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

