Communiqué très urgent du 23
février 2021
Le Bureau de son excellence le Prophète de l’Eternel et homme
politique congolais se fait le devoir urgent de donner
l’ALERTE sur l’imminence de la prise de la ville de Lubumbashi
et du Haut-Katanga par les Bakata Katanga, sous la houlette,
aujourd’hui plus qu’avérée de M Kanambe qui continue à
bénéficier des hautes complicités dans les sphères
gouvernementales de notre pays. Il va de soi que des
personnalités telles le ministre sortant de la défense
nationale, Ngoy Mukena, le Gouverneur Zoë Kanambe etc., déjà
cités et dénoncés plusieurs fois dans la presse écrite pour
leur implication dans la vandalisation à dessein des
armureries des FARDC…
Par et pour son AMOUR illimité pour ce pays de sa prédilection
exclusive, l’Eternel Dieu vient d’instruire son OINT de tirer
sur la sonnette d’alarme afin que la haute autorité de la R.D.
Congo ne puisse être surprise… Avec l’arsenal volé, tout est
fin prêt pour le déclenchement de la prise de Lubumbashi !
Qu’on ne s’y trompe pas, le séjour de Kanambe à Dubaï risque
de ressembler à celui qu’il effectua en janvier 2001 à
Lubumbashi pour éloigner sa responsabilité dans l’assassinat
de Mzee L.D.Kabila.
« Que mes frères baluba ne commettent plus l’erreur qu’ils ont
commise plus d’une fois », souligne le Prophète Mukungubila
Mutombo Joseph, qui tient à préciser que Gabriel Kyungu, que
vous dites être étranger, est bel et bien muluba du Katanga.
L’étranger c’est sans doute Kanambe qui n’a rien et ne connaît
rien de nos coutumes et traditions… Dieu a averti, son
Prophète a parlé, que son excellence Félix Antoine Tshisekedi
et le peuple congolais en tirent la bonne part pour l’intérêt
supérieur de la Nation.

Bureau du Prophète de l’Eternel Joseph Mukungubila Mutombo

Constat amer sur la situation
chaotique du Congo (RDC)
Message du 27 Novembre 2020
Moi, Joseph Mukungubila, qui croyais qu’avec l’avènement de
monsieur Tshilombo Félix au pouvoir, le peuple congolais
allait enfin être consolé par le changement du pouvoir parce
que cela mettait fin à l’occupation rwandaise ! Hélas non ! La
situation politique étant chaotique, le chef de l’Etat annonce
les consultations auxquelles moi, Mukungubila, je réponds
favorablement. Hélas ! De manière détournée, l’invitation
m’est refusée. Ne trouvant pas une raison valable à donner,
Félix et ses services évoquent le pb de la justice ! C’est
très malheureux ! Il est très honteux de donner ici les
véritables raisons qui créent la panique ! Est-il nécessaire
de rappeler, chers compatriotes, que Mukungubila et ses
disciples ont été attaqués et massacrés dans la parcelle alors
qu’ils étaient en prière de fin d’année et que le seul
instrument à la main était la Bible ? Et suite à cela, les
manifestations de colère dans différentes villes du pays.
Après ces massacres organisés par l’étranger envahisseur et
les arrestations, faudra-t-il rappeler à l’opinion tant
nationale qu’internationale que Mukungubila en tant qu’homme
politique congolais et chef religieux, est bénéficiaire de ces
mesures de décrispation politique de la St Sylvestre ? Et en
plus n’oubliez pas que suite aux fausses accusations portées
contre lui par le pouvoir de Kinshasa, à la justice sud
africaine, cette justice avait demandé au pouvoir de Kinshasa
de fournir des preuves de ses accusations contre Mukungubila.

Et le pouvoir de Kinshasa n’a pas été capable de fournir les
preuves pendant plusieurs semaines ou mois. Ce qui amènera
madame le juge à pouvoir innocenter Mukungubila, et lui
demander de retirer sa caution. Mêmement, le tribunal
militaire du Katanga, là où s’étaient déroulés les événements
malheureux avait innocenté Mukungubila, en disant que
Mukungubila n’était même pas concerné. Et vouloir aujourd’hui
écarter Mukungubila qui venait de se prononcer en faveur de
ces consultations annoncées par Monsieur Félix, vous conduisez
le pays vers où ? Ici, je le répète, Dieu prend acte et date.
Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph

“J’ai beaucoup d’inquiétudes
sur l’attitude qu’affiche une
frange
de
mes
frères
kasaïens”
Communiqué de la présidence du 11 janvier 2019
Moi, le Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph, je suis à cet
instant, cruellement choqué d’entendre et de voir le
déchirement en cours au milieu des miens, de mes frères du
Kasaï et très particulièrement des quelques brebis égarées,
certainement enivrées par le levain du virus tutsi rwandais
que depuis plus de 20 ans Kanambe inocule dans les veines de
nos enfants, de nos jeunes et de nos parents…
Comment pourrais-je, du haut de ma responsabilité, de mon
mandat divin, ne pas le constater, lorsqu’une frange de mes
frères confond ou oublie délibérément les instances pressantes

de leurs pères fondateurs en politique qui n’avaient qu’une
seule sentence à l’égard de cette gangrène d’envahisseurs, je
cite : “Zongisa ye na Rwanda” ?
Ce même père fondateur de l’UDPS, pour ne pas le citer, avait
une seule conception du pouvoir; à savoir que le pouvoir ne
peut que venir directement du peuple et non d’une combine ou
d’une négociation obscure !
Aujourd’hui cette frange de mes frères du Kasaï, serait-elle
en train de renier ouvertement la vision de Tshisekedi Etienne
pour rallier une épidermique et non moins opportuniste
déclaration de Kyungu Gabriel, qui en son temps de triste
souvenir, avait fait de Kanambe le fils de notre frère ?!
N’est-ce pas là l’aveu d’inconstance et même d’apatride que
mes frères chercheraient mal à cacher derrière la
manifestation de cette euphorie de grands chemins curieusement
porteuse de la continuation ou d’une nouvelle instauration de
l’impunité à l’égard de nos bourreaux, de nos pilleurs d’hier
à qui nous serions en passe
inexplicablement perpétuel ?

d’assurer

un

dévouement

De par ma conscience patriotique, j’aurais aimé ne pas donner
foi à la communauté internationale et à la CENCO. Mais que
dire de l’alliance contre nature entre Kamerhe le lieutenant
de Kanambe et Tshisekedi fils ?
Si le pouvoir n’a pas de prix à vos yeux mes frères, sachez
néanmoins que le Dieu du Pays, le Dieu qui m’a oint pour
régner sur le Congo, récupère son pouvoir dans quelques
heures.
Ce n’est pas vous qui allez régner.
Rappelez-vous comment et combien tous vos frères congolais
étaient à vos côtés pour compatir lorsque Kanambe s’employait
à vous exterminer, vous les Kasaïens. Les traces sont encore
fraîches avec plus de 80 fosses communes mises à jour (dans le

Kasaï).
Toute ma jeunesse, moi MUKUNGUBILA, toute ma lutte, tout mon
combat, et tous les sacrifices que j’ai endurés contre les
Rwandais pour vous tous Congolais, sans distinction tribale,
ni considération de tous ceux qui se sont égarés…, si ma chair
n’a pas été mangée c’est par la pure grâce de l’Eternel Dieu
qui m’a mis à part pour sa mission dans mon pays, le Congo,
que je vais gouverner dans quelques heures.
Enrayez s’il vous plaît le tribalisme et revenez à la raison
afin que vous preniez part à ce que l’Eternel réalise en
accomplissement de sa promesse sur notre pays.
Je vous exhorte sans conditions à sortir de l’agitation
obscurantiste qui vous a conduit avant hier et hier à
attribuer les prophéties et les prédictions de Dieu à Kanambe.
Dans la foulée, vous vous êtes laissés aller jusqu’à inscrire
Shadary dans ce saint palmarès avant de vous rétracter encore
une fois dans la mauvaise direction pour y introduire
Tshilombo Félix.
Pourtant, l’oint que l’Eternel Dieu vous a présenté dans ce
pays, vous le connaissez bien, très bien, c’est moi le
Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph.
Rentrez dans la crainte du Créateur qui ne reculera pas et
qui, dans quelques heures, va installer son oint, son élu sur
son trône au Congo.
Le Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph

L’imposteur Kanambe 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 Pablo Issumo Eleka, mort survenue
dans la nuit du 17 décembre 2018 à la prison de Ndolo, à
Kinshasa, en RDC, où il était incarcéré de manière arbitraire
depuis près de 5 ans !
Agé de 59 ans et disciple du Prophète de l’Eternel Joseph
Mukungubila depuis plusieurs années, Pablo Issumo Eleka avait
été arrêté le 02 Janvier 2014 pendant la chasse à l’homme
perpétrée par le pouvoir sanguinaire de Kinshasa à l’égard des
disciples et partisans du Prophète Mukungubila. Il fut enlevé,
ainsi que d’autres disciples, par un commando armé d’Alias
Kabila alors qu’ils se trouvaient dans une résidence du
Prophète Mukungubila à Kinshasa.
De là, il fut détenu dans les geôles de l’ANR, subissant
martyr, avant d’être transféré à la prison de Ndolo avec
autres disciples de Joseph Mukungubila . Durant tout
calvaire, il fut victime d’indescriptibles tortures,
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brimades et de sévices multiples qui l’ont conduit à la mort.
Les avocats avaient pourtant alerté les autorités sur la
dégradation de sa santé et sollicité à multiples reprises son
transfert vers un centre de soin spécialisé selon les

recommandations expresses des médecins du dispensaire de
Ndolo. Mais le ministère public, à la solde du génocidaire, a
toujours catégoriquement rejeté toutes ces requêtes.
Le nom de Pablo Issumo Eleka s’ajoute ainsi aux centaines de
disciples et partisans de Mukungubila assassinés par le régime
sanguinaire de Kanambe alias Kabila. A date, il y a encore
plus d’une centaine de partisans de Joseph Mukungubila,
toujours détenus dans les gêoles du pouvoir dispersées sur
l’étendue de la RDC. 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 !
Pablo Issumo Eleka, citoyen congolais, vient de mourir en
martyr, pour le seul motif d’être disciple du Prophète Joseph
Mukungubila.
Nous appelons tous les organismes nationaux et internationaux
de défense des droits de l’homme à se saisir de ce dossier et
diligenter une enquête pour faire toute la lumière sur ce
énième crime perpétré par le pouvoir en place. Nous mettons à
nouveau
la
communauté
internationale
devant
ses
responsabilités, notamment d’assurer le respect de la vie des
citoyens du monde. Et nous lui demandons une nouvelle fois de
mettre fin au calvaire de plusieurs dizaines de détenus
politiques, notamment les disciples et partisans 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 en RD Congo. La fin imminente du
régime sanguinaire en place est la seule manière de mettre fin
à la tragédie que connaît peuple congolais.
Que Dieu console la famille du vaillant compatriote….

L’ivresse de l’envahisseur
rwandais
tutsi
avec
ses
acolytes
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

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

