Signal d’alerte : Coronavirus
Le monde d’aujourd’hui se souviendra de la psychose causée par
la prophétie donnée par le peuple maya, ce peuple des
Amériques profondes pour ne pas dire des Amériques de l’ancien
temps. Une prophétie selon laquelle l’année 2012 devait voir
la fin du monde. Il faut reconnaître que la nouvelle
concernant cette prophétie des Mayas avait pris de l’ampleur à
telle enseigne que le monde entier était plongé dans la
panique.
Si on se rappelle bien, c’est en l’année 2012 qu’il y avait eu
la réélection du président Obama. Si j’ai bonne mémoire, c’est
pendant que je présentais mes félicitations au président
nouvellement réélu que j’avais trouvé l’occasion de lui
glisser ce message autour de la fin du monde. En lui disant
ceci : cette nouvelle autour de la fin du monde n’est pas
vraie, parce qu’en tant que sentinelle du Dieu Créateur, la
véritable fin du monde n’était pas encore là. Par contre, la
fin, dont parle cette prophétie maya donnée il y a longtemps
et qui coïncidait avec 2012, est la fin d’un monde c’est-àdire d’un système.
C’est ainsi que moi
vous dis, n’oubliez
mes contemporains
éclairer pas à pas

en tant que Prophète de l’Eternel Dieu je
pas chers frères et soeurs, vous qui êtes
: Dieu m’a établi justement pour vous
vers l’accomplissement de tout ce qu’il

avait prévu dans sa prescience. Il est vraiment difficile pour
moi de m’étendre largement sur ce bout de papier. Néanmoins,
je me retrouve en ce moment précis sur cette planète qui vient
d’être endeuillée de manière inhabituelle parce qu’à ce que je
sache, depuis que Dieu a créé le monde, nos aînés, ceux qui
nous ont précédé, ne nous ont jamais raconté une histoire
tragique comme celle que nous venons de vivre aujourd’hui. Il
est certes vrai qu’on nous a parlé des épidémies, des
endémies, des pandémies qui ont pu également ravager le monde
mais la plupart étaient à des endroits bien délimités et

n’avaient pas du tout créé l’étonnement des animaux comme
aujourd’hui où l’on a vu l’homme obligé à être confiné dans la
maison. Les animaux se demandent si le principal responsable
de cette planète venait de se volatiliser. Il y a lieu ici
s’il vous plaît de reconnaître que les animaux sauvages ont pu
visiter l’homme dans certains endroits comme s’ils venaient
pour s’enquérir de ce qu’il était advenu de l’homme. C’est
pour dire tout simplement que ce malheur qui vient de
s’abattre sur nous vient sérieusement de nous perturber.
N’est-ce pas avec raison que certains chefs d’État, que ce
soit en Amérique ou en Europe, l’ont désigné comme étant un
ennemi invisible ! Pourquoi le qualifier d’ennemi invisible,
ce Coronavirus ? D’abord de par sa force de destruction. Et
encore, pour toutes les maladies qu’on appelle des épidémies
ou des pandémies, nos scientifiques ont été très rapidement
bénéfiques : dès qu’une maladie attaque la population,
directement nos scientifiques s’y mettent et bien que cela
puisse prendre du temps, ils parviennent toujours à maîtriser
la maladie en y apportant des remèdes de manière curative et
même en prenant toutes les précautions possibles, ils
parviennent toujours à y établir le remède préventif c’est-àdire la médecine préventive (vaccin). Mais avec ce
Coronavirus, l’homme n’est pas parvenu à le maîtriser ni de
manière curative ou préventive. Même les peuples ne se sentent
plus en sécurité et n’acceptent aucun vaccin malgré toutes les
explications. Et pourquoi ? Parce que Corona est
insaisissable, il se présente sous de multiples formes. Avec
une telle situation et devant une telle préoccupation, moi en
tant que sentinelle de Dieu parmi les hommes, je me suis vu
dans l’obligation de pouvoir essayer d’aider mes contemporains
s’ils peuvent me prêter leur attention.
Il est quand même bon de reconnaître, comme je le disais
précédemment, que je suis la sentinelle de ce Dieu Créateur
parce qu’il y a un peu plus d’une année, avant d’atteindre
2020, l’Eternel Dieu m’avait alerté en me disant (pour plus de

détails voir mon “Message de Dieu pour le monde entier” daté
du 17 Avril 2020) : “Je vais faire venir un vent impétueux sur
Terre, une tempête avec laquelle je vais frapper le monde.
Alerte tous mes enfants. Que tous (frères et sœurs, hommes et
femmes) puissent mettre le voile”. Or vous savez qu’il est
recommandé à la femme de pouvoir se voiler. Par des mots
énigmatiques, l’Eternel Dieu me recommandera de pouvoir
enseigner à tous ceux qui communient avec moi de se voiler.
Deuxièmement, ils doivent se ceindre de cette ceinture qui
s’appelle Mukungubila. Tout cela était de l’énigme. Il a fallu
expliquer que le voile dont il était question, c’est
l’obéissance à la parole de Dieu. Et pour la ceinture, se
ceindre de Mukungubila, il nous fera comprendre par la suite,
qu’il faudrait à tout prix se confier en Dieu de Mukungubila.
Quand on prie, il faut prier le Dieu de Mukungubila et là
automatiquement le Corona stoppe ses dégâts. Quand par la
suite Dieu va me révéler le nom même de la tempête, comme je
vous l’avais déjà donné dans mes précédentes lettres, c’est
alors que nous aurons la compréhension de toutes ces choses.
Tout ce que je viens de vous écrire, je le fais parce que nous
nous sentons tous menacés par l’insécurité dans notre vie
quotidienne. Je donne l’exemple de mes frères qui prient Dieu,
les autres se disent pasteurs, les autres évangélistes etc.
Ils commençaient à traiter Corona d’esprit impur qu’on peut
facilement chasser. Moi Mukungubila, j’ai dû intervenir pour
alerter le monde entier en exhortant tous les serviteurs de
Dieu en leur disant : “ne traitez pas Corona d’esprit impur de
peur que le malheur ne puisse s’abattre sur vous”. Corona, qui
est l’expression latine, est la couronne qui vient enfin nous
indiquer le temps actuel, nous faisant comprendre que
l’Eternel Dieu voudrait enfin terminer avec le monde, c’est
ainsi qu’il met fin au règne de l’impie pour prendre les
choses en main afin de préparer l’épouse. Voilà la raison pour
laquelle dans l’une de mes dernières lettres, j’avais fait
comprendre aux décideurs de ce monde de ne point placer
quelqu’un à la tête de ce pays de prédilection qu’est le

Congo-RDC, parce que le Congo étant la terre-mère, l’Eternel
Dieu voudrait le diriger lui-même et à partir de ce Congo, il
va répandre l’enseignement saint dans le monde entier.
Or, Dieu lui-même, par des signes et des présages, vient de
s’exprimer en faisant apparaître la carte du Congo à Capernaüm
comme pour confirmer, stigmatiser les paroles de son Oint. Et
là, ça m’étonnerait que quelqu’un puisse ne pas se convaincre
que ce Dieu, nous révélé à partir de la bible, est
véritablement congolais. Refuser de croire à ça, c’est tout
simplement vouloir se bloquer et se détruire.
Raison pour laquelle, les révélations données par ce prêtre
catholique du Vatican, je cite “le Christ est déjà là, il est
noir. Il est au milieu de ce peuple congolais en train de
vivre, manger avec eux…”. Effectivement, dans sa prescience,
Dieu avait prévu cela. Comprenez qu’il y a quelques mois, pour
vous aider, je vous avais renvoyés au Congo en disant : le
Christ est là, dès que vous vous sentez attaqués par Corona.
Dieu vient de susciter quelqu’un à partir du Congo, le Christ
noir. Ce Christ à partir duquel vous pouvez être bénis. Même
Corona ne peut pas causer de dégâts dès que son nom est cité.
Inutile de revenir en arrière pour demander pourquoi le Congo.
Il faudrait alors vous poser la question pourquoi à Capernaüm.
Il faut comprendre que le Congo constitue le deuxième réveil,
le deuxième chœur ou chorale. Un groupe qui communie
sincèrement avec Dieu, c’est ça le chœur ou chorale pour
faciliter la compréhension. Il n’est pas venu à Dieu l’idée de
préparer plusieurs autres chœurs, il y a deux chœurs au sein
de son église. Le premier chœur, c’était la mission de Jésus
avec les apôtres. Quand cela avait éclaté le jour de la
Pentecôte, quand ils avaient commencé à parler en langues.
C’était le premier réveil qui avait signalé la présence de
Dieu parmi les enfants d’Israël. Tandis que le deuxième chœur
vient d’éclater avec douleur. Il n’y en a que deux. Pour vous
rassurer, il faut lire Cantique des Cantiques 7:1. Plus loin,
pendant son ministère, Néhémie va rebâtir la ville (Néhémie

12:32, 38). Le peuple était scindé en deux chœurs. Le premier
chœur était dirigé par Hosée. Après la déportation de
Babylone, l’Eternel Dieu va demander à Néhémie d’arranger les
choses. C’est cela le rôle que doit jouer Elie le Prophète. Il
ne peut qu’apparaître à partir du centre de l’Afrique, le
Congo. Il ne devait y avoir que deux chœurs. L’un des chœurs
est Israël et le second est constitué de ceux que Dieu allait
sauver parmi les nations à partir de celui qu’on appelle Elie.
Néhémie était la figure de cet homme. Néhémie signifie
consolation. A son époque le peuple était perdu et c’est par
lui que le peuple a pu se reconstituer. Si on quitte Israël,
ce n’est que pour arriver au Congo. Les serviteurs qui
viennent d’ailleurs, ce n’est pas la vérité, c’est une
imposture.
Ainsi pour aider mes compatriotes aujourd’hui, je vous fais
comprendre que Dieu lui-même s’est révélé être un grand
dessinateur. Pour ne pas créer la cacophonie ou l’imbroglio,
il est descendu lui-même pour dessiner la carte du Congo. De
toute la planète, il n’y a que le Congo que Dieu a montré
comme le peuple dont Jésus avait parlé en tant qu’autre
nation. Cela étant, vous comprenez vous-mêmes qu’il n’y a pas
moyen d’éviter le Congo. A partir de là, vous comprenez que le
remède, que la planète doit utiliser, se trouve au Congo. Le
vaccin dont a besoin toute la planète se trouve au Congo.
Pour terminer, je demande à la communauté internationale de ne
pas considérer Corona comme la peste, le choléra, l’ebola ou
comme la rougeole. Corona n’est pas une maladie, c’est une
expression de Dieu qui réclame le rétablissement de son
pouvoir. Dieu demande à régner au Congo d’abord et qu’à partir
de là il pourra accorder la paix dans le monde entier. Je dis
et je le répète : que les nations puissent accepter de laisser
au Congo sa liberté de constituer le pouvoir émanant de Dieu
seul. C’est à partir de ce pouvoir que le Congo va prospérer.
Cela permettra à Dieu d’accorder la paix aux autres nations,
c’est ça la clé de cette expression Corona. Car de manière

injuste, le Congo a été combattu par d’autres peuples et les
décideurs n’ont pas voulu rendre justice aux Congolais. Rendez
justice à ce Congo dont les nations coalisent pour le
dépouiller complètement ce qui met Dieu en courroux contre
toutes les nations. De la même manière que les Africains au
travers des Sénégalais et des Congolais étaient allés au
secours de la France occupée, c’est de la même manière que je
demande à ce que les nations puissent aider ce Congo qui est
attaqué de tous côtés par les nations à cause de ses
richesses. Ce Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et
tout ce qui s’y trouve, va pouvoir stopper cette tragédie qui
endeuille le monde entier aujourd’hui. Dieu réclame le
rétablissement de son pouvoir à partir de cette Terre Mère
qu’est le Congo.
Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO
Prophète de l’Eternel

Message de Dieu pour toute la
planète

Message du
28 Mars 2020

Chers frères et sœurs,
Vous qui avez été destinés à pouvoir vivre dans mon temps,
c’est à dire mes contemporains.
Je suis très conforté par les termes que vient d’utiliser le
Pape François dans sa prière. Je cite : « Cette tempête nous a
tous démasqués pour que nous comprenions que nous sommes tous
vulnérables et que nous ne sommes pas autosuffisants ».
Comprenez que ces termes utilisés par le Pape dans sa prière,
il les tire de Marc 4 en se référant à la tempête qui avait
fait paniquer les apôtres alors qu’ils étaient tous dans la
même barque avec Jésus notre Seigneur.
Cette prière du Pape est faite dans les circonstances que vous
connaissez parce que toute la planète se retrouve dans les
conditions déplorables. Donc c’est la prière faite suite à la
Pandémie qui secoue toute la planète. Le Pape nous fait
comprendre dans sa prière, de manière claire que cette maladie
que les autres voudraient considérer comme étant une maladie
naturelle, en proposant même certains produits pharmaceutiques
dont la Chloroquine, au lieu de comprendre que c’est un fléau
que l’Eternel Dieu vient d’utiliser comme plaie en frappant le
monde comme du temps de Moïse.
Comme je le disais tout au début que je suis très très
conforté par ces termes du Pape qui ajoute, je cite : « Nous
devons réorienter notre foi ». Pourquoi réorienter la foi !?
Parce que le monde qui est contemporain au Prophète Joseph

MUKUNGUBILA s’est détaché des racines. Parce que le Pape va
renchérir en disant : “Nous nous sommes détachés de nos
racines, c’est à dire de nos anciens”.
Comprenez que la foi aujourd’hui, chers frères et chères sœurs
de toute la planète, cette foi vous l’avez enlevée ou
déracinée du véritable socle (base). Raison pour laquelle dès
que la pandémie dont souffre toute la planète aujourd’hui
s’est déclenchée, je n’ai pas hésité un seul instant à pouvoir
répondre aux évangélistes leur disant qu’ils devraient faire
connaître à toute la planète comment prier (voir la vidéo du
03 Novembre 2019) afin que notre Seigneur puisse aider les
familles.
Le Pape devait en principe se limiter à pouvoir donner les
passages dans lesquels Jésus guérissait, hélas le Pape
François a compris qu’il s’agissait d’une terrible tempête.
Effectivement le Seigneur m’a fait savoir il y a plusieurs
mois qu’il allait secouer le monde par une tempête dont je me
réserve moi de donner le nom. Et cette tempête allait causer
beaucoup des morts. J’ai eu à en parler à ceux qui me sont
très proches, leur disant que ce sera un vent impétueux, très
violent (voir vidéo du 03 Novembre 2019) donc Coronavirus, le
seul remède, c’est de pouvoir recourir vers le Seigneur.
Coronavirus c’est la Couronne qui réclame la Royauté, c’est la
couronne qui réclame le Royaume du Christ sur terre, il faut
que l’Eternel Dieu règne. Contrairement à ceux qui traitent
Coronavirus d’une œuvre du diable, enlevez cela de vos têtes,
c’est l’œuvre de Dieu. Ne blasphémez pas. Au contraire, nous
devons nous humilier et nous plier au programme de Dieu.
Raison pour laquelle je suis très content de la réaction du
Pape François de pouvoir recourir vers la prière parce que
Coronavirus c’est le vent impétueux. C’est la tempête,
pardonnez-moi de me réserver de pouvoir vous en donner le nom.
Jésus a dit dans Jean 3:8a : « le vent souffle où il veut, tu
en entends le bruit, mais tu ne sais d’où il vient ni où il va
». C’est ça Coronavirus !! Raison pour laquelle nos experts en
médecine sont descendus en Italie, dans cette Italie qui est
la plus frappée, mais dont tous les efforts se sont avérés

vains.
Il est certes vrai, normal en tant qu’humain, de prendre
toutes les précautions, mais comprenez chers frères et sœurs,
vous mes contemporains, que la seule voie pour endiguer cette
plaie c’est de pouvoir recourir à Dieu et, recourir à Dieu, il
faut connaître les véritables raisons pour lesquelles
l’Eternel est en courroux, il s’est fâché contre nous. Je vous
ai parlé en toute franchise !!
Que l’Eternel Dieu ait pitié de ses créatures et qu’il puisse
leur révéler la raison de sa colère. Raison pour laquelle en
tant que Prophète, je me suis précipité à pouvoir vous
orienter comment prier.
Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO
Prophète de l’Eternel

Une Eglise à l’européenne ou
l’Eglise du Dieu vivant ?
(Extrait du Journal “Forum des As” du 01-03 mars 1995)
Comment s’appelle votre Eglise ? Le nom de votre Eglise
voulais-je dire ? Et celle de Jésus avec tous les apôtres,
elle s’appelait comment ? “Hum, ça en tout cas je ne saurais
le dire” (après réflexion) “Je crois que ça n’avait pas de
nom”. Eh bien, je pense qu’on ferait mieux de ne pas la
dénommer aujourd’hui. Pourquoi endurcir votre coeur mes chers
frères. A qui voulez-vous plaire ?
Dans mes interventions télévisées, j’avais bel et bien éclairé
tous sur ce point, Genèse 11 : 1-4. Bâtir et mettre un nom ce
n’est plus l’église du Seigneur Jésus-Christ; ça devient

Babylone, Genèse 11 :5-9. L’Eglise du Seigneur, c’est la
maison de Dieu, 1 Timothée 3 : 14-15 et en tant que telle, ça
ne doit pas porter un nom, à moins que tu veuilles en faire un
bar, une boutique (magasin), restaurant, etc… Car une maison
d’habitation, pour quelqu’un, ne peut jamais porter une
étiquette. S’il t’arrivait à l’idée d’y faire exercer les
activités commerciales en ce moment-là tu es obligé d’y mettre
le nom pour attirer les clients et la différencier avec
d’autres maisons de commerce ; ça c’est la logique même. Or,
la maison de Dieu n’est pas une maison de commerce, c’est la
maison de prière, Esaïe 56 :7.
Je ne dis pas un groupe de prière non, je dis : Une maison de
prière pour tous les peuples. Sans limite. Pas pour le Zaïre
seulement, ni pour le Congo, le Cameroun, le Canada ou la
Belgique, non; pour tous les peuples de cette planète sans
discrimination aucune ! Comprenez que vous qui quittez vos
conducteurs pour former les groupes de prières, vous dérapez.
Vous ne me direz pas que c’est parce que vous avez trouvé
louche le comportement de vos conducteurs ; si cela est le
cas, l’Ecriture vous dit d’appeler ce frère et lui faire voir
sa faute, Matthieu 18 : 15-18 et puis continuer la marche (car
on est des pèlerins sur cette terre). La plupart d’entre vous
ne sont pas animés de bonnes intentions en formant tous ces
groupuscules, mais c’est par cupidité, jalousie, haine. Car en
quittant ton conducteur, tu te libères pour faire ton
Babylone. Ainsi vous accomplissez ce que l’Ange a révélé à
Daniel: l’abomination de la Désolation, Daniel 12 : 1,4. Vous
venez de quitter un conducteur aveugle (car ne connaissant
rien de la Vérité) et vous allez créer une autre Eglise qui
tombera dans les mêmes erreurs que celles décelées dans votre
ancienne Eglise. Ça ne finira jamais car vous êtes Errants,
Amos 8 : 11-12 car c’est le Pasteur qui vous manque, Zacharie
10 : 2. Lorsque vous quittez ceux qui vous conduisent pour
former le groupe de prière, l’esprit qui s’y manifeste est
impur, je vais y revenir.

L’Eglise du Seigneur, disais-je, est l’habitation de Dieu.
C’est-à-dire notre corps à nous les croyants, c’est le temple
du Saint-Esprit 1 Corinthiens 6 : 19-20 ; 1 Corinthiens 3 :
16-17. C’est nous qui sommes ces pierres avec lesquelles Dieu
construit sa maison, 1 Pierre 2 : 3-5. Chacun de nous en
constitue une brique ou pierre et ensemble nous formons cette
maison spirituelle, 1 Pierre 2 : 5 ; Ephésiens 2 : 20-22.
C’est ça l’Eglise. Ce n’est pas un édifice en briques ou en
pierres palpables. Non. Etienne explique de quelle façon Dieu
avait répondu à David son bien-aimé qu’il serait inutile de
s’en faire car lui (Dieu) n’habite jamais dans des maisons
faites des mains d’hommes, Actes 7 : 44-50. Il y a lieu de
comprendre ici que le temple élevé à Jérusalem n’était qu’un
symbole. Raison pour laquelle Jésus n’y entrera que pour les
enseigner (les Juifs) et même ses disciples ; par la suite,
ils les (Juifs) suivaient dans leurs synagogues pour leur
apporter la lumière sur l’Evangile et non pour se réunir avec
eux. Point n’est besoin de vous répéter que les apôtres
n’avaient pas construit (bâti) une quelconque église
(chapelle, cathédrale, etc…) parce qu’ils avaient compris
l’Evangile.
L’or (vérité) qu’on vous a présenté en Europe ou en Amérique
(car c’est l’émanation de la confusion d’Europe) n’est pas le
véritable or. Le drame est que vous voudriez que tout vienne
de l’Europe. Raison pour laquelle vous vous reniez vous-mêmes
en détruisant votre culture. Vous ne trouvez pas que c’est de
la trahison ?
Comment un Africain peut-il accepter de se faire dominer par
sa femme ? C’est la femme qui doit décider avant de faire quoi
que ce soit dans la maison. Car, dit-on, nous ne sommes pas
habitués à vivre comme des villageois qui veulent assujettir
la femme comme s’il s’agissait d’une esclave. D’où
l’émancipation de la femme. Car elle est l’égale de l’homme.
Je peux vous dire en tant que Porte-Parole et Ambassadeur de
Christ que la culture africaine émane de l’Ecriture, Genèse 3

: 16. L’Africain, de par sa nature, est un véritable adorateur
de Dieu. Et l’homme blanc est venu tout saper pour vous
assujettir à ses coutumes qui n’émanent pas de Dieu et
aujourd’hui tu deviens efféminé sous prétexte d’être civilisé
alors que l’Ecriture est claire en 1 Corinthiens 6 : 9-10. Un
efféminé est un anathème, c’est-à-dire il n’a pas de raison
d’attendre l’avènement du Seigneur. Il est exclu du Royaume de
Dieu. Il n’est nulle part dans l’Ecriture où Dieu aurait
demandé à un homme d’obéir à sa femme, mais par contre il est
demandé à la femme d’obéir à son mari, 1 Timothée 2 : 11-14 ;
1 Pierre 3 : 1-6. Comprenez que la femme va jusqu’à appeler le
mari “son seigneur”. Et c’est ça l’Africain. C’est ça le Juif.
C’est ça l’Arabe. Ne vous complexez pas, croyez à la Parole de
Dieu. Mes frères de l’Europe nous haïssent pour ça ! Ou c’est
la Parole ou c’est rien (Bethaven, Bethoron). Si vous n’êtes
pas capables de dominer sur vos femmes, Genèse 3 : 16, cessez
de mentir au nom de Jésus. Vos femmes doivent vous obéir en
tout, Ephésiens 5 : 22-24. Raison pour laquelle elles doivent
se voiler. 1 Corinthiens 11 : 5-6, 7-10. La nature (mis à part
la Parole de Dieu) ne vous enseigne-t-elle pas que c’est une
honte pour l’homme de porter de longs cheveux ? Mais que c’est
une gloire pour la femme d’en porter, 1 Corinthiens 11 :
14-15. Donc après la chute d’Adam, le Seigneur a exigé à la
femme, quand elle prie ou prophétise, de mettre le voile comme
marque de soumission, donc de l’autorité dont elle dépend, 1
Corinthiens 11 :10. Pour tordre la Parole, vos missionnaires
blancs prient les têtes voilées alors que c’est interdit à
l’homme de se voiler, 1 Corinthiens 11 : 4. Finalement c’est
quoi ? Est-ce à ces gens-là que vous vous abreuvez ? Vous vous
préparez la géhenne. Pire encore, ça c’est à la mode, ils vous
obligent à mettre le costume avec la cravate pour bien
prêcher. Car disent-ils, il faut être propre quand on se tient
devant les gens. C’est ridicule ! D’abord, j’aimerais que vous
puissiez rentrer en vous-mêmes et essayer de réfléchir sur le
port de la cravate autour du cou. Est-ce Jésus qui a prêché
avec ça ou ses disciples ? La cravate est une honte éternelle
pour un Africain. C’est une idole vous imposée par l’homme

blanc. Prenez alors cela pour une ceinture de chemise ! C’est
une idole comme d’autres bijoux qu’on interdit à une
chrétienne ou un chrétien. Vous devriez vous en débarrasser.
En portant cela vous montrez à tous que vous ne dépendrez que
de ces gens qui nous ont colonisés. Tu peux porter ton costume
sans cravate, je crois que c’est beau.
Et s’il ne veulent pas nous recevoir sans qu’on ait porté la
cravate, je crois en ce moment-là qu’ils piétinent le droit de
l’homme que eux-mêmes prônent partout. Nous devrions avoir une
communication réciproque pour le développement de l’homme sur
cette terre. Comme vous venez de le remarquer, la Parole de
Dieu appelle les Africains au recul. Dans un des discours du
Chef de l’Etat zaïrois, il a parlé du recours à l’authenticité
si je ne m’abuse. Effectivement, il vous fait le retour en
arrière car les coutumes de nos frères de l’Europe vous
placent dans l’engrenage qui pourrait vous empêcher à croire à
la Vérité qu’est la Parole de Dieu.
Je ne vous dis pas de revenir aux idoles, mais au contraire de
revoir votre culture ; car la plupart de vos coutumes
proviennent de la Parole de Dieu. Nous avons les mêmes
coutumes avec les Juifs, les Arabes. Demandez-vous d’où vient
cette similitude ? Ça vient de la Bible. Bien sûr que dans vos
coutumes, il y a des choses interdites par l’Ecriture. Vous
devriez alors vous en défaire. Prenons l’exemple d’une soeur
dont le mari n’est pas croyant, elle est tenue d’obéir à son
mari en tout, Ephésiens 5 : 22-24. Sauf si ce dernier la
pousse à renier la foi. Dans ce cas-là elle ne peut plus
accepter.
Revenons au mot “Eglise” : pourquoi chercher à construire pour
Dieu, alors que vous avez un modèle d’adoration dans ce que
vous faisiez de par vos ancêtres quand vous ne connaissiez pas
encore la véritable adoration du Dieu vivant. N’est-ce pas que
vous vous cachiez avec votre idole dans le secret comme l’a
dit Jésus, Matthieu 6 : 1. C’était une sorte de prière
adressée à ton dieu (idole = statuette). C’est ton affaire

privée. Quelqu’un ne pouvait venir t’imposer une autre manière
d’adorer si ce n’est que celle te laissée par tes parents. Et
tu n’avais pas non plus de comptes à rendre à qui que ce soit
pour lui parler de la statuette afin qu’on puisse orienter la
manière d’adorer ton dieu. Absolument pas ! Aujourd’hui, il en
est de même avec les conducteurs européens et américains de
qui vous voulez avoir des leçons concernant la Parole de Dieu.
Ils veulent arranger l’Eglise à leur manière. Il est plus
facile de détruire que de construire. Ils se sont façonnés une
Eglise selon leur concept. A qui cela pourrait profiter ? Le
Seigneur Jésus a dit en Matthieu 7 : 21-23. “Ceux qui me
disent : Seigneur, Seigneur, n’entreront pas tous dans le
Royaume des cieux”. Donc il faut mettre en pratique les
paroles du Seigneur pour être accepté dans le royaume,
Matthieu 7 : 21-27.
Faire croire que Dieu est très bon car il peut fermer les yeux
quand on pèche, vous vous trompez énormément.
C’est
d’ailleurs pour cette raison que je vous ai conviés à la
connaissance de ce Dieu Créateur, Proverbes 1 : 7 ; Psaumes
111 : 10. Il n’est pas le Père Noël, lui est ton Créateur et
il aimerait que tu puisses le craindre, ta vie en dépend. Si
tu le crains, tu pourras prolonger ta vie sur cette terre des
vivants. Ce n’est pas une blague je suis sérieux. Beaucoup de
gens dépensent des millions d’argent pour la protection de
leur vie alors que ça s’acquiert facilement en Jésus-Christ.
La peur de la mort, des maladies, nous provient du fait que
nous voudrions vivre continuellement dans le péché et que si
l’on accepte Dieu, on se verrait bloqué. Plus moyen de
tricher, alors ça n’ira plus. Pourtant, la vie est belle quand
on a Dieu. Car on est en sécurité. C’est pour cette raison que
ces faux apôtres et faux pasteurs veulent à tout prix, prendre
en otage les enfants de Dieu en leur offrant la facilité
(mondanités : port de bijoux, tresse des cheveux, port des
pantalons par les femmes, permission à la femme d’enseigner à
l’église, etc…): “C’est dangereux de leur interdire cela, car
elles risquent de déserter l’assemblée !”. A l’européenne:

“autant les laisser continuer à s’embellir, à arranger leurs
corps. Après tout, les anges n’aiment pas la saleté. Ce sont
ces sectes qui veulent rendre les gens sales…”
Mes chers frères, une fois pour toute, j’aimerais vous fixer
sur ce terme “secte”. La secte signifie : “ensemble de
personnes qui croient et suivent les préceptes d’une même
doctrine”. C’est ainsi qu’on a traité de secte cette véritable
Eglise du Seigneur Jésus-Christ à laquelle nous appartenons,
Actes 24 : 5, 13-14. Si vous n’en faites pas partie, comprenez
à quelle église vous appartenez ; puisque la vraie, on l’a
traitée de secte et la vôtre on peut la classer dans quelle
catégorie et quel groupe ? A la bête et au faux prophète,
Apocalypse 16 : 13-14. Vous êtes là pour faire la guerre à
l’Eternel Dieu des Armées et soyez en sûrs, vous serez écrasés
! La Victoire lui appartient. Les théâtres (les comédies) que
vous avez faits en son nom doivent prendre fin. Vous ne devez
plus fabriquer des statuettes de Jésus qui naît et meurt
chaque année. Dieu est au Zaïre pour le dernier avertissement.
Vous feriez mieux de vous faire connaître au ciel, Luc 10 :
17-20 et non pas sur la terre des hommes. Vous croyez avoir
plein pouvoir sur cette terre de contrecarrer l’action divine
; pour la première fois parmi les nations, vous allez
expérimenter la Puissance de Dieu, car il entend terminer
l’oeuvre. Pourtant, je vous avais prévenus mais vous
endurcissez vos coeurs. C’est dommage pour vous. C’est
vraiment dommage que vous ayez opté pour la pérennité de
l’oeuvre de l’impie. On ne doit pas se moquer de Dieu. Si vous
étiez réellement des Serviteurs de Jésus-Christ, vous n’auriez
pas dû vous liguer contre le Fils de l’Homme. Je ne prêche
rien que la vérité ; pourquoi cela peut vous choquer ? Au lieu
de rendre grâce à Dieu, vous vous érigez en ennemis de la
vérité, Galates 4 : 16. Qui servez-vous ? Le Seigneur Jésus ou
l’ennemi ? Car depuis que je me suis mis debout, ai-je déjà
enseigné quelque chose qui puisse s’avérer contraire à la
Vérité ? Et si je dis la Vérité en quoi cela pourrait vous
choquer ? N’agissez pas comme les pharisiens, Jean 8 : 43-47.

L’Eternel voudrait former la véritable Eglise et non cette
piètre Eglise que vous nous avez amenée de l’Europe et de
l’Amérique sans reflet de l’image du Christ. Pourtant le
bonheur du Zaïre est lié à la Restauration de la Vérité.
Celui qui voudra dresser des embûches à ce message, comprenez
bien que c’est l’ennemi de ce peuple déjà meurtri par la
souffrance. Car, le bonheur nous viendra de Dieu et pas
autrement. Mettons-nous alors au travail mais avant cela on
doit se repentir et accepter le véritable Evangile selon qu’il
est écrit. Laissez libre le peuple s’abreuver à la source
d’eau vive. De vos églises formées selon le concept européen
ou américain, le peuple a eu à expérimenter la fausseté dans
toute son ampleur. Le moment est arrivé où il doit comparer le
vrai du faux. Pourquoi ne pas soutenir votre frère quand il
démontre d’une manière convaincante que nos frères d’outre-mer
ne vous ont pas apporté le Véritable Evangile ? C’était de
simples fables. Cela s’est prouvé. Car mon message c’est du
jamais vu, du jamais entendu, Esaïe 52 : 13-15 ; 1 Corinthiens
2 : 6-10. C’est en cela qu’on doit reconnaître l’Envoyé de
Dieu. Le message trouble parce qu’on vous avait enseigné des
choses contraires à l’Ecriture. Examinez bien mes
enseignements à la lumière des Ecrits Saints vous comprenez
que c’est exact. Et d’ailleurs je suis très encouragé par mon
peuple. Tous sont unanimes que le message est conforme à la
Bible. D’où, la confiance du peuple zaïrois vis-à-vis de
l’Homme de Dieu.
La Parole de Dieu n’est pas un jeu. Et l’Eglise n’est pas une
boutique ou une caverne de voleurs. Soyez corrects. Soyez
honnêtes et compatissants. Pendant tous ces siècles, nos
frères d’Europe et d’Amérique ainsi que ceux d’Asie et
d’Afrique se sont révélés les Véritables chercheurs de la
Vérité mais Dieu, au travers son Fils Jésus, avait dit aux
Juifs qu’on ne peut pas sonder (étudier) les écritures pour
comprendre, mais par contre c’est Dieu qui doit vous les faire
comprendre par son Envoyé, Jean 5 : 39-40 ; Esaïe 50 : 10-11;

Matthieu 17 : 1-5. Il faut écouter son Envoyé. Quand le
Serviteur travaille pour la conversion des gens c’est
l’Eternel qui construit. Et cette maison ne peut en aucune
façon être considérée comme l’oeuvre d’un homme, Actes 17 :
22-24. C’est la seule solution de pouvoir se réinsérer dans
cette véritable Eglise du Seigneur Jésus-Christ. Effacez
toutes vos dénominations et acceptez la pierre d’achoppement.
Croyez-en cela, Romains 9 : 33 ; Esaïe 28 : 16.
Avant de terminer, il est indispensable que vous compreniez
que l’apostasie devait arriver et que le Seigneur, allait
restaurer la Parole par Son Envoyé. Ce dernier ne peut plus
venir créer des églises, non. Le rôle qui est le sien est
celui de rassembler tous les enfants de Dieu partout où ils se
trouvent. Il ne faudrait pas lui demander de faire comme les
autres. Les autres ont fait des maisons pour leurs activités
commerciales, mais lui vient rechercher la fiancée de Christ
(j’ai beaucoup à dire sur ce sujet). Si j’ai dit que ce n’est
pas scripturaire de faire un groupe de prière et de le
dénommer ou non, il en est de même de toutes ces chorales que
nous trouvons à travers toutes les dénominations. L’Ecriture
en reconnaît deux seulement. Il ne doit y avoir que deux
Choeurs (Chorales) selon Cantique 7 : 1 (6:13 Darby). Ces deux
choeurs ont des chefs ou conducteurs. Selon Néhémie 12 :
27-30, 31-37, 38-40 ; Esdras et Néhémie. Ces deux typifient
les deux que vous voyez dans le témoignage de Jésus. Le temps
ne me permet plus de rentrer en profondeur pour vous expliquer
ces choses. Et ces deux choeurs doivent chanter le nouveau
cantique, Esaïe 42 : 10. C’est la chanson (cantique) de
l’Epouse. Tout chrétien est censé connaître ce cantique
autrement tu n’appartiens pas à Christ, Apocalypse 14 : 1-3.
Malheureusement pour vous, il s’avère que ce cantique ne vous
a jamais été enseigné dans ces églises. Aujourd’hui, je suis
disposé à vous l’enseigner si vous le permettez.
Bien que j’aie été long, je me dois de pouvoir vous signaler
qu’ici je n’ai fait qu’effleurer certains points. Le moment

venu je pourrai vous en parler profondément.
En conclusion : Bien-aimés frères et soeurs, vous devriez
comprendre que l’Eglise est le corps du Christ, Colossiens 1 :
24. Et il n’y en a qu’un seul ; Ephésiens 4 : 4. Nous qui
sommes plusieurs, nous formons un seul corps, 1 Corinthiens 12
: 12-13. Comme la Parole de Dieu n’évolue pas mais elle
demeure éternellement, 1 Pierre 1 : 22-25, ainsi nous devons
garder l’Eglise telle qu’elle était au début afin de la
présenter irrépréhensible lors de l’avènement de notre
Seigneur Jésus-Christ, 1 Thessaloniciens 5 : 23-24. Ça ne
portera jamais un quelconque nom. Comme une femme porte le nom
de son mari, ainsi l’Eglise reste l’Eglise du Seigneur. Si nos
prédécesseurs n’ont pas eu l’idée de bâtir et ne se sont pas
fait dénommer conformément à l’Ecriture, pourquoi le ferionsnous aujourd’hui ? Car nous avons été édifiés sur le fondement
des prophètes et des apôtres de Jésus-Christ, lui-même étant
la pierre angulaire. En lui tout l’édifice bien coordonné
s’élève pour être un temple Saint dans le Seigneur, Ephésiens
2 : 20-22.
Que l’Eternel, notre Dieu vous ouvre l’entendement pour que
vous puissiez lui obéir et qu’il déverse sur vous toutes les
bénédictions selon ses promesses.
Prophète de l’Eternel
Paul MUKUNGUBILA

Deux poids, deux mesures.
Lettre ouverte du 20 janvier 2017
Le peuple congolais est éberlué de voir la décision que prend

le conseil de sécurité sur la Gambie ! Nous, Congolais, sommes
en train de nous demander quel péché nous avons commis vis-àvis des nations. Est-il vraiment possible que la justice
internationale soit accordée à tous les pays sauf au Congo ?
D’un côté, le génocidaire des Congolais, le criminel Kanambe
alias Joseph Kabila, est soutenu par les institutions
internationales pour rester au pouvoir et organiser des
élections, de l’autre côté on voit les armées africaines
présentes, de manière prompt, à la frontière gambienne pour
intervenir militairement. Comment peut-on réclamer aux
Congolais des accords alors que Kagame, par son soldat
Kanambe, ainsi que les militaires rwandais et ougandais, sont
en train d’occuper le pays ? Les Rwandais auxquels on avait
autorisé de paître leurs vaches chez nous à Mulenge viennent à
présent d’introniser leur frère en tant que chef coutumier sur
le territoire congolais.
Aujourd’hui, comme à l’époque du découpage, Kanambe se
précipite pour organiser l’enrôlement qu’il avait lui-même
refusé durant tout son mandat et tout ceci avec l’aval de la
communauté internationale. Malgré sa criminalité et le
génocide à son actif, il doit quand même organiser les
élections alors même qu’il les a boycottées durant tout ce
temps et qu’il a refusé de déclarer qu’il ne se représentera
plus tel que cela lui avait été demandé. Kanambe a pillé et
dilapidé l’argent du Congo notamment avec sa sœur Jaynet afin
de ne pas organiser les élections. D’ailleurs les preuves
avaient été fournies aux autorités belges par Jean-Jacques
Lumumba, petit-fils de Patrice Emery Lumumba ; malgré tout
cela, aux yeux de la communauté internationale, Kanambe alias
Joseph Kabila doit absolument organiser les élections !
Les opposants sont emprisonnés. Ce criminel Kanambe alias
Joseph Kabila a corrompu et terrorisé l’opposition. Le peuple
congolais refuse catégoriquement ce sanguinaire et demande à
ce que les étrangers rentrent chez eux au Rwanda mais son cri
n’est pas entendu par les institutions internationales alors

que les preuves de l’occupation sont détenues par les
autorités belges au-travers les documents fournis par JeanJacques Lumumba.
Le 20 décembre 2016, moi Mukungubila j’avais demandé à ce
qu’il soit arrêté et rien n’a été fait. Et vous voyez la
promptitude de la réaction concernant la Gambie ! Kanambe
alias Kabila continue de tuer les Congolais dans plusieurs
provinces notamment au Kasaï. De plus, il entretient le retour
du M23 amnistié. Au moment où j’écris, étant vraiment abattu,
dans les villages du feu Mwando Nsimba, la tribu Tabwa est
attaquée et tuée par la milice pygmée de Kanambe. Les Tutsi de
Kanambe seraient également présents parmi les Pygmées car on
aurait découvert des Tutsi tués par les Tabwa qui se sont
défendus face à ces attaques répétées. Jusqu’à aujourd’hui les
attaques continuent. Voilà ce Kanambe alias Joseph Kabila qui
doit toujours présider à la tête du Congo ?!
Est-ce qu’aujourd’hui la planète peut vraiment être gérée de
cette façon alors qu’on soutient les génocides et les actes de
banditisme de ces Rwandais à qui on donne le droit de tuer ?
Que se passe-t-il au siège des nations unies à New York ? Nous
avons crié et demandé secours à maintes reprises mais c’est
comme si la communauté internationale n’avait plus la capacité
de sécuriser les nations alors qu’elle est là avec son plein
pouvoir. Je dis et je le répète, le 20 décembre 2016, Kanambe,
qui n’a plus le pouvoir, a tué. Ce jour-là, il était hors
circuit mais il n’a pas été arrêté ni même inquiété. Le siège
des nations unies a encouragé à ce que les accords soient
conclus avec le génocidaire à la tête du pays. Quel espoir
peut-on mettre sur les élections que Kanambe le génocidaire
pourrait organiser dans ce pays ? Nous demandons à ceux qui
peuvent nous aider, que nous veulent ces institutions
internationales?
Nous sommes sans sécurité, nous avons tout perdu.
Personnellement, je n’ai plus de résidence dans mon pays.
Kanambe a tout détruit jusque dans mon village. Il a également

massacré ma famille. Il a détruit mes véhicules, camions, bus
et autres. Tout a été brûlé après qu’ils aient détruit mes
résidences à Lubumbashi, à Kinshasa. Voilà la démocratie que
moi, Mukungubila, je viens d’expérimenter.
Pour quelle raison les Congolais doivent-ils payer tout ce que
Kanambe alias Joseph Kabila est en train de leur faire ? Quel
est ce mal que les Congolais ont fait au Rwanda ? Si les
Congolais avaient fait du mal au Rwanda, les institutions
internationales auraient dû intervenir pour nous juger et non
pas laisser les Rwandais intervenir pour nous massacrer sur
notre propre territoire.
En ce moment où le Congo est sous occupation, les institutions
internationales préfèrent-elles intervenir ailleurs, en Gambie
?! Pour rappel, les Congolais ont perdu plus de 12 millions
des leurs dans les massacres organisés par ce Kanambe alias
Joseph Kabila depuis l’époque de l’AFDL. Nous, peuple
congolais, nous vous demandons plutôt d’intervenir urgemment
au Congo en arrêtant ce génocidaire Kanambe alias Joseph
Kabila afin de permettre aux Congolais d’organiser de
véritables élections.
Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO
Prophète de l’Eternel
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Lettre ouverte du 25 juin 2016
Chers compatriotes,
Pourquoi continuer à nous faire ridiculiser ? Déjà que la
tragédie que connaît le monde, c’est celle que nous sommes en
train de vivre. La tragédie que la planète est en train de
vivre, c’est la tragédie de la RD Congo. Et voir de quelle
façon mes compatriotes sont en train de mener le combat, ce
combat politique avec légèreté, c’est ce qui fait que la
communauté internationale pendant toutes ces années, n’avait
pas eu la possibilité de pouvoir nous aider. Parce qu’il est
ridicule de dire une chose et faire son contraire. Cette
communauté internationale nous exhorte à pouvoir nous mettre
derrière un seul chef de manière responsable ou citoyenne.
Mais, ce qui est surprenant et qui me fait très mal, qui est
écœurant d’ailleurs, c’est que ce Tshisekedi qu’on avait
destitué, que le peuple a rejeté, c’est le même qui parvient à
réunir les gens en conclave. C’est comme si vous faites
ridiculiser les Congolais; vous faites ridiculiser cette
nation à la face du monde. Je répète, le peuple s’est soulevé,
a destitué; pas seulement le peuple d’ailleurs, mais aussi les
militants de l’UDPS. Mais comment ces opposants peuvent-ils
s’organiser encore pour remettre le même homme à leur tête
dans un conclave ? Est-ce pour l’intérêt du peuple congolais
ou pour l’intérêt de Kanambe ? Pour votre rappel, nous allons
apprendre qu’à ce conclave, même le M23 était invité. Et, ce
Tshisekedi dont le rendez-vous au conclave avait, parait-il,
été fixé à 10h, s’est présenté à 18h. Tout ça, pour l’intérêt
des Congolais ? Et la situation sur le terrain, c’est le sang
qui continue à couler.

Je ne saurais pas donner les choses avec force détails.
Monsieur Tshisekedi est l’un des premiers commissaires à être
nommés. Nous revenons à 1960. Ce qui m’étonne, c’est
qu’aujourd’hui vous avez en mémoire le héros national qu’on
appelle Lumumba, alors que Monsieur Tshisekedi est au cœur de
son arrestation. Il le traitera de “crapaud qu’on va écraser”.
Et dans quelles conditions allons-nous perdre Monsieur KasaVubu, le premier Président du Congo qui était tombé malade ?
Suite au boycott de Monsieur Tshisekedi, alors ministre de
l’intérieur, Monsieur Kasa-Vubu n’aura pas la possibilité de
recevoir les soins appropriés et il en succombera. Quand le
Rwanda projette d’envahir le Congo, quand le Rwanda est
facilité à pouvoir semer le désordre au Congo, Monsieur
Tshisekedi va servir ce pays envahisseur dès lors. Il est au
centre du RCD. Pourtant, le RCD était purement rwandais. Ce
n’était pas un mouvement, encore moins un mouvement politique,
avantageux pour les Congolais. Et il sera là, il va se
retrouver à Goma.
Et comme vous le savez, Nkundabatware va être fabriqué au
Rwanda. De connivence avec ses frères déjà présents chez nous
au Congo, c’est-à-dire les autorités, ils vont monter une
rébellion dont lui-même sera à la tête. Ils vont présenter
Monsieur Nkundabatware comme étant le pasteur dans le but de
massacrer massivement les Congolais. Après Nkundabatware,
c’est un autre mouvement qui va surgir nommé M23. Il y aura
toujours une succession de pasteurs à leur tête, pour tuer les
Congolais. Nkundabatware dont il est question, aucun Congolais
ne va faire pression pour qu’on établisse un mandat d’arrêt
international (parce qu’il n’est pas Congolais). J’avais
demandé à l’époque par la presse qu’elle procède à
l’arrestation ou que soit lancé un mandat d’arrêt contre
Nkundabatware. Il va avoir deux nationalités dans des temps
différents : dans un premier temps présenté comme Congolais,
il va ensuite devenir Rwandais. Nkundabatware, porté-disparu
aujourd’hui, vit paisiblement au Rwanda, son pays d’origine.
Et encore, le M23 qui arrive, c’est le même mouvement organisé

par le Rwanda avec leurs frères au sein des autorités que nous
avons chez nous au Congo; ceci pour encore tuer les Congolais.
Des opérations militaires seront faites pour exterminer ce
mouvement. Mais ce qui sera étonnant est que le M23 survit
toujours. Il est là et a été invité au conclave.
Ce que j’aimerais vous dire en rappelant ces différentes
étapes en ce qui concerne notre opposition, je dis et je le
répète, l’exhortation de la communauté internationale c’est de
voir les Congolais avoir un chef, un leader qui puisse être
au-devant des Congolais et les diriger comme il se doit; agir
de manière démocratique, réellement démocratique; pas un
corrompu, mais un homme, un visionnaire qui sache percevoir
les signes des temps, et surtout les signes des temps
concernant ce peuple qui a été humilié de façon incroyable. Le
peuple congolais est arrivé jusqu’au point de dire que c’est
fini avec Tshisekedi; non seulement les Congolais, mais aussi
les partisans de l’UDPS (confer lettre des 25 représentants
extérieurs et intérieurs l’UDPS). Ils ont trouvé que Monsieur
Tshisekedi a beaucoup trahi, pas seulement le peuple, mais
aussi le parti. En le voyant de nouveau sur scène, vous
inviter à aller au conclave pour le dialogue, je me demande si
vous oubliez qui est ce Monsieur. En 2011, il était candidat.
Malgré l’engouement populaire, malgré les encouragements, à
quoi cela a-t-il abouti ? Je ne sais pas si vous, les
Congolais, allez continuer à placer votre confiance en lui ?
Si c’est le cas, sachez alors que jusqu’à l’éternité vous ne
vous prendrez jamais vous-mêmes en charge et ne sortirez
jamais de l’occupation rwandaise. Sachez, chers compatriotes,
qu’il est avantageux pour vous de vous détourner de Monsieur
Tshisekedi. Tout le mal qu’il vous a fait, le mal qu’il a fait
au Congo, je ne peux même pas le qualifier. Après les quelques
épisodes que j’ai rappelés, je ne sais pas si vous aurez la
capacité de refuser. Il est là pour le Rwanda. Même du temps
de Monsieur Mobutu, il criait uniquement pour embrouiller le
peuple congolais. Il a toujours marché avec le pouvoir en
place. Il a trompé le peuple tout en mangeant avec le pouvoir.

Je vous le dis, chers compatriotes, si vous continuez à le
mettre au centre de vos affaires, sachez que vous allez rester
sous occupation éternellement; sous occupation rwandaise et
pourquoi pas sous l’occupation d’autres nations !
Je ne pense pas que vous ayez oublié aujourd’hui que le pays
est rongé de tout côté. Le Rwanda et l’Ouganda à l’est, le Sud
Soudan en Province-Orientale et l’Angola au Bas Congo et au
Bandundu. Comment Tshisekedi, ne peut-il même pas avoir très
mal au cœur ? Et avec cela, depuis toujours, il aimerait se
réconcilier avec Kanambe. En surveillant ses agissements, je
crois qu’il souhaiterait que le règne de Kanambe en
particulier et celui du Rwanda en général puissent continuer;
que les Congolais soient maintenus sous le joug des Rwandais.
J’implore la grâce du Seigneur pour que vous, mes
compatriotes, ne puissiez plus oublier le sang de ceux qui
sont tombés, le sang de tous les nôtres qui sont tombés.
Aujourd’hui, je le répète, la communauté internationale, de
par ses émissaires, nous exhorte, à ce que les Congolais
soient derrière un seul leader et se rangent derrière lui afin
de sortir le peuple de ce joug rwandais : un chef qui est
sérieux, qui n’est pas corrompu et qui fait trembler le
pouvoir de Kinshasa. Comprenez maintenant le chef que vous
avez placé à la tête de ce conclave, chers compatriotes. Ayant
échoué dans toutes les tentatives de faire glisser Kanambe
alias Joseph Kabila, et voyant que la communauté
internationale accède maintenant à notre demande de mettre fin
à ce régime par le gouvernement de transition sans Kanambe,
Monsieur Tshisekedi s’improvise maintenant en un homme
important pour diriger la transition disant : “je suis prêt
maintenant à être chef de la transition, prêt pour conduire un
gouvernement de la transition”.
Vous tous Congolais, chers compatriotes, qui ignorent
aujourd’hui dans quel état se trouvent Monsieur Tshisekedi,
notre papa ? La langue lui a été enlevée, il ne sait plus

s’articuler comme étant un homme avec toutes ses facultés. A
la suite de ce conclave par exemple, il a été interviewé par
la presse et il a fallu qu’un autre réponde à sa place, comme
Katebe Katoto. Pourra-t-il se tenir debout afin d’arriver à
son bureau présidentiel !? En conclusion de tout ceci, vous
comprenez qu’il y a dans ce leader de la haine contre le
peuple congolais depuis 1961 jusqu’à aujourd’hui. Il n’a pensé
qu’à pouvoir recevoir des millions de dollars pour enrichir sa
famille au détriment du peuple congolais. Vous savez de quelle
façon nous avons mené le combat. Vous savez de quelle façon
nous avons imploré la grâce du Seigneur pour qu’il lutte pour
nous. Nous avons souffert, nous avons perdu nos compatriotes,
des centaines et des centaines. Nous avons bloqué Kanambe dans
toutes ses tentatives de glissement et enfin, la communauté
internationale nous a compris, a eu pitié de nous. Elle vient
d’accéder à votre demande, d’accéder à la demande du peuple
puisque la demande de Mukungubila c’est la demande du peuple.
Rappelez-vous ma feuille de route. J’avais dit, en stoppant ce
procès que Kanambe avait monté contre moi qui suis victime,
qu’il a assassiné avec les miens, j’avais répondu à la presse
qui m’avait posé la question au sujet de ce que je pensais du
dialogue que Kanambe brandissait. Ma réponse était très claire
et très concise : “pas de dialogue, pas de découpage, pas
d’élections organisées par Kanambe”. Et maintenant les
résolutions prises par les députés américains rappellent tous
ces trois points à Kanambe. En ce qui concerne le dialogue, on
lui dit je cite : “le président Kabila appelle à un large
dialogue national qui pourrait être utilisé pour brouiller la
question des élections et servir encore une autre fois comme
moyen pour retarder les élections prévues pour novembre”. Et
pour le découpage, je cite : “depuis janvier 2015 le Président
Kabila a continuellement utilisé des moyens administratifs et
techniques […] pour tenter de retarder l’élection
présidentielle (y compris […] la mise en œuvre soudaine de la
division des provinces du pays)”. C’est ainsi que les EtatsUnis ont demandé au chef de l’Etat congolais de se prononcer

immédiatement en lui disant : « Tu déposes le pouvoir ». C’est
une façon de lui demander la démission, mettre fin à son
pouvoir bien qu’ils citent la date de décembre. C’est cette
démission dont j’ai parlée en m’adressant au président
français Monsieur François Hollande. Si aujourd’hui la
communauté internationale nous a compris, vous comprenez
combien Tshisekedi et ceux qui ont entouré Kanambe sont en
train de vouloir nous troubler. Pour eux, le peuple congolais
est un peuple à massacrer, à égorger. C’est un peuple qui ne
mérite pas d’être dans le bonheur.
Les vrais patriotes, Lumumba, Mukungubila, ce sont ces gens-là
que cet ancien leader n’aime pas. Ce qui est surprenant, c’est
d’entendre ce compatriote, qui était participant de ce
conclave, dont on dit être Katangais, dire que Tshisekedi est
le sauveur du Congo, allant même jusqu’à douter de la
souveraineté du peuple congolais. Ce Monsieur qui tient un tel
langage, je vous rappelle qu’il a été aussi dans le mouvement
RCD appartenant aux Rwandais. Tout ce que je dis, que ce soit
lui-même ou vous-mêmes, vous savez que c’est la vérité. Est-ce
que vous avez entendu du bruit à Kinshasa ou de l’agitation de
ce pouvoir contre le conclave ? Parce que le conclave, c’est
leur montage pour tromper le peuple congolais afin de trouver
le moyen de l’écraser.
Les Congolais sur toute la planète, c’est un peuple dont moi
Mukungubila, suis fier parce que l’ancienne métropole, la
Belgique, nous a aidé à étudier. Et ces études avec un grand
sérieux, c’est ce qui amènera tous les pays voisins à pouvoir
étudier chez nous. La plupart des conducteurs des pays voisins
ont eu la grâce d’étudier chez nous. C’est donc nous Congolais
qui avons développé l’intelligence de l’essentiel des
dirigeants qui s’érigent maintenant en ennemis du peuple
congolais.
Dans notre cas, nous Congolais, c’est comme ce qui est arrivé
à la France. Il faut que mes compatriotes comprennent qu’il
n’y a pas nécessité à ce que l’on puisse décortiquer les

versets de lois ou les extraits de lois. Comme j’ai eu à le
répéter, il s’agit ici de l’occupation rwandaise; nous sommes
envahis par les Rwandais. Cela étant, ce Kanambe que vous
aimeriez voir continuellement à la tête de ce pays, Dieu l’a
déjà fait partir. Raison pour laquelle, aujourd’hui, ce qu’on
lui demande c’est d’accepter qu’il est parti. C’est pourquoi
même les Américains, lui demandent de déclarer ouvertement
qu’il ne sera plus le chef du peuple congolais : qu’il fasse
cette déclaration immédiatement. Or nous, en tant que peuple
congolais, nous disons qu’il est démissionnaire et qu’il n’y a
plus la nécessité qu’il reste à la tête du pays pour continuer
à égorger ceux qu’il nous reste. Et ces traîtres congolais qui
osent dire que “la RDC n’est pas une province des États-Unis”;
oublient-ils que lorsqu’ils font de telles déclarations, le
lendemain ils vont aux Etats-Unis pour supplier aux autorités
américaines la continuation du pouvoir ? Vous ne trouvez pas
que c’est ridicule ?
Il faut qu’on se rende compte que le peuple congolais est un
peuple qu’on devrait d’abord respecter parce qu’il vous a
beaucoup aidé, vous nos voisins. Vous devriez tenir compte de
toute la souffrance que ce peuple a enduré par vos attaques,
vos manigances. Je vous en supplie mes chers compatriotes
retenez cette date du 31 décembre 1989. C’est en ce jour-là
qu’il m’avait donné une révélation et ce message avait été
envoyé aux journalistes. Dieu était en courroux, me disant :
“Tshisekedi ayant trahi, il ne sera pas propre pour diriger ce
pays et tous ceux qui vont se mettre derrière lui, seul Dieu
leur fera comprendre leur grave erreur de le suivre”.
Vous tous qui souhaitez que Tshisekedi règne, il ne régnera
pas. C’est ainsi dit le Seigneur. Laissez aux Congolais de
pouvoir se gérer, se libérer de ce joug rwandais. Et c’est
déjà une chose faite. Je vous révèle que la chose est là. Dieu
a dit c’est terminé. Raison pour laquelle je disais, quand
vous brandissez vos candidats, vous oubliez que vous
entretenez le pouvoir de Kanambe. Comment vous ne pouvez pas

vous repentir d’abord en disant au peuple congolais : “nous
vous avons fait du mal” ? C’est ce que vous devriez faire
avant tout; le peuple que vous avez martyrisé n’a plus rien du
tout ! De manière éhontée, vous fabriquez quelque chose pour
venir encore déranger l’espace politique congolais. Et c’est
vous qui allez passer encore pour dire que vous choisissez
votre candidat, et quel candidat ? Cet homme qui a massivement
participé au massacre des Congolais et au pillage du pays en
appauvrissant son peuple, c’est avec ce même argent du sang
qu’il est maintenant en train d’acheter les consciences des
Congolais comme Kanambe.
Chers compatriotes, devrais-je pleurer pour vous faire
comprendre que vous ne devriez plus vous laisser manipuler par
ces gens du pouvoir qui veulent se faire passer pour des
opposants ! Ce sont des gens qui n’ont même pas 2% de pitié
pour ce peuple meurtri.
Chers frères, chers compatriotes, inspirez-vous de ce que les
sénateurs américains viennent de faire à Kanambe alias Joseph
Kabila comme je venais de le démontrer dans leur résolution.
Ils ont répété ce que j’ai refusé en ce qui concerne le
dialogue, le découpage. Aujourd’hui ce que nous demandons,
c’est de pouvoir au moins montrer du respect et aider la
communauté internationale qui est en train de tancer ce régime
sanguinaire. Nous réclamons que Monsieur Kanambe alias Joseph
Kabila parte ! Qu’il reconnaisse son incapacité et déclare
maintenant sa démission ! Il s’est rendu à Kalémie pour aller
tromper encore la population en leur parlant des élections,
peut-être par honte. Le peuple congolais n’a pas besoin
d’élections organisées par les Rwandais. La communauté
internationale lui demande de partir maintenant, de déclarer
que lui alias Joseph Kabila n’est plus là et qu’il laisse
place maintenant aux Congolais.
Pour terminer, j’attire l’attention de tous mes compatriotes.
Qu’ils sachent que ce pouvoir génocidaire de Kanambe est fini.
Qu’aucun Congolais ne puisse dorénavant s’ériger en ennemi de

ses frères pour privilégier ce pouvoir génocidaire finissant.
Je répète, faites attention chers compatriotes, vous qui
voudriez voir la souffrance et l’humiliation des Congolais
continuer, parce que Dieu m’a dit “c’est terminé” :
l’imposture et l’occupation à la tête du pays, que vous ne
vouliez pas prononcer telle que je l’avais décrit dans ma
lettre adressée à Monsieur François Hollande, président de la
France, la communauté internationale a compris et a décidé la
fin du pouvoir de Kanambe alias Joseph Kabila.

Joseph Mukungubila Mutombo
Prophète de l’Eternel

Alias
Kabila
vient
d’assassiner un disciple du
Prophète Joseph Mukungubila
Communiqué conjoint d’AV30 asbl et du bureau du Prophète de
l’Eternel Joseph Mukungubila
C’est avec beaucoup de douleur et de consternation que
l’Association pour les Victimes des massacres du 30 décembre
2013 au Congo (AV30 asbl) et le bureau du Prophète Joseph
Mukungubila tiennent à informer l’opinion congolaise et
internationale du décès de Fidèle Bukumba Kabwita, mort
survenue ce 24 avril 2016 à la prison de Buluwo à Likasi en
RDC, où il était incarcéré de manière arbitraire depuis
plusieurs mois.
Marié et père de 7 enfants, âgé de 52 ans et disciples du

Prophète de l’Eternel Joseph Mukungubila depuis plusieurs
années, Fidèle Bakumba Kabwita avait été arrêté le 30 décembre
2013 à Kolwezi; à la suite des attaques perpétrées par le
pouvoir congolais contre la résidence du Prophète Mukungubila
à Lubumbashi. De Kolwezi, il fut transféré à la 6ème région
militaire à Lubumbashi puis à l’antenne de l’ANR de
Lubumbashi; avant d’être transféré pour plusieurs mois, à
Kasapa. Durant tout ce calvaire, il fut victime
d’indescriptibles tortures, de brimades et de sévices
multiples.
De Kasapa,il fut ensuite transféré à la prison de Dilala, à
Kolwezi puis à la tristement célèbre prison de Bulowo, à
Likasi, où il a succombé en date du 24 avril 2016, son état
physique s’étant irrémédiablement détérioré du fait de la
torture et de l’absence de soins dont il avait besoin. Il
était incarcéré avec 14 autres disciples du Prophète de
l’Eternel qui continuent à croupir dans cette prison. Fait
d’une extrême cruauté, Fidèle Bukumba Kabwita avait été arrêté
ce 30 décembre 2013 avec sa femme et son enfant, encore
nourrisson (confié à la famille depuis peu). Sa femme, Ruth
Tshilombo Mujinga, qui a connu presque le même parcours que
son mari depuis le 30 décembre 2013 continue à croupir dans la
prison de Dilala à Kolwezi jusqu’à ce jour !
Nous mettons à témoin la communauté internationale et le
peuple congolais devant cette barbarie sans nom et ce
terrorisme d’état du gouvernement d’alias Joseph Kabila !
Fidèle Bukumba Kabwita, paisible citoyen congolais, vient de
mourir en martyr, à cause de sa foi, pour le seul motif d’être
disciple du Prophète Joseph Mukungubila. Avec plusieurs autres
disciples, il a été arrêté à Kolwezi au domicile de l’évêque
Pierre Feruzi Opondo où ils étaient tous en prière.
Nous lançons un appel à tous les organismes nationaux et
internationaux de défense des droits de l’homme de se saisir
de ce dossier afin qu’ils puissent mener une enquête pour
faire toute la lumière sur le décès de Fidèle Bukumba Kabwita

qui constitue pour nous un crime.
Nous demandons à la communauté internationale, pour la énième
fois, de mettre fin au calvaire de plusieurs dizaines de
disciples de Joseph Mukungubila qui croupissent arbitrairement
dans différentes prisons du Congo alors même que le rapport
d’enquête de la très sérieuse organisation FIDH et de bien
d’autres, établissent leur innocence en ce qui concerne les
événements tragiques du 30 décembre 2013 au Congo. La fin
immédiate du régime sanguinaire en place est pour nous la
seule manière d’arrêter la tragédie du peuple congolais.
Que Dieu console la famille du vaillant compatriote Fidèle
Bukumba Kabwita.

AV30 asbl
du Prophète de l’Eternel Joseph Mukungubila

Bureau

