L’ADRESSE DU PROPHÈTE DE
L’ÉTERNEL JOSEPH MUKUNGUBILA
À L’AUTORITÉ, AUX FORCES
ARMÉES
ET
AU
PEUPLE
CONGOLAIS.
Mes très Chers Compatriotes, mon peuple,
Du milieu de vous, d’aucuns pourraient se livrer à diverses
interprétations du long silence que j’observe depuis
l’agression de mon pays par le Rwanda, aujourd’hui en
coalition avec l’Ouganda dans l’occupation de la Cité de
Bunagana, Territoire de Rutshuru, Province du Nord-Kivu dans
l’Est de mon pays. Franchement, cela m’a fait couler des
larmes chaudes et je n’ai pas encore fini d’être troublé. Que
la tentation s’éloigne de vos pensées. Car à votre charge,
souvenez-vous, je venais de vous révéler que la RD Congo et
moi nous ne faisions qu’un, aussi bien dans l’être, dans l’âme
que dans l’esprit… D’où le silence de « Je suis Congo » n’est
pas synonyme de ne pas agir… Si besoin est, que je vous
rafraîchisse la mémoire, c’est moi Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO
qui ai pris à partie, et à maintes reprises, la Communauté
Internationale s’agissant du silence et du laisser-aller
qu’elle a coutume à observer sur tous les dossiers brûlants de
mon pays ! Or là, comme ici, se trouve le nœud physique du
problème congolais… Le Rwanda nous attaque, preuves à l’appui,
et le Conseil de Sécurité de l’ONU, convoqué en séance
extraordinaire pour la circonstance, ne prononce ni blâme, ni
avertissement ou autre reproche à l’adversaire si bien
identifié ? Comble d’hypocrisie, il nous est demandé d’ouvrir
une session de négociations en vue d’une hypothétique
conciliation… Comment pourrons-nous et comment allons-nous
faire pour nous asseoir et demeurer à la même table avec cet

incirconcis qui depuis près de trois décennies n’a pas arrêté
de s’abreuver du sang de mon peuple, soutenu par la même
Communauté Internationale ?
Aujourd’hui avec les morts, sous les balles ougando-rwandaises
à Bunagana, le décompte est à plus de 13 millions des morts
congolais; l’équivalence de la disparition funeste de ces deux
pays de la carte du monde, si le sort se serait acharné sur
eux avec le même inlassable concours de la Communauté
Internationale… En même temps qu’à la session extraordinaire
du Conseil de Sécurité, les sanctions ne furent pas à l’ordre
du jour, les Ambassadeurs des Cinq Membres Permanents
accrédités à Kinshasa ont vite fait d’aller endormir le
Gouvernement après l’invasion du territoire national !
Question d’agenda ? Je nous avais pourtant prévenu ! Le
discours développé par le Royaume Uni a-t-il un rapport avec
le déversement qui commence aujourd’hui, à coup de millions de
livres, des migrants dits illégaux sur le territoire rwandais
où même les prématurés manquent de place pour installer les
couveuses… Quel Esprit de coïncidence ? La France, mise en
difficulté au Sahel et ailleurs, en est à confondre le chaud
et le froid ! Les Américains eux ne sont pas encore au bout de
l’étonnement de ce que la balkanisation n’a pas encore pris
corps malgré tous les investissements depuis le clan Clinton
via les multinationales anglo-saxonnes et la guerre par
procuration qui semble donner des ailes à Kagame et à tous mes
compatriotes corrompus qui ont totalement perdus le sens et
l’honneur de la patrie… Mais ils répondront coûte que coûte du
sang de nos frères innocemment fauchés…
Maintenant vous pouvez comprendre, très Chers Compatriotes,
pourquoi j’ai mis et pris le temps, dans une grande et
profonde douleur, d’observer et d’attendre un signal fort de
la part de Monsieur Félix Antoine Tshilombo, Lui le Chef de
l’Etat, le Commandant Suprême des FARDC et de toutes les
forces de défense afin qu’une option claire soit levée pour la
sauvegarde de notre Souveraineté et de l’Intégrité

Territoriale de la RD Congo. La mort dans l’âme, j’ai constaté
que ce signal tarde à être manifesté ! Même la prise de
position publique et officielle du Roi des Belges n’a pas
ébranlé le Président de la République pour que le plein droit
de notre pays à s’assumer, à se défendre, soit saisi dans le
concert des nations par sa voix. Aussi, je me tourne avec
véhémence, vu la gravité de la situation, vers le Commandant
des Armées pour lui demander de déclarer la guerre au Rwanda,
et que la Communauté Internationale en soit témoin ! De même
et avec opiniâtreté, je demande au Chef de l’Etat de procéder,
sans autre forme de procès, à la rupture immédiate des
relations diplomatiques avec le Rwanda et avec l’Ouganda.
Parce que la Communauté Internationale nous a entraîné dans
une valse de distraction où l’on nous a fait penser que les
élections sont l’unique clé de la « démocratie-solution »,
voilà que toutes les institutions de la République,
Présidence, Parlement, Gouvernement, Judiciaire, Presse et
autres, sont engluées dans les élections de 2023 ou rien
pendant que le territoire nous est arraché par des incirconcis
!!! Devrais-je comprendre maintenant que M. Félix Tshilombo me
garde en exil, loin de mes compatriotes pour que je ne monte
pas au front où nos troupes combattent cet ennemi qui me
connaît très bien et qui tremble à chaque pas de mon approche;
je sais de quoi je parle !
A vous tous, hommes des troupes et des rangs, sous le drapeau,
au front ou en attente, prenez courage et force, sachant que
Dieu, le Créateur qui m’a établi sur notre pays est un Dieu
Fidèle et Juste. Aucun millimètre du territoire de ce pays ne
sera perdu, et tout le sang que vous avez versé pour payer le
prix de la sauvegarde de la Souveraineté et de l’Intégrité du
Territoire National sera vengé. Dans sa Justice, ce Dieu vous
honorera.
Peuple Congolais, mes très Chers Compatriotes, en même temps
que nous compatissons au drame que traversent nos frères de
l’Est, nous sommes en devoir de nous prendre en charge pour

que l’humiliation, telle que celle de la confiance que M.
Félix Tshilombo a voué à la coalition rwando-ougandaise, ne
nous soit plus infligée ! J’ai soutenu et soutiendrai encore
toutes les initiatives du Pouvoir de Kinshasa tant que la
Souveraineté, l’identité et l’intégrité du Congo, le pays que
Dieu m’a donné et dont je porte le nom, seront saines et
sauves. Que l’Eternel Dieu, le Dieu du Congo vous bénisse.
Le Prophète de l’Eternel
Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO

Peuple martyr du Congo
Selon moi, ce serait une perte de temps de pouvoir te
demander, à toi mon peuple, pourquoi je t’appelle “Peuple
martyr” ! Souviens-toi du chemin tortueux par lequel ton
Créateur t’a obligé à marcher et cette longue et profonde
souffrance que tu as pu endurer malgré ce semblant
d’indépendance qui t’a été octroyée. Il est temps pour moi
aujourd’hui de te révéler que c’est à toi que revient cette
grande tâche et noble mission de sauver toute l’humanité, et
Israël ne fait pas exception. Car c’est par Jésus de Nazareth
qu’Israël a été le premier acteur à jouer ce grand rôle de
sauver les peuples en les réconciliant avec leur Créateur.
Malheureusement, Israël n’a pas su discerner ce temps de
visitation en sa faveur.
C’est pour cela qu’à l’approche de cette ville de Jérusalem,
lorsque Jésus vit la ville, il se mit à pleurer amèrement
disant ceci : “Si toi aussi, au moins en ce jour qui t’est
donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix !
Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur
toi des jours où tes ennemis t’environneront de tranchées,

t’enfermeront, et te serreront de toutes parts; ils te
détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne
laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n’as pas
connu le temps où tu as été visitée.”
Malheureusement pour Israël, aux alentours de l’an 69 ou 70,
Titus le Romain avec ses armées envahissent Jérusalem, pillent
la ville et massacrent les habitants.
Très chers compatriotes congolais, étant le peuple choisi par
Dieu, vous devriez impérativement tirer leçon de ce qui était
arrivé à Israël pendant ce désastre.
Je tenais ici à vous signaler que certaines de ces nations
auxquelles moi Mukungubila, je suis en train de m’adresser,
ont pu contribuer à la souffrance qu’endure ce pays le Congo
au jour le jour.
Il n’est pas difficile de comprendre que vous êtes haïs, chers
compatriotes congolais, à cause de ces richesses que l’Eternel
Dieu a enfouies dans vos sols et sous-sols. Or, toutes ces
richesses dont regorgent les terres congolaises symbolisent
les véritables richesses qui ne sont autres choses que la
parole de Dieu. Cette parole de Dieu que toi, peuple
congolais, tu as l’obligation de dispatcher (distribuer) dans
le monde entier (Israël également en a besoin).
Et que dire de ces Congolais, ainsi que de tous nos
concitoyens de notre planète, qui par méconnaissance croient
qu’en s’attachant à Israël ils peuvent se faire bénir devant
Dieu ? Oh la la c’est une grave erreur car il vous est très
nécessaire que je vous amène en Matthieu 23: 37-39, lorsque
Jésus regrette l’attitude négative dans le comportement
d’Israël, Jésus s’exprime amèrement en disant ceci :
“Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes en les lapidant,
combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une
poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez
pas voulu!” Et Jésus qui termine en disant : “Voici, votre

maison vous sera laissée déserte!”
Je le dis moi Mukungubila et je le répète, Jésus nous révèle
de manière claire que la maison d’Israël est restée déserte.
Et si la maison est restée déserte, à quoi bon d’y aller ? La
nourriture de vie est absente dans cette maison. Le fait
d’avoir rejeté Jésus, la maison d’Israël est restée déserte.
Toi mon frère, toi ma sœur, il n’y a plus rien dans cette
maison d’Israël. La bénédiction est ailleurs. Dieu Créateur,
dans sa bonté et sa miséricorde, t’indique aujourd’hui par la
carte prodige du Congo à Capernaüm, l’endroit où tout humain
doit chercher la bénédiction. Et Jésus qui ajoute : “Vous ne
me verrez plus désormais jusqu’à ce que vous disiez Béni soit
celui qui vient au nom de l’Eternel !” Le béni qui vient au
nom de l’Eternel, c’est le Christ que Dieu vient de susciter
aujourd’hui du milieu des Gentils, aux confins.
Donc Israël ne pouvait plus voir celui qu’il avait rejeté,
l’homme de Nazareth. Désormais, la seule possibilité d’être
sauvé, de se réconcilier avec ce Dieu, c’est de croire en ce
Christ que Dieu vient de susciter à partir du Congo.
La seule bouée de sauvetage pour Israël est de croire en ce
Christ que Dieu vient de susciter dans ces contrées
lointaines, aux extrémités de la Terre. Rappelez-vous mes
prédications, enregistrées à partir du Congo-Brazza,
intitulées “le libérateur d’Israël vient de l’Afrique noire”.
Si moi Mukungubila j’ai pu, dans mes précédentes lettres,
indiquer à tous mes concitoyens le pays vers lequel ils
devaient accourir pour aller se faire soigner de Corona ou
toutes autres maladies dont souffre l’homme sur cette Terre,
c’est là-bas au Congo.
Dans ce pays où les humains sans crainte de Dieu sont en train
de piller les richesses et d’assassiner les populations. C’est
justement à partir de ce pays que nos concitoyens de notre
planète, sans aucune révélation, sont en train d’y semer du

désordre.
Permettez de vous rappeler que toutes les richesses enfouies
dans les sols et sous-sols du Congo, Dieu les avait enfouies
sous le sol congolais en préparation pour stabiliser la vie du
peuple congolais, qui dans la suite des temps devra se
stabiliser, stabiliser d’abord les populations congolaises
pour qu’elles aient une vie normale.
Dieu avait prévu dans son plan de la rédemption de permettre
au peuple congolais de se développer lorsque Dieu Créateur
lui-même prendra la gouvernance du pays par son Fils bienaimé. Il serait, je crois, impérieux de rappeler à nos
concitoyens de notre planète qu’il est temps de comprendre que
Corona est une frappe de Dieu, la frappe par laquelle Dieu a
déversé toute sa colère sur les humains de la planète pour
leur faire comprendre qu’il était temps de cesser ces pillages
dans ce pays de prédilection.
Toutes les calamités, que vous enregistrez dans le monde,
manifestent cette grande colère de Dieu sur tous les habitants
de la Terre. Personne n’ignore que tout pouvoir vient de Dieu.
Et si c’est Dieu qui vous a accordé le pouvoir, vous nos
concitoyens de notre planète, comprenez aujourd’hui que
l’Eternel Dieu Créateur vous réclame de lui laisser le Congo
libre. Acceptez que Dieu gouverne le peuple de son choix par
son Christ. Ainsi, il entend stopper toute cette ébullition de
désordre partout dans le monde car Dieu tient nécessairement à
pacifier le monde entier et cela ne peut être possible qu’avec
sa gouvernance par son Christ congolais ! Ne Cherchez pas à
obliger Dieu à agir comme il l’avait fait avec pharaon.
Chers concitoyens de notre planète, toutes ces choses dont je
vous parle, concernant le plan de la rédemption, c’est pour
dire que le Créateur est en train de réclamer son pouvoir sur
le Congo. C’est quelque chose de très bénéfique pour toute la
planète, parce que Dieu Créateur doit gouverner ce peuple
qu’il s’est choisi, le peuple congolais comme j’ai eu à le

dire précédemment. Vous savez tous dans quelle situation les
nations de notre planète ont pu faire souffrir et humilier les
Congolais mais ce Dieu, qui est juste, réclame de restaurer
d’abord le Congo. Dès qu’il aura restauré le Congo, permettre
aux Congolais de se développer, il va restaurer le monde
entier, aider les peuples du monde entier. Le préalable est de
pouvoir d’abord restaurer le Congo. Raison pour laquelle,
j’avais demandé à nos concitoyens de notre planète de nous
aider en prenant d’abord les résolutions pour aider les
Congolais. Que vous puissiez agir tel que vous aviez décidé de
faire naître l’État d’Israël. Prenez encore les dispositions
aujourd’hui de faire naître l’État congolais dans toute sa
souveraineté. Or, c’est ce Congo aujourd’hui qui est l’espoir
de toute l’humanité, l’espoir de toutes les nations. Refusez
d’agir urgemment, je vous jure que vous êtes en train de
boycotter le bien-être de toutes les nations, votre propre
bien-être.
Accordez aux Congolais leur souveraineté et la paix dont a
besoin toute la planète. Elle peut être réalisable pour toutes
les nations. Dorénavant, il sera très regrettable d’entendre
les gens parler d’Israël comme étant la seule source de vie
alors que Jésus de Nazareth s’était plaint de l’attitude
rebelle de son propre peuple qui n’avait pas connu le temps où
il avait été visité. Vous tous, habitants du monde, habitants
de la Terre, fixez votre regard sur cet homme destin, Christ
parmi les Gentils, qui est en train de vous parler depuis ce
pays sillonné de fleuves, le Congo.
Joseph Mukungubila Mutombo
Prophète de l’Eternel

Mise au point sur le Mont
Carmel du 23 Juin 2019 au
Congo
Lettre ouverte du 25 juin 2019
Moi, le Président, MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph, l’Oint de
l’Eternel par son amour et sa propre volonté, je voudrais ne
pas croire à la réalité des images retransmises par la
télévision nationale de mon pays, images relayées dans le
monde entier !
J’ai été vraiment choqué, totalement bouleversé de voir que
mon peuple que j’ai enseigné sans m’écarter ni à droite, ni à
gauche du prescrit de celui qui m’a envoyé, ce peuple-là est
allé répondre, en nombre, à la convocation de cet
oeucuménisme…
L’histoire nous rappelle aujourd’hui dans mon pays ce qui
s’était déroulé sur le Mont Carmel, vous aussi mon peuple,
vous vous êtes mis debout pour vous attaquer à Dieu. En vous
comportant ainsi, qui donc désormais sera votre avocat pour
vous défendre ? Alors que le défenseur de tout être humain,
c’est lui, l’Éternel Dieu, votre Créateur…
Les larmes étouffent ma voix et brouillent ma vue parce que
vous n’avez même pas eu la capacité de vous rendre compte que
tous ceux qui ont pris la parole, tous les musiciens qui ont
animé la cérémonie au Stade des martyrs, sont ceux-là mêmes
qui ont servi et qui ont accompagné l’occupation de notre pays
par les Rwandais.
Or le même Dieu qui a choisi Israël, c’est toujours lui qui a
choisi le Congo ! C’est plus que malheureux que vous ayez
oublié que c’est moi MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph qui le
premier, sur instruction de Dieu, vous ai révélé et parlé de

la prophétie d’Esaïe 18, révélation que vous avez combattue à
l’époque de Mobutu faute de révélation. Quelques-uns de ceux
de mes compatriotes et notamment ma tribu Luba disaient que ça
n’avait rien à voir avec notre pays. Mais maintenant, avec le
temps Dieu vous a fait grâce de comprendre. Raison pour
laquelle, prévenu par l’Esprit de Dieu, notre frère belge,
d’origine italienne (l’Italie n’étant pas spirituellement la
moindre) avait décrété et prédit que tous les Congolais
devaient se repentir en disant je cite : « Le Président actuel
Félix Tshisekedi est temporaire. Car l’Oint de l’Eternel
arrive à grands pas ». C’est ainsi que Claudio invite les
Congolais à se repentir rapidement avant l’arrivée de l’Oint
de Dieu.
Or si l’on regarde l’objectif de votre rassemblement c’est de
pouvoir faire abstraction de cet Oint que l’Eternel est en
train d’envoyer incessamment auprès de vous. Comme pour dire à
l’Éternel Dieu que nous n’aimerions pas que tu nous parles de
cet Oint qui doit venir régner sur le Congo en ton nom ?!
Tandis que ceux qui vous ont rassemblés au Stade des martyrs
veulent vous maintenir dans cette occupation. Point n’est
besoin de chercher à vous démontrer cela. Le Kagame qui arrive
librement dans le pays qu’il a mis à feu et à sang et ces
deux, trois jours les militaires rwandais entrent librement à
l’Est sur notre territoire.
Ne pas accepter l’Oint de l’Eternel donnerait l’image d’un
malade auquel on prescrit un médicament et qui le rejette,
refuse de le prendre. Or c’est par cet Oint-là que le peuple
congolais aura sa libération. Car c’est par lui et uniquement
par lui que la prédiction de Michaël Gorbatchev sur la
puissance à venir dans cette région de l’Afrique connaîtra sa
matérialisation.
Aller demander à Dieu de se taire, de ne pas vous parler ? Ce
n’est autre chose qu’injurier l’Eternel, alors que c’est lui
et lui seul qui est en mesure de vous protéger. Quelle
monstruosité diabolique…

Vous dites à l’Eternel Dieu de ne pas vous parler de son Oint
qui doit venir régner sur le Congo en son Nom ?
Vous vous permettez même de prendre la place de Dieu, quelle
abomination ! Pour proclamer votre propre Christ…
IMPOSTURE, TRAÎTRISE !
Mais où sont passés tous les versets de la Parole de Dieu, que
moi, MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph je vous ai enseignés sur le
Christ qui est aujourd’hui en exil pour que des opportunistes
sans références dans le « Ainsi dit le Seigneur » viennent
vous détourner ? C’est le monde entier qui a suivi ahuri
toutes vos paroles rebelles devant Dieu montrant ainsi à la
face du monde que vous vous opposez à toutes les promesses que
Dieu vous a faites.
Je vous jure que vous n’allez pas réussir à forcer la main de
l’Eternel Dieu. C’est lui qui selon son plan, le plan de la
rédemption, va diriger le Congo à travers son Oint, Oint que
ni la puissance, ni la force des hommes ne pourront lui
imposer, Zacharie 4:6 : « Ce n’est ni par la puissance ni par
la force mais c’est par mon esprit, dit l’Eternel des
armées ».
Le temps est arrêté ! Ce que vous venez de faire au stade des
martyrs, le Mont Carmel du Congo, je vous le dis, va vous
amener à vivre la vérité de Dieu… C’est une grande honte pour
vous de trahir Celui qui vous a choisis !
Si c’est de tout coeur que vous avez daigné remettre le pays à
Dieu, alors comme indiqué dans les prophéties partout et dans
les prédictions des visionnaires, laissez le pays être dirigé
par l’Oint de l’Eternel qui arrive !
Vous ne pouvez pas ignorer que le Congo a été envahi et qu’il
continue à être occupé par les rwandais !!!
Si en voulant tromper les Congolais, vous avez cherché à faire

un coup d’Etat à Dieu, c’est le VENT que vous allez récolter…
Car le Congo est véritablement le choix de Dieu parmi toutes
les nations.
Ayez encore frais en vos mémoires cette erreur monumentale que
vous avez faite en désobéissant à l’ordre que je vous avais
donné de la part de Dieu : « n’allez pas aux élections, un
pays sous occupation n’organise pas les élections… »
Les résultats ne sont-ils pas là ? Cessez s’il vous plaît de
chercher à multiplier la souffrance de mon peuple et le
malheur du Congo.
Il n’y a que l’OINT de Dieu qui soit le RESTAURATEUR qui va
avec l’approbation de tous les esprits, réparer et rendre le
pays habitable.
C’est par la force de l’Esprit que l’Oint de l’Eternel rendra
ce pays habitable. C’est lui la CLÉ.
Le Président
MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph

MUKUNGUBILA CONDAMNE A MORT
PAR L’ETAT CONGOLAIS
COMMUNIQUÉ DU 13 MARS 2019
Nous portons à la connaissance de la communauté nationale et
internationale, que ce 12 Mars 2019, le tribunal de garnison
militaire de la Gombe à Kinshasa a condamné à mort Joseph
Mukungubila et ses deux proches collaborateurs, Mathieu

Mukenge et Pierre Kazadi. 19 de ses disciples qui sont
incarcérés depuis 5 ans à la prison de Ndolo écopent eux de 20
ans de prison. Ce jugement qui intervient au terme d’une
longue procédure au cours de laquelle le ministère public n’a
pas été capable de fournir la moindre preuve sérieuse de
culpabilité du prophète Mukungubila et de ses partisans, va à
l’encontre des recommandations de plusieurs organisations
nationales et internationales, dont Human Rigth Watch, Amnesty
International et la FIDH qui exigeaient leur libération
immédiate.

Tout le monde se souviendra notamment de la publication du
rapport de la FIDH en Mai 2014. Faut-il rappeler que ces ONG
dont la crédibilité n’est plus à prouver ont mené des enquêtes
poussées et sérieuses qui ont toutes conclu à l’innocence de
Joseph Mukungubila et de ses disciples ? !

En outre Mukungubila a obtenu gain de cause devant la justice
sud-africaine qui a conclu en son innocence.

Nous dénonçons cet acharnement du gouvernement congolais à
l’encontre du prophète et des siens. Ils sont devenus des
hommes à abattre juste pour avoir osé exprimer leur opinion
politique dans leur pays. Il est très curieux de constater
qu’au moment où monsieur Félix Tshisekedi exprime publiquement
son intention d’apaiser le climat politique dans le pays , que
nous assistions dans le même temps à de telles forfaitures
contraires à l’édification d’un véritable état de droit !
Nous condamnons donc fermement ces sentences non fondées
faisant suite à une parodie de procès qui du reste est
anticonstitutionnelle car jugeant des civils devant une
juridiction militaire. Nous rappelons que Joseph Mukungubila

ainsi ses disciples et partisans ont été victimes de la folie
meurtrière de « Joseph Kabila » le 30 Décembre 2013. Aussi,
nous appelons la justice internationale à poursuivre les
véritables auteurs de crimes que sont « Joseph Kabila » et ses
alliés criminels. Toutes les détentions illégales, les
arrestations arbitraires, les exécutions sommaires et autres
crimes, commis par lui et son équipe méritent une justice
véritablement indépendante. Nous exigeons ainsi l’annulation
de cette condamnation et la libération immédiate de tous les
disciples et partisans de Mukungubila injustement incarcérés à
la prison de Ndolo à Kinshasa ainsi qu’à celle de Kassapa à
Lubumbashi .
Le Bureau de Joseph Mukungubila avec AV30 asbl

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

Communiqué du 13 août 2018
A vous tous mes très Chers Compatriotes,
Moi, le Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph, je tiens à vous
exprimer ma profonde reconnaissance et mes sincères
remerciements pour le zèle spontané que vous venez massivement
de manifester par votre réponse à mon souhait, à ma demande
d’une journée de prière de soumission à l’Eternel Dieu
Créateur pour la » LIBÉRATION » de la République Démocratique
du Congo.
Mes très Chers Compatriotes, la totale manifestation de votre
adhésion à la volonté de Dieu ce dimanche 12 Août 2018 me
dispose et m’impose de vous apporter sans délai, la réponse de
mon Mandat : « la libération effective du Congo”.
Je vous remercie.
Le Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph

