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Communiqué de la présidence du 18 novembre 2018
A vous tous mes frères congolais, mes très chers compatriotes,
Moi, le Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph, je prends la
parole aujourd’hui parce qu’il y a urgence et nécessité de
vous rassurer, de vous apaiser ! En effet, devant toutes les
incertitudes dictées par les menaces du régime tutsi de
Kanambe, complètement aux abois, et les chants des cygnes
entonnés çà et là par des brebis perdues qui à force de
vouloir trop gagner, sont allés jusqu’à perdre l’élégance de
l’idéal patriotique…
Que la menace se focalise sur toi Rebecca ou sur les autres
frères au Kongo Central, au Katanga ou dans la Tshopo, vous
tous à qui le Seigneur a accordé la faveur de voir en primeur
pour l’annoncer : « imminence de l’OINT de l’Eternel » dans
notre pays pour la délivrance totale de son peuple… Soyez tous
sans crainte car Kanambe et son équipe de sanguinaires sont en
train d’être chassés comme des rats.
De même que l’officier qui mit en doute la prophétie de fin de
siège de l’Assyrie sur la Samarie, vit la réalisation mais ne
goûta point aux délices de la chose; moi je vous l’affirme par
l’Eternel Dieu que Kanambe et ses acolytes sont en fuite bien
avant la fin de 2018 !!!
Je voudrais ici vous rappeler qu’en 2006 lorsque je félicitais
les 2 collègues candidats restés en lice dans l’élection
présidentielle, j’avais promis que Moi, MUKUNGUBILA MUTOMBO,
je prendrai part à un deuxième tour définitivement décisif.
Voici aujourd’hui ce deuxième tour est arrivé. Dieu Lui-même
le manifeste et le fait voir à ses enfants, à ses serviteurs

dans le monde entier. Et de manière particulièrement
symbolique en Belgique, l’ancien colonisateur, à un sujet
italien Claudio pour ne pas le citer, représentatif de Rome,
la capitale physique du spirituel mondial… Fermer les yeux sur
toutes ces manifestations d’envergure, c’est justement ce que
l’ Eternel permet, Lui qui est très jaloux de sa gloire afin
que des piteuses personnes comme Kanambe et sa bande soient
désagréablement surprises d’ici demain.
Voici c’est fixé par le Ciel, Celui qui avait visité Abraham
est descendu ! Celui qui avait mis le feu à Sodome et Gomorrhe
est très en colère contre le régime tutsi de Kanambe…
C’est pourquoi je vous annonce l’arrivée incessante de l’OINT
de l’ETERNEL DIEU. Ne vous découragez pas, soyez dans une
immense joie, tous ces sanguinaires, vous ne les verrez plus.
Le Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph
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Voici la Fin de la CONFUSION
!
Lettre ouverte du 26 septembre 2018
Moi, le Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph, j’en suis encore
à me demander quelle est la véritable raison d’être de la
Communauté Internationale et dans la foulée de l’Organisation
des Nations Unies. Sinon que dirais-je ?
Que les grandes puissances mondiales, Etats-Unis d’Amérique,
Russie, Chine et tous les autres Décideurs internationaux
ignoreraient ou feraient semblant d’ignorer que mon pays,
la République Démocratique du Congo, est depuis près de vingt
ans envahi par le Rwanda !
Que mon pays, aujourd’hui relégué au dernier rang des pays les
plus pauvres; c’est aussi et surtout par le fait que vous, la
Communauté Internationale, pour avoir armé le Rwanda via
l’oligarchie américaine sous la houlette des Clinton (Bill),
vous continuez encore à entretenir cette situation…
Vous maintenez Kanambe Hyppolite, l’émanation du pouvoir
rwandais, à Kinshasa pour nous montrer que nous ne sommes pas
un peuple et vous pouvez par le Rwanda continuer à jouir et à
piller nos richesses sans que personne ne vous inquiète…
Détrompez-vous et ressaisissez-vous car à mon sens vous avez
encore l’occasion de vous racheter en faisant partir ce
Sanguinaire comme vous avez déjà réussi à le faire ailleurs
pour ne pas rappeler le cas de la Gambie, cité entre autres…
Vous n’en tirerez qu’une fière chandelle, surtout que nous
comptons au nombre de ceux qui ont activement participé à la
libération de vos pays et de vos peuples en son temps !
Sans que je veuille perdre ma langue, je voudrais comprendre

le type de dialogue que vous tenez à continuer avec quelqu’un
qui vous nargue sur la place publique en choisissant le
calendrier, le contenu et le caractère du type des pourparlers
qu’il vous impose le jour ! J’ai compris, fondant son éphémère
puissance sur ce qu’il vous a concédé la nuit !!!
Mais dites-moi s’il vous plait, quelles sont ces élections qui
peuvent se tenir dans un pays occupé ? Des élections
organisées par des étrangers, des pilleurs ? Ce serait pour le
bien de quel peuple ? Ne vous avais-je pas déjà dit que
Kanambe n’a jamais été de la lignée de mon frère Laurent
Désiré Kabila ?
Que par la Monusco ou par un tout autre corps de la Communauté
Internationale, je vous demanderais, toutes affaires
cessantes, de procéder à la vérification de l’information
faisant état de l’arrestation de mon frère KABWA DIEUDONNE,
jeune frère direct de Mzee LDK, que ce tueur a fait arrêter à
Kinshasa après l’avoir sorti de son exil londonien…
Le prétexte tout trouvé serait que KABWA Dieudonné est en
intelligence avec Katumbi Moïse pour un hypothétique coup
d’Etat contre le pouvoir de l’usurpateur à Kinshasa…
Ma famille qui me donne cette information précise que
Dieudonné KABWA a été transféré de Kinshasa à l’Auditorat
Militaire de Lubumbashi dans le plus grand secret.
Pourquoi ? Certainement pour lui infliger le sort que d’autres
membres de notre famille et les enfants propres de Mzee LDK
ont déjà connu au bout du canon de Kanambe qui a juré de nous
exterminer !
Mais le Dieu Créateur, le Dieu du Congo a dit : » il n’y aura
pas d’autre Président avant qu’il n’ait placé son Oint à la
tête de ce pays pour préparer la fin du monde “!
Retenez-le bien et une fois pour toute ; le pouvoir en RDC
revient à Dieu. Personne !

Vous n’êtes pas plus puissants que votre Dieu, le Créateur.
Le Ciel m’a donné » l’heure » : tout ce qui doit être fait
en RD Congo est en rapport avec la FIN DU MONDE.
Ceci est un « ainsi dit le Seigneur ».
Le Président, MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph

Un Signe, Une Mise en Demeure
de Dieu à la classe politique
!
Communiqué du 9 septembre 2018
L’émoi est si énorme et tétanisant que vous êtes très nombreux
à ne cesser de m’appeler moi, l’enfant du Tanganyika, le
Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph pour que je vous explique
le Signe qui vient de se manifester dans les eaux du Lac qui
m’a vu naître.
Vous avez plus que raison d’autant plus que de Uvira à Kalemie
partout vous observez que les eaux du Lac sont devenues
vertes, d’un vert encre semblable à celui de la CENI dans les
bureaux de vote !!!
Je vous le disais déjà, il y a à peine quatre jours, dans mon
précédent communiqué, et l’Eternel m’a prévenu il y a
quarante-huit heures, l’annonçant qu’il me donnait Un Signe du
Début de mon Temps, le Début du Temps de MUKUNGUBILA, la
déclaration de la fin du monde tant redoutée par les impies.
Devrais-je ici rappeler comment au temps de Moïse Dieu changea

les eaux du Nil en sang !?
Or les eaux du Nil et celles du Lac Tanganyika sont les mêmes
eaux et que Moïse et MUKUNGUBILA, c’est une même lignée pure
!!!
Pour votre gouverne le 13 juillet 2011, poussé par l’Esprit de
l’Eternel, je suis allé toucher les eaux du Tanganyika, en une
période connue où les pêcheurs ne pouvaient s’aventurer sur le
Lac à cause des tourbillons provoqués par les vents
« Mulula »…
Mais un journaliste de la radio Tanganyika m’ayant vu, déclara
que malgré la période les vents ne souffleront pas parce que
MUKUNGUBILA a touché les eaux…
Non seulement cela se passa ainsi, mieux les pêcheurs qui se
ruèrent sur le Lac attrapèrent des poissons en si grande
quantité qu’il y en eu même des hors-saison…
Mais pourquoi Dieu s’adresse-t-il particulièrement à la classe
politique ?
C’est par cette classe politique qui s’est vendue en ignorant
totalement la misère du peuple que Kanambe, le sanguinaire se
trouve la force de continuer à ruiner le pays. Mais c’est
fini, la colère de Dieu est sur eux.

Le Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph

L’ultime SERMENT de l’ETERNEL
sur la R.D.Congo !
Communiqué du 5 septembre 2018
Mes très chers compatriotes, sous ce titre, moi, le Président
MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph, je tiens à attirer votre attention
sur les phénomènes naturels ou surnaturels qui émaillent au
point de troubler votre quotidien ces temps derniers…
Surtout comme ceux-ci vous surprennent sous la forme des
visions, des rêves, des songes, des prédictions, des
prophéties ou encore des manifestations dans le ciel, dans les
eaux ou sur la terre. Néanmoins dans un cas comme dans un
autre, vous n’en trouvez pas une explication ni scientifique,
ni socialement plausible… Je voudrais tout de suite vous
rassurer.
L’Eternel, le Dieu Créateur, Auteur de TOUT, donne explication
à TOUT !
Que les réseaux sociaux publient par exemple la carte de la
RDC qui aurait été vue dans le ciel de Boma ou la prophétie de
l’Américain d’origine indienne Meltari en 1995 au Palais du
Peuple, le tout en ce moment-ci, cela n’a qu’une seule
explication : il s’agit du « Ainsi dit le Seigneur ».
En clair tout ceci veut dire que le rwandais Kanambe Hyppolite
et ses frères qui depuis longtemps caressent le dessein de
découper mon pays, la R.D.Congo en deux, n’entretiennent que
des illusions.
Dieu le Créateur m’a juré que malgré tout ce qu’ils ont
entrepris et fait (massacres, cannibalisme, tueries, viols,
exploitation à outrance et détournement de nos richesses…),
Dieu jure que leur projet ne réussira pas.

La carte dans les nuages de Boma ou sinon le fruit de son
imagination relève de ce que l’Eternel veut montrer que le
Congo demeurera INTACT.
Mieux l’Eternel Dieu Créateur vous envoie à vous, très chers
compatriotes, un message très fort de votre libération. Car
Dieu vous dit que Lui-même prend en charge la destinée de ce
pays. C’est Lui et Lui Seul qui va régner sur la R.D.Congo par
le biais de son Bien Aimé !
Il est plus que temps que Kanambe comprenne qu’il n’a plus de
la légitimité ni de la constitution, ni d’hypothétiques
élections… Lui et ses frères doivent et seront punis au même
titre que tous les autres envahisseurs et imposteurs comme ce
fut le cas pour les Allemands en France…
Vous, mes très chers compatriotes, même si vous vous êtes
longtemps laissés berner par ce sanguinaire, surtout ceux des
nôtres qui ont encouragé et accompagné ce génocidaire dans ses
basses besognes, sachez tous que maintenant Dieu le Créateur
vous ouvre les yeux et tous les sens pour que vous sachiez
opportunément à quoi vous en tenir…
Le Président, MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph

L’INGRATITUDE ET L’IMPOSTURE
DES SERVITEURS
Communiqué du 16 août 2018
Mes très chers compatriotes congolais, à l’occasion de cette
date de commémoration de ma libération, MOI, LE PRÉSIDENT
MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph, je vous fais parvenir ce message.

Sous le régime de Laurent-Désiré Kabila, à l’instigation de
cet étranger Kanambe chef d’état-major général des forces
terrestres, j’avais été arrêté le 7 mars 1999 dans de grandes
souffrances à Manono puis libéré à Kinshasa le 16 août 1999.
Aujourd’hui, j’ai la joie de vous prendre à témoin vous tous
mes très chers compatriotes. Ma joie se justifie du fait que
moins de 48 heures après que vous ayez massivement répondu à
mon invitation à une journée de prière pour la « LIBÉRATION »
de la République Démocratique du Congo, le 12 Août 2018,
l’Eternel exauce entièrement ma requête.
En effet vous êtes certainement nombreux à avoir suivi comment
l’Esprit de Dieu a parlé à travers distinctes déclarations
faites dans les médias de Kinshasa par l’intermédiaire des non
moins marquantes personnalités de l’espace confessionnel
congolais. Dans la bouche de l’Évêque Kankienza comme dans
celle du Révérend Kinziamina, il n’a pas été autre chose que
de la révélation de Dieu publiant « LA LIBÉRATION EFFECTIVE DU
CONGO ». Qu’en l’intervalle d’à peine 48 heures l’Esprit de
Dieu déverse sur eux et même sur des gens de toute condition,
comme du reste je l’avais expressément demandé, chacun et tout
le monde devait comprendre que l’Eternel exauçait publiquement
son OINT pour la bénédiction intégrale du Congo.
Mais, ces Serviteurs au lieu de glorifier notre Dieu qui vient
de répondre à la prière recommandée par son Oint Mukungubila
Joseph au peuple congolais, commencent à demander à leurs
auditeurs, étant fortement émerveillés par ce qu’ils ont vu et
pour embrouiller le peuple, de préparer d’autres prières. Ces
frères voudraient continuer à m’ignorer comme ils l’avaient
déjà fait il y a quelques années en s’alignant de la manière
que l’on sait.
Dites-moi, s’il vous plaît, si Dieu a publié « la libération
du Congo » et montré quantité de bonnes choses qu’il a mises
en chantier dans ce pays, la prière dite forte que Ces

Serviteurs préconisent, c’est pourquoi ?
C’est pour que Dieu change sa décision, ou c’est par l’unique
souci orgueilleux de ne pas reconnaître ce que Dieu fait à
travers son OINT MUKUNGUBILA ? D’autant plus que quand Dieu
leur a révélé la libération cela confirme les paroles du
Président MUKUNGUBILA qu’effectivement le pays était sous
occupation.
Faites attention chers compatriotes de ne plus attrister ce
Dieu qui vient de vous révéler que incessamment Il accorde au
peuple congolais son bonheur.
Le Président,
JOSEPH MUKUNGUBILA MUTOMBO

