditoire ambulant entre deux arrêts n’a plus de repères… Le Prophète
poursuit le célèbre miracle : “ Et jésus traversa les eaux de la mer pour
rejoindre les siens. Mais les siens le refoulèrent. ”



Le Berger Josué EBEBA traduit évidemment : “ Na Yesu akotaki na mikua
ya mama kolanda ba mbwa. Ba mbwa babengani ye ! ”

Certaines ouailles polyglottes semblent déroutées. Pour les rassurer le
prophète Jonas MOKILIKANDA  devient arrogant : “  Sachez, mes frères, que
je viens du Monde. J’ai rencontré le Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères.
Je prêche même sur les Champs Elysées en Europe ”. Je suis même allé
jusqu’au pays du Chah d’Iran ”
Le Berger Josué EBEBA continue fièrement sa traduction : “ Boyeba,
bandeko, nauti Mikili. Nakutanaki na Mobeti ya mashini ya kokoma ya
l’Etat  na ba coops ya bapaya. Nateyaka mpe na Bilanga ya Eliza na Mpoto ”.
Nakendeki ti mboka ya Nyau ya Iran. ”

Cependant, l'aumône ou l'offrande est la seule chose qui unit le pasteur, le
berger et autres prétendus “ 13ème apôtres ”. Tous en demandent pour la
prétendue œuvre de Dieu (Mosala ya Nzambe).

- Prophète Jonas MOKILIKANDA : “ L’aumône étant faible, Dieu est fâché
contre vous sur le champs. Vous ne serez plus riches dans l’abondance
du paradis ”.

-  Berger Josué EBEBA: “ Mabonza ezali moke, Nzambe azali na kanda
na bino na bilanga. Bokozala vuandu na bondanse na lola te ”.

C’est ainsi que, alors que l’on approche du terminus de la gare centrale, les
deux hommes de Dieu se précipitent vers la sortie et prennent chacun une
demi calebasse d’un cabas cousu des vestiges des sacs de farine MIDEMA en



guise d’obole : Tremblant paraît-il sous l’effet du Saint Esprit, le Prophète
Jonas MOKILIKANDA se met à crier : “ Alléluia, amen (entendez amène !), la
grâce de Jésus vers nous ” en pointant le doigt vers la demi calebasse. Le
berger Josué EBEBA n’est pas du reste et fait le même geste pour la
traduction : “ Alléluia, mema lisalisi ya Yesu epayi na biso ! ”. Certaines
ouailles s’exécutent rapidement en déposant quelques billets dans ces
oboles agressives improvisées par crainte de sanction de privation de
paradis posthume.

Pour certains observateurs, ces serviteurs sont, en majorité, des sans-emploi
qui ont compris que l'univers religieux est très rentable. (Parabole des
talents , Mathieu 25 : 14-30). Ils ont ainsi fait de la prédication une
profession, une ressource sûre pour pouvoir nourrir la famille. Et, on peut y
gagner sa vie sans beaucoup de peine. Et le message de salut distillé par ces
serviteurs tourne autour du thème central de la prospérité, de “ donnez et il
vous sera donné, semez et vous moissonnerez ”.

La République démocratique du
Congo traverse une période de grande
turbulence. Et la dégradation de la
situation socio-économique a placé
les Kinois dans le pétrin. Pourtant, il
faut survivre face à la crise qui servit
au pays, particulièrement à
Kinshasa, la capitale. Les serviteurs,
des jeunes gens désœuvrés pour la
plupart, tiennent à juguler la crise.
Le monde religieux leur paraît
propice, tellement propice qu'ils se
retrouvent face à des Kinois résignés
et naïfs.
Les fidèles à bord de bus se recrutent
surtout parmi les femmes, en quête
d’agence matrimoniale divine et
auxquelles on prêche la parabole des
dix vierges (Mathieu 25 :1-13),
version édulcorée : “ Soyez toujours
prêtes avec votre porte-monnaie pour
la dîme… ”.

Ces sœurs en Christ ( entendez Sœurs en “ crise ”) à la recherche des fiancés
sanctifiés pourront ainsi retrouver leurs “ Mibali ya Molimo ” en s’égosillant
“ Nabala Yezu ! !” lors de leurs incantations stridentes à forts décibels
comme si Dieu était devenu sourd ou malentendant.


