J’arrive
Lettre ouverte du 1er janvier 2018
Moi, le Prophète de l’Eternel Mukungubila Mutombo Joseph, je
m’insurge contre la barbarie meurtrière doublée du mensonge
caractérisé, dont ne cesse de se prévaloir le gouvernement
imposteur du Rwandais Kanambe Hippolyte. Je mets au défi
quiconque, la communauté internationale comprise, de prétendre
que ce ne sont pas des dizaines de catholiques qui sont tombés
sous les balles de Kanambe le 31 décembre 2017. Au moins un
prêtre a été sauvagement abattu, alors que l’église catholique
implantée sur plus de 90 pourcents du territoire RD congolais
a mille fois eu l’occasion de se rendre à l’évidence : les
Rwandais ont pris le pouvoir ici dans le but d’exterminer le
peuple congolais ! Mais qu’aujourd’hui nous soyons contraints
à faire le décompte macabre tel que rendu par le comité laïc
catholique, la MONUSCO, et les observateurs indépendants ; des
dizaines de morts, des centaines de blessés par balle, et
d’autres centaines de cas d’arrestation, Kanambe et ses
laquais qui ne savent plus comment passer le goût amer qui
leur colle le palais pour avoir déjà perdu les effectivités du
pouvoir au point de s’en prendre aux enfants, aux femmes et
aux hommes, de surcroît chrétiens catholiques marchant
pacifiquement pour dire haut et fort la consommation du
divorce avec l’envahisseur… Moi, Mukungubila Mutombo Joseph,
je dénonce avec la dernière énergie le massacre de mon peuple
planifié et télécommandé de l’extérieur.
A mon peuple et à mes très chers compatriotes je dis, soyez
confiants, Dieu ne vous a pas abandonnés.
Afin de faire expier à Kanambe tous ses crimes, afin de venger
le sang innocent des Congolais, non seulement l’Eternel a
révoqué le pouvoir de l’imposteur et de ses suppôts mais, le
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob m’a mis
debout pour m’installer sur son trône en République

Démocratique du Congo.
J’arrive.
Joseph Mukungubila Mutombo
Prophète de l’Eternel

L’INOPPORTUNITÉ DU CALENDRIER
ÉLECTORAL EN RDC
Lettre ouverte du 9 novembre 2017
Quel rapport y a-t-il entre une charte dont le socle est bâti
sur une profession de foi tournée vers plus de justice entre
les peuples, pour des relations entre les nations fondées sur
le droit, et un régime mafieux qui tue, qui viole et use de
pratiques cannibales sur sa propre population, s’il est vrai
qu’elle soit sa population ?
L’innommable a été commis devant le silence de la communauté
internationale. La République Démocratique du Congo n’en finit
pas de mourir chaque jour par cette occupation rwandaise.
Comment la communauté internationale peut-elle cautionner le
meurtre au quotidien d’une population déjà exsangue !? La RDC
n’est pas régie par une constitution ; c’est ce que veut nous
dire la communauté des nations. Parce que la caution qu’elle
accorde à ce régime d’occupation au-delà d’être inacceptable,
est un outrage à la lettre et à l’esprit de la charte des
Nations unies. Comment peut-on accorder à un régime qui se
nourrit d’artifices et de mensonges en tous genres un chèque
en blanc !? Ce gouvernement de Kinshasa n’a plus d’assises
parmi le peuple… C’est depuis le 19 décembre 2016 que ce
gouvernement, de soubresauts en soubresauts, lutte pour

légitimer l’inacceptable, l’inconstitutionnalité de son statut
! C’est maintenant à découvert qu’il va avec l’argent du
contribuable congolais corrompre autant que faire se peut pour
garder un sursis, ainsi s’agglutinent autour de lui une
poignée de Congolais pestiférés, prêts à vendre monts et vaux
qui s’activent à poursuivre le massacre systématique de leurs
frères congolais. Tous ces crimes, je les ai dénoncés à la
face du monde sans contredits.
L’histoire de mon peuple fait mal. Dès qu’il s’est constitué
en nation, les forces du mal ont voulu l’effacer de la Terre !
C’était déjà 10 millions de morts comme tribut à l’occupation
coloniale, sur une population de 20 millions d’habitants !
Aujourd’hui, s’ajoutent 10 millions de plus au supplice de mon
peuple par cette autre occupation que la communauté
internationale voudrait considérer comme un gouvernement
représentatif du peuple congolais !!! Ce cynisme doit
s’arrêter maintenant et ce gouvernement être stoppé. La
communauté internationale devrait mettre hors d’état de nuire
Kanambe. La transition dès maintenant devra être conduite sans
lui et pilotée entre Congolais. Ce gouvernement ne survit que
par des tergiversations politiques et des atermoiements à
l’interne comme à l’externe… L’opposition devrait évaluer sa
responsabilité dans cette crise pour avoir accordé à cet
étranger l’alibi qu’il recherchait pour rendre effectif le
glissement. En lui concédant le dialogue, il s’est maintenu
aux dépens de ceux qui lui ont tendu la perche. Aujourd’hui,
il monologue avec sa CENI. Il n’y a pas de calendrier
électoral qui tienne ! Cette annonce n’a qu’un seul objectif :
rester au pouvoir ! L’exhortation de la communauté
internationale au gouvernement de la RDC signale qu’il faut
que ce dernier veille à ce que chaque citoyen ait le droit de
se réunir, de tenir des réunions publiques en toute liberté,
de battre campagne comme l’autorise la constitution ! Le
message que nous donne la communauté internationale est clair
: ce gouvernement va continuer à empêcher les gens de se
réunir, de tenir des réunions publiques, de battre campagne.

Ce gouvernement est inconstitutionnel, comment pourrait-il
assurer la constitutionnalité d’un processus constitutionnel ?
Personne n’est dupe, encore moins la population congolaise. Ce
calendrier électoral est conçu de telle sorte qu’il puisse
voler toutes les clés d’une alternance politique apaisée dans
le pays. Ce n’est pas un calendrier électoral, c’est un
calendrier cleptomane ! J’insiste, persiste et signe, moi
Mukungubila, ce dont le pays a besoin, ce n’est pas d’un
calendrier électoral préparé par Kanambe, mais d’une
transition politique sans Kanambe. C’est cette transition qui
va se pencher, qui va organiser les élections, ainsi qu’une
dynamique qui va installer la paix et les institutions dont le
pays a besoin. Le message du gouvernement congolais avec sa
CENI est clair : il n’y aura pas de transparence, il n’y aura
pas de décrispation… il n’y aura pas d’élections… Par contre,
ce qui est en chantier, c’est la énième tentative pour rester
au pouvoir. Ce n’est pas possible que la communauté
internationale ne voie pas cette ultime manœuvre ! Kanambe
veut-il encore éprouver la capacité de mon peuple à endurer
une humiliation de plus !? Le peuple, c’est comme des grandes
eaux, seul l’Eternel, maître du vent, peut en calmer la furie
d’une tempête déferlante…
Que l’Eternel voie et juge !
Que l’Eternel daigne bénir la RDC.
Joseph Mukungubila Mutombo
Prophète de l’Eternel

COMMUNIQUE CONJOINT AV30 asbl
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KABILA
VIENT ENCORE D’ASSASSINER UN
DISCIPLE DE MUKUNGUBILA
Le Bureau de Joseph Mukungubila et l’Association des Victimes
des massacres du 30 décembre 2013, AV30 asbl ont la profonde
douleur d’annoncer à l’opinion nationale et internationale la
mort tragique de monsieur Dieudonné ILUNGA WA MPANGA qui a
succombé suite à d’inqualifiables tortures ! La victime était
incarcérée illégalement à la prison de Dilala à Kolwezi depuis
le 30 décembre 2013 avec des dizaines d’autres disciples et
partisans de Joseph Mukungubila, femmes et hommes. Dieudonné
ILUNGA était malade depuis plusieurs jours et avait maintes
fois sollicité des soins appropriés auprès de l’autorité
pénitentiaire qui les lui refusait ! Ce n’est qu’hier, mardi
1er août 2017, à 20 heures, que monsieur ILUNGA est emmené
d’urgence à l’hôpital de MWANGEJI, pieds et poings liés alors
que depuis des heures il avait une très forte fièvre et
crachait du sang en abondance ! Il avait par ailleurs perdu
connaissance à la prison. A l’hôpital, il sera entièrement
attaché à un brancard, toujours les pieds et poings liés sans
qu’on ne lui prodigue de soin ! Il fut abandonné ainsi durant
d’interminables heures jusqu’à ce que mort s’en suive vers 7h
du matin de ce mercredi 02 août 2017 ! Après leur sale
besogne, les tortionnaires ont convoqué la femme de la victime
pour lui présenter le corps sans vie de son mari !
Nous condamnons avec la dernière énergie cet énième acte de
barbarie et de cruauté sans nom dans le chef des sbires
d’Hippolyte Kanambe alias
mission est d’exterminer le
compagnons et partisans de
Nous dénonçons également

Joseph Kabila dont la principale
peuple congolais en général et les
Joseph Mukungubila en particulier.
le traitement particulièrement

restrictif dont sont victimes les disciples et partisans de
Mukungubila détenus à la prison de haute sécurité de Buluwo à
Likasi dont les visites se font désormais par
l’entrebâillement de fenêtres sous la présence de gardiens !
Nous rappelons que plusieurs dizaines de disciples et
partisans du prophète Mukungubila dont des femmes avec enfants
sont encore illégalement détenus dans différentes prisons sur
le territoire congolais depuis près de 4 ans.
Bien que profondément choqués, consternés par ce nouveau
drame, Joseph Mukungubila et tous les siens tiennent à
rassurer les congolaises et congolais de leur indéfectible
détermination à oeuvrer pour que tous les martyrs congolais
obtiennent justice, notamment en mettant fin à l’occupation.
L’année dernière, le 24 avril, nous avions déjà profondément
déploré l’assassinat à la prison de Buluwo, de monsieur Fidèle
BUKUMBA KABWITA. L’élimination physique du vaillant
compatriote Dieudonné ILUNGA WA MPANGA démontre, si besoin en
était encore, de la nécessité à mettre hors d’état de nuire
tous les ennemis du Congo qui ont fait de ce pays un état
sauvage, sans foi ni loi ! Nous demandons tout de même à la
communauté internationale ainsi qu’aux ONG congolaises et
internationales de droits de l’homme de se saisir de ces
différents dossiers accablants contre le régime illégal de
Kinshasa.
Dieudonné ILUNGA WA MPANGA était pêcheur, âgé de 35 ans, il
laisse une veuve éplorée et 3 orphelins.
Que Dieu console toute sa famille biologique et la grande
famille du Ministère de la Restauration à partir de l’Afrique
Noire.
AV30 asbl Bureau de Joseph Mukungubila

Dieu créateur a juré qu’il ne
permettra plus à ces traîtres
congolais de faire souffrir
son peuple
Lettre ouverte du 14 juillet 2017
Je livre ce message au peuple congolais pour l’orienter et
ainsi ne pas le laisser s’embrouiller par cet état d’ébriété
dans lequel se retrouvent certains de nos compatriotes.
J’aimerais tout d’abord remercier la sœur Georgine Samba pour
son message délivré concernant David qui fait échos à mes
paroles. Que Dieu lui accorde pleinement sa grâce et des
bénédictions.
Mais que veulent tous ces traîtres congolais ?! Le bilan du
nombre de morts au Kasaï ne cesse de s’alourdir avec cette
nouvelle que je viens d’apprendre de l’un de nos magistrats
faisant état de 38 nouvelles fosses communes découvertes au
Kasaï. Avec un tel génocide, on trouve encore des Congolais
qui font des déclarations affligeantes comme celles de ce soidisant pasteur qui selon une révélation qu’il aurait reçue,
affirme que Kanambe alias Joseph Kabila doit encore se
maintenir au pouvoir. Ou encore cette méchante femme que je
croyais être Luba, peuple que Kanambe est en train de décimer,
qui va dire que cet imposteur, selon elle, doit encore se
maintenir au pouvoir !
Vous qui dites être Congolais, comment avez-vous l’audace de
dire que vous accordez encore du temps à ce Rwandais Kanambe
alias Joseph Kabila ? Vous auriez dû prêter attention aux
paroles de l’Éternel disant : « Lorsque tu seras entré dans le
pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le
posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras

: Je veux mettre un chef, un roi sur moi, comme toutes les
nations qui m’entourent, tu mettras sur toi un chef, un roi
que choisira l’Eternel, ton Dieu, tu prendras un chef, un roi
du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un
étranger, qui ne soit pas ton frère ». Et surtout n’oubliez
pas que Jeanette, la soeur de Kanambe alias Joseph Kabila nous
a confirmé qu’ils étaient des tutsi rwandais et que c’est eux
qui devraient continuer de présider à la tête du pays.
Pour être clair, laissez-moi vous rappeler les paroles que la
bouche autorisée de l’Eternel Dieu avait déclarées : «
quiconque va s’allier à ce génocidaire rwandais Kanambe, qui
vient d’exterminer le peuple congolais dans plusieurs
provinces, sera maudit ».
Sachez que le Dieu créateur a juré qu’il ne va plus permettre
à ces traîtres congolais de faire souffrir son peuple. Il ne
le permettra pas, ainsi dit le Seigneur ! Ainsi il est
révoltant aujourd’hui de voir les Kimbanguistes qui, à partir
de leur siège, sont en train de détruire les prophéties
données par Kimbangu en les offrant à cet étranger
génocidaire. Le font-ils vraiment au nom de Kimbangu ? Quelle
malédiction ! Ecoutez ce que Dieu a dit dans sa parole : «
Mais le prophète qui aura l’audace de dire en mon nom une
parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui
parlera au nom d’autres dieux, ce prophète-là sera puni de
mort ». Que l’Eternel Dieu s’occupe de tous ceux qui en son
nom disent des choses contraires à sa parole. Je le dis et je
le répète, que ces gens puissent expérimenter la malédiction
prononcée par l’Éternel au milieu de son peuple. Si l’Eternel
Dieu ne m’a pas envoyé, moi Mukungubila, pour conduire ce
peuple, ils pourront y échapper. Autrement, si c’est bien
l’Eternel Dieu qui m’a envoyé comme conducteur de ce peuple,
ils vont expérimenter dès à présent cette malédiction, qu’ils
soient hommes ou femmes.
Kanambe va même jusqu’à ternir notre histoire en nous offrant
des héros parmi les musiciens, éclipsant ainsi les véritables

héros de notre histoire comme Lumumba; tout simplement parce
que Kanambe est rwandais et ces musiciens ont fidèlement servi
les intérêts du Rwanda. Certains de ces musiciens vont même
jusqu’à dire qu’ils n’ont rien contre le Rwanda, qu’ils sont
simplement artistes et chantent. L’un d’entre eux vient d’être
propulsé par ce génocidaire rwandais pour aller défier les
Congolais en France. C’est scandaleux !
La carte de notre beau pays le Congo a été découverte à
Capernaüm en Israël mais au lieu de faire état de cette
merveille révélée par le Créateur, Kanambe a éclipsé la chose
comme s’il aurait préféré que ce soit la carte du Rwanda qui
apparaisse. Ce pays désertique, aux mille collines qui était
regardé comme un village dans le désert, a pillé le Congo pour
se construire avec le sang des Congolais. C’est avec raison
que les parlementaires européens ne sont plus tranquilles, se
demandant si l’on a réellement accordé l’indépendance au
Congo. La communauté internationale va-t-elle rester sans
intervenir, afin que ce peuple continue à souffrir à cause des
richesses enfouies par Dieu dans son sous-sol ?! Ce pouvoir
d’occupation a corrompu ici et là les parlementaires
congolais. C’est incroyable le décalage qui existe entre la
population qui comme moi est en pleurs et ces opposants qui ne
savent même pas ce qui se passe dans leur propre pays. Point
n’est besoin de dire que moi Mukungubila je dénonce cela.
Fort heureusement, l’Eternel Dieu a choisi son instrument
libérateur du milieu de ce peuple congolais qui est pleinement
ce peuple de Dieu comme je l’avais déclaré avec Esaïe 18.
Cette autre nation qui va produire les fruits, cette nation
dont il est question en Matthieu 21, c’est la nation
congolaise. Nous sommes un peuple vaillant et redoutable selon
Esaïe 18 alors soyez debout ! Ce n’est plus le temps de
féliciter le génocidaire car Dieu a dit que son pouvoir est
terminé ! Les Rwandais avaient voulu se faire passer pour des
Israélites. J’avais d’ailleurs alerté, dans ma lettre ouverte
d’octobre 1996, le peuple congolais du danger venant de ceux

qui nourrissaient de telles ambitions. Depuis la fin des
années 90, le Rwanda a eu à mentir pour piller le Congo mais
il faut louer l’Eternel de nous avoir gardé, ne pas être
distrait et se remplir de vaillance pour mettre fin à cette
humiliation imposée par le Rwanda avec l’aide de certaines
puissances.
Il n’y a que les méchants congolais qui continuent à servir
cette occupation à cause des miettes qu’ils reçoivent pensant
que cela va encore durer, alors qu’ils devraient plutôt se
sentir honteux. Cet imposteur massacre vos frères et vos sœurs
! Les Congolais ont droit à la vie et il est du devoir de la
communauté internationale de nous protéger et juger ces
envahisseurs rwandais et leurs alliés tutsi qui nous
entourent. Que la communauté internationale nous aide enfin à
mettre en place un gouvernement de transition car il n’y a
plus de pouvoir à Kinshasa. Kanambe alias Joseph Kabila est en
train de faire du banditisme avec tout son entourage, il ne
gère pas le peuple. En laissant le temps continuer de
s’écouler avec lui au pouvoir, les Congolais sont massacrés et
c’est ainsi que nous avons 38 fosses communes supplémentaires
selon l’ONU. Plus on le laisse au pouvoir plus les Congolais
sont massacrés. Intervenez s’il vous plaît.
Ceux qui parlent des élections le font comme pour se moquer de
nous. Vous voyez très bien comment Kanambe massacre le peuple
mais vous continuez de nous dire qu’il doit organiser les
élections. Ne continuez pas ainsi à nous faire souffrir en
parlant des élections. Est-ce une mauvaise blague ou un manque
de compassion ? Quel est ce peuple qui pourrait accepter
d’être égorgé ainsi comme les Congolais le sont ? Depuis que
le monde a été créé, quel est ce peuple qui a connu pareil
génocide ? Nous voyons des sentences tomber sur les autres
chefs d’état dont les crimes ne sont même pas comparables à
ceux de Kanambe. Ce qu’il vient de faire au Congo est une
horreur jamais vécue et à plus forte raison au 21ème siècle.
Il mérite d’être arrêté, d’être pendu à la face du monde. Mais

quand on prend des sanctions contre lui et ses collaborateurs
concernant leurs avoirs, cela se répercute sur le peuple. Il
faudrait donc carrément les arrêter ou mettre un terme à ce
banditisme. Pour moins que cela, le conseil de sécurité avait
demandé que l’on chasse l’ancien président gambien. Peut-on
encore se permettre ainsi d’accorder ne serait-ce qu’une
semaine à ce criminel Kanambe ?
Pour terminer, mes chers compatriotes, ne soyez plus distraits
ni embrouillés par les soubresauts de la fin de ce pouvoir
d’occupation. Très très bientôt, c’est l’odeur de la véritable
indépendance octroyée que vous allez respirer.
Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO
Prophète de l’Eternel
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Dans quel siècle est-ce que je me retrouve aujourd’hui moi
Mukungubila ?
Puis-je demander à l’Eternel Dieu, qui a fait de moi son
instrument libérateur, si c’était une erreur d’être né
Congolais ? Pourquoi le peuple et notamment les Luba, tribu à
laquelle j’appartiens, sont en train d’être décimés ? Que ce
soit ceux du Kasaï ou ceux du Katanga, ils sont en train
d’être décimés. C’est une tribu à laquelle je suis très fier
d’appartenir et qui constitue le peuple congolais.
C’est avec les larmes aux yeux que je lance un cri de détresse
en espérant que ce cri soit entendu aujourd’hui par la
communauté internationale. Point n’est besoin de rappeler à la

communauté internationale la raison d’être de cette plus haute
institution internationale, l’ONU. Alias Joseph Kabila est en
train de décimer terriblement ce peuple congolais. Le choc que
nous vivons, mes compatriotes et moi, c’est d’entendre
certaines déclarations. A l’époque de l’administration Obama
j’avais entendu son secrétaire d’état qui venait de féliciter
ce génocidaire pour avoir bien « exercé la démocratie ». Les
Congolais s’en étaient inclinés en pleurant parce que le ciel
s’obscurcissait pour eux et parce qu’il n’y avait personne qui
pouvait intervenir comme défenseur. Tout le monde était
éberlué d’entendre cette phrase du secrétaire d’état américain
au moment où le Rwanda continuait à massacrer les fils et les
filles martyrs du Congo.
Aujourd’hui on entend des éloges venant de M. Zuma à l’égard
du génocidaire alias Kabila le félicitant d’avoir stabilisé le
Congo au moment où il est en train d’exterminer cruellement
les miens au Kasaï ! Le Rwanda est soutenu dans ce génocide et
dans tous ces massacres.
On a totalisé 52 fosses communes rien que pour le Kasaï c’està-dire rien que chez les Luba. Chers compatriotes, je suis en
train d’écrire cette lettre avec des larmes. Dieu sait que je
suis troublé comme l’a chanté mon bien aimé frère Mukenge
Matthieu qui est Luba comme moi : « Il est quelle heure à
l’horloge de l’Eternel ?». Combien de membres de nos familles
cet homme, ce sanguinaire a-t-il massacrés ? Nous sommes
encore en train de les pleurer jusqu’au jour d’aujourd’hui. La
déclaration qui nous vient de Zuma disant que ce sanguinaire
“exerce bien la démocratie, et a stabilisé le pays”, est
choquante !
Au moment où je vous écris, le dollar qu’on changeait avant à
1200 franc congolais est passé à 1500 franc congolais et ça
continue de monter. Dieu créateur, cette question je la pose
au nom de tous nos compatriotes congolais martyrs : est-ce
mauvais d’être né congolais parce que tu as enfoui dans nos
terres toutes les richesses qui se retrouvent partout ailleurs
sur cette planète ? Est-ce là le péché que nous avons commis

?!
La presse internationale dont RFI est en train de se demander
ce qui se passe, rapportant que les autorités sud-africaines
qui ont reçu Kanambe, n’ont pas dit un mot sur les violences
au Kasaï, tandis que la presse sud-africaine a posé la
question à lui-même Kanambe avant sa réunion avec M. Zuma en
lui demandant pourquoi il est en train de massacrer la
population au Kasaï. La réponse de ce sanguinaire rwandais a
été : “je n’ai rien à vous répondre, je vais parler avec votre
président”. C’est donc la réponse d’un homme au sommet de
l’état congolais, l’ami de Zuma. Que le monde nous regarde et
réponde à cela ! Voilà celui qui a été placé à la tête de
l’état congolais, voilà l’ami de M.Zuma, celui dont Zuma fait
l’éloge. Il continue à massacrer et à faire sa sale besogne
mais la seule réaction de Zuma est de le féliciter d’avoir
stabilisé le Congo et amélioré la sécurité. Est-ce que ce
Kanambe devait être reçu par ce peuple frère et ami que mon
pays le Zaïre à l’époque avait pu grandement soutenir plus
qu’aucun autre pays africain ? Selon les propos du journaliste
Christophe Rigaud (révélation), Zuma est “intéressé par
l’électricité du barrage d’Inga 3” qui se trouve au Congo.
Ainsi l’on comprend mieux les déclarations de Zuma à l’égard
d’alias Kabila. Kanambe le Rwandais a vendu presque toutes les
usines du Congo ainsi il pense à tort qu’il pourra faire de
même avec nos barrages.
Malgré toute l’humiliation infligée à ce Congo, moi
Mukungubila et mes compatriotes constituons toujours ce Congo.
Ce n’est pas un Rwandais comme ce génocidaire qui représentera
le Congo. Sa seule fierté est de commettre les massacres qu’il
a voulus mais il ne représentera jamais le Congo et nous lui
ferons amèrement payer cela ainsi qu’à tous ses frères, je le
jure devant cet ange qui m’était apparu. Dieu créateur a dit
que c’en est assez !
Communauté internationale nous vous demandons à présent de ne
pas rester passive. Nous vous avions demandé de chasser ce

génocidaire qui vient à nouveau de décimer la population.
A vous mes compatriotes, je vous dis ceci : notre traversée du
fleuve a été très dure, considérez que ce fleuve peut être
comparé à la mer rouge. Moi, en tant qu’instrument libérateur,
comprenez que Dieu a tenu compte de tout ce sang versé et je
vous assure que nous sommes presque arrivés à la rive de
l’autre côté. Ce n’est plus le temps pour que les humains
fassent des éloges à ce génocidaire rwandais.
Le Congo comme j’en avais parlé, reste non seulement la plaque
tournante à partir de laquelle Dieu créateur doit parler mais
également le siège de la paix. Je crois que les esprits des
ténèbres ne seront pas là pour contester cela mais ils doivent
comprendre à présent que c’est terminé pour eux car Dieu
créateur a décidé de renverser toutes ces tables. Mes chers
compatriotes vous pleurez jusqu’au moment où l’Eternel Dieu
lui-même va essuyer vos larmes par sa main. C’est le temps
pendant lequel je suis en train de vous parler. Il ne manque
pas de gens de bonne volonté qui soient en colère contre ce
génocidaire, nous citons ici la nouvelle administration
américaine, nous citons également le nouveau siège de l’ONU
qui peut être ne comprenaient pas toute la teneur de mon
message mais aujourd’hui ils sont touchés (l’ONU a eu à me
répondre deux fois pour la même question) parce que le
sanguinaire leur a montré toutes ses couleurs en allant
jusqu’à massacrer la délégation en mission. C’est cela sa
véritable couleur, c’est ce qu’il a fait des années durant.
Kanambe est allé deux fois au Kasaï pour essayer d’effacer ses
traces.
Il distribue massivement de l’argent pour effacer les traces
de tous ses massacres au Kasaï. Je vous le dis, Kanambe n’ira
plus loin, ainsi dit le Seigneur ! Je répète, que tout homme
qui s’allie à ce génocidaire soit maudit parce que l’Eternel a
juré de restaurer le Congo et c’est par ce serment que j’ai
dit que personne ne pourra être capable de s’opposer au plan
de Dieu sur cette question concernant la situation au Congo.
Personne non plus ne pourra prétendre avoir les capacités de

gérer ce Congo si l’Eternel Dieu ne l’y a pas destiné ! C’est
l’Eternel Dieu qui va diriger le Congo pour pacifier le monde
entier. C’est à partir de la libération, cette libération du
Congo, que le monde entier va avoir la grâce d’être pacifié.
J’avais déjà mis en garde tous ceux qui vivent sur cette
planète, afin qu’ils aident le Congo. Car si vous allumez le
feu au Congo, attendez-vous à ce que toute la planète soit
ravagée par le feu. Par contre, si vous accordez la paix au
Congo, c’est toute la planète qui connaîtra la paix.
J’aimerais rappeler à vous mes compatriotes de l’opposition de
ne pas vous laisser embrouiller par l’étranger. C’est votre
pays que vous êtes en train de défendre. Le Congo n’appartient
pas aux tutsis car il n’y a pas de tribu tutsi au Congo. Ce
jeu que les tutsis sont en train de faire allant jusqu’à
essayer d’introniser leurs chefs coutumiers n’aboutira pas. Je
vous préviens vous qui jouez ce jeu-là, commencez à préparer
vos bagages pour rentrer au Rwanda parce que ces terres qui
s’appellent le Congo appartiennent à l’Eternel Dieu.
A vous mes chers frères et compatriotes, prêtres catholiques,
je vous demande de ne plus faire le jeu des étrangers avec ces
accords que le peuple refuse. Vous persistez avec ces accords
qui favorisent les étrangers. Nous aimerions entendre de vos
bouches les mots “occupation” et “invasion” rwandaise. Il ne
faut pas parler un autre langage. Vous savez très bien que
Kanambe est rwandais et qu’il est là pour occuper le Congo. On
ne va pas attendre la fin de 2017 mais il faut encourager le
peuple dès maintenant à se mettre debout pour chasser Kanambe.
En 2016, je vous avais prévenu, que ce soit Tshisekedi ou la
CENCO, en vous disant de ne pas accorder davantage de temps à
Kanambe au pouvoir. A présent, vous voyez comment il est en
train de sacrifier mes frères Luba au Kasaï, c’est vous qui en
êtes responsables.
Bien que Kanambe ait été reçu par les autorités sudafricaines, le fait de s’être déplacé du Congo vers l’Afrique
du Sud représente une fuite selon Dieu. Seul Dieu pourrait

nous interpréter cela pour nous le faire comprendre (Kanambe
et celui qui l’a reçu croient pouvoir se moquer des Congolais
mais il faut qu’ils notent que Dieu vient d’interpréter cela
comme une fuite. Kanambe a fui le pays). Que tous les
Congolais se mettent ensemble car Kanambe est en fuite. Que
notre Dieu vous fasse comprendre que Kanambe n’est plus au
pouvoir après avoir décimé les Congolais. Vous les traîtres
congolais, cessez ce que vous faites car c’est terminé pour
lui, revenez à vous et sentez-vous bien en tant que Congolais
malgré la situation. Même si Dieu a enfoui ces richesses dans
nos terres, ce n’est pas une raison pour rester sous
occupation.
Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO
Prophète de l’Eternel

Communiqué du 22 juin 2017
Le Bureau manifeste sa vive inquiétude suite à l’annonce du
prochain accueil d’alias Joseph Kabila par les autorités sudafricaines. Doit-on rappeler les nombreux rapports sur les
massacres de populations civiles dans lesquels les autorités
congolaises sont mises en cause ? Et le monde entier est
attristé par cette tragédie que les fils et les filles de ce
pays sont en train de vivre. Le parlement européen a récemment
manifesté son inquiétude vis à vis de ce sanguinaire, alias
Joseph Kabila et sa milice qu’il a créée et armée pour
massacrer les Congolais.
Celui qu’on appelle Joseph Kabila n’a aucune légitimité
d’autant plus que son mandat a pris fin le 19 décembre 2016.
Malgré cela, il continue sa sale besogne de massacrer au jour
le jour. Il est allé même jusqu’à assassiner sauvagement les

enquêteurs de la délégation onusienne. Kofi Annan et un panel
constitué d’anciens chefs d’Etats africains se sont prononcés
contre le maintien au pouvoir d’alias Joseph Kabila. Dans ce
contexte, il est plus que surprenant et inquiétant de voir le
peuple frère et ami, l’Afrique du Sud, vouloir accueillir ce
génocidaire.
Le gouvernement sud-africain devrait plutôt soutenir le peuple
congolais dans sa souffrance. Le peuple sud-africain ne
devrait pas oublier le soutien lui accordé par ce Congo à
l’époque de Mobutu. Ainsi, nous demandons au gouvernement sudafricain de se montrer solidaire de la souffrance du peuple
congolais en refusant d’accueillir le génocidaire alias Joseph
Kabila car, la tragédie que vit le Congo en ce moment crée de
l’effroi au milieu des nations sur toute la planète.
Bureau du Prophète Joseph Mukungubila

