FLASH – FLASH – FLASH –
URGENT DEUXIÈME COMMUNIQUÉ
DÉCLARATIF DU PROPHÈTE JOSEPH
MUKUNGUBILA MUTOMBO
Estomaqué, choqué, outré et étonné, je reviens pour la
deuxième fois, en l’espace de 48 heures. Mes frères et sœurs
katangais, mes très chers compatriotes, peuple congolais, car
la situation est très grave… Ceci a beau être vrai, pourtant
je refuse de croire qu’un Evêque, un Ancien dans le sacerdoce
de Dieu, accepte de s’embrouiller dans l’hypocrisie des
étrangers ! En tant qu’Evêque, lui connaît pertinemment
l’instruction de Dieu suivant laquelle la royauté ou la
présidence du pays ne peut pas être donnée à un étranger.
Deutéronome le dit clairement au chapitre 17 verset 15. Ce
n’est donc pas lui, Muteba qui peut prétendre ignorer ou
oublier la manière dont les miens furent massacrés dans ma
propre parcelle à Lubumbashi sous le gouvernorat de Soriano
Katumbi, sous les armes lourdes de l’armée commandée par
Hyppolite Kanambe. Cela ne passa pas inaperçu parce que le
Congo tout entier a vécu cette horreur… Mais qui encore dans
ce pays de prédilection divine peut encore lever le doigt pour
dire ou faire dire que Kanambe, Zoé et Jaynet sont congolais ?
Eux qui de leur plein gré ont eu même l’outrecuidance de
clamer haut et fort devant les élus du peuple, en 2019 à
l’Assemblée Nationale, que les tutsi était un peuple plus
intelligent que le reste du peuple congolais et qu’à ce titre
ils proposaient que le kinyarwanda soit adopté comme 5e langue
nationale dans notre pays… Entretenir le doute sur la
nationalité des auteurs d’une telle démarche est tout
simplement suicidaire, au-delà d’être aveuglement coupable…
Car coupable, vous l’avez déjà été une fois, quand manipulés
par des faux leaders corrompus, vous aviez accordé la

filiation à Kanambe pour une imposture qui depuis a fait date
! Y a-t-il besoin que je nous rappelle ici que c’est mon
courage d’avoir dit en face et ouvertement à Kanambe, qu’il
n’était pas fils à mon frère Mzee L.D.Kabila qui a déclenché
la furie des tutsis rwandais dans les massacres barbares de ma
résidence au quartier Golfe à Lubumbashi ?! Quant à Soriano
Katumbi, Gouverneur du Katanga au temps de ces massacres, le
commentaire que je peux évoquer, c’est celui de son frère aîné
utérin Katebe Katoto qui a déposé publiquement que Soriano
Katumbi n’est ni de près ni de loin congolais…
Ce qui aujourd’hui fait l’objet de ma torture profonde, c’est
que vous mes frères et soeurs katangais n’avez rien à me
reprocher, d’autant plus que je n’ai jamais tué personne,
toute mon histoire étant ces oeuvres diverses dans lesquelles
je me suis engagé à fond pour améliorer qualitativement et
quantitativement le vécu quotidien de mes compatriotes.
Comment donc pouvez-vous encore vous laisser embarquer dans
cette mascarade de forum où on vous aligne derrière les
étrangers une fois encore ? Des gens qui ne savent même pas
dire “bonjour et ça va” dans notre langue !!! Est-ce que le
PPRD a encore raison d’exister comme parti politique ?
Toujours est-il que l’aventure de Kanambe et Katumbi dans
cette mascarade de forum, est premièrement destinée à couvrir,
à effacer le sang des dizaines, des centaines, des milliers et
des millions de Congolais qu’ils ont versé çà et là… Rassurezvous, ils ne réussiront pas cette macabre entreprise parce que
la justice de Dieu est déjà là ! Je vais les juger et avec
eux, tous ceux qui les soutiennent contre la volonté du
Créateur qui m’a envoyé. Vous avez encore la possibilité de
racheter le temps en vous désengageant de cette mascarade de
basse politique. Soyez bénis !
Le Prophète de l’Eternel Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO

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

Discours
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Prophète

de

l’Eternel Joseph Mukungubila
à l’occasion de la cérémonie
du 30 décembre 2016
Très chers compatriotes, à vous tous qui êtes porteurs des
charges vous imposées injustement depuis des années; quel que
soit l’endroit du territoire congolais où vous vous trouvez,
même dans les pays d’accueil où vous êtes en train de demeurer
malgré vous.
30 décembre 2013, 30 décembre 2016; 3 ans jour pour jour se
sont écoulés ! 3 ans d’un très lourd tribut que je paie dans
ma chair, dans mon âme et dans mon esprit… de la RDC. Pendant
3 ans ils ont tué, massacré, pillé et dévasté tout ce qui
m’est cher, de ma famille biologique à ma patrie. Car
martyrisé par le sacrifice de l’asile, de l’expatriation, luimême consécutif à l’acte très officiel de ma présentation qui
a inquiété profondément tous les envahisseurs, laquais des
puissances étrangères opposées totalement au mieux-être et à
l’indépendance de la RDC. Ce qui, très chers compatriotes,
semble échapper à ceux des nôtres étourdis et versés dans la
confusion et qui demeurent englués dans les chaînes du
Prédateur, qui pense avoir pris la République en otage…
Du sang qui a coulé dans ma résidence à Lubumbashi,
aujourd’hui ça coule encore dans le Tanganyika, dans le
Lwalaba, en passant par le Nord et le Sud Kivu, dans l’exEquateur, dans le haut Uélé, dans le Kasaï central, dans le
Kasaï et le Kasaï oriental, le chapelet et les cordes des
larmes sont là pour servir de témoignage et d’accusation
devant toute intelligence équilibrée.
Mais la vérité est têtue! Et c’est dans cette vérité têtue de
Dieu que se retrouve consignées les promesses, les grandes

promesses de Dieu pour le Congo. Ces promesses que l’Eternel
Dieu pour nous rappeler, pour nous signifier, avait, en son
temps, ouvert une fenêtre, une porte afin que par les
Kimbanguistes et les Kitawala, tout fils légitime de ce pays,
en atteste l’authenticité de génération en génération jusqu’au
parfait accomplissement.
Très chers compatriotes, que j’en sois arrivé aujourd’hui à
fustiger le comportement de mes frères réduits au rôle d’une
fausse opposition, gangrenée par la CENCO et d’autres
confessions religieuses dont la nébuleuse profession de foi
n’a d’égal que les messes noires dites dans certaines loges et
d’autres officines du Nord comme du Sud de notre planète.
Y a-t-il besoin que je rappelle ici, très chers compatriotes,
l’opportunité de la lecture et de la compréhension des signes
des temps qu’en ce dernier trimestre 2016, l’Eternel Dieu a
donné en observation au peuple d’exception que vous êtes ?
Très chers compatriotes, sachez enfin que ce que nous vivons à
l’heure actuelle, ce sont les dernières douleurs
d’enfantement. Car la libération, la délivrance de mon peuple,
de mon pays, m’a été donnée par le Seigneur lui-même. C’est
pour MAINTENANT. Car le pouvoir de Kanambe alias Joseph Kabila
est terminé.
L’accomplissement de la promesse de Dieu est là, ne faites
plus attention aux soubresauts qui ne sont destinés qu’à
emporter le dévastateur et ses suppôts dans l’effectivité de
la condamnation qu’ils méritent.
Que l’Espoir qui est désormais le nôtre, devienne donc l’objet
de votre satisfaction, de votre foi totale en la compassion
que le Seigneur nous accorde à travers son Christ régnant.
Je vous remercie.

Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO

Prophète de
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Lettre ouverte du Prophète de
l’Eternel Joseph Mukungubila
Mutombo
Que ce jour du Mercredi 26 Octobre 2016 soit un jour de
gémissements, de lamentations, de pleurs, pour tout un peuple,
le peuple congolais.
Que toute la communauté internationale que je prends à témoin,
se souvienne et n’oublie jamais ce COUP D’ETAT qu’un groupe de
chefs d’état africains viennent de signer à Luanda en Angola
contre un peuple libre et souverain.
En âme et conscience, pour des intérêts sordides
inavouables ; parfaitement au courant de l’occupation dont
RD Congo est victime depuis 16 ans, le syndicat protecteur
« prédateur-imposteur » a cru qu’il pouvait nous fermer
bouche comme il a réussi avec les ouvriers du ventre de
cité de l’Union Africaine à Kinshasa…
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du
la
la

Sans que je n’épouse outre mesure les vues de la classe
politique d’opposition qui est indéniablement ma famille, mon
vœu le plus cher est que mes frères et sœurs opposants
comprennent qu’ici c’est l’intégrité spirituelle de ma
personne qui est visée au-delà de l’apparente dimension
constitutionnelle. Aussi j’appelle tout le peuple congolais à
se dresser comme un seul homme contre ce COUP D’ETAT. Je me
dresse ici comme l’ayant droit parce que c’est moi, l’oint de

l’Eternel qui porte toutes les meurtrissures de mon peuple
dans ma chair.
Il me semble que le temps est venu pour que vous, communauté
internationale, vous soyez très attentifs à ce qui va se
passer dans mon pays dans quelques heures, dans quelques
jours… Car ils ne savent certainement pas, à Luanda, qu’ils
viennent d’enclencher le compte à rebours.
Joseph Mukungubila Mutombo
Prophète de l’Éternel

Reprise de la traque contre
les disciples de Mukungubila
: que cherche le pouvoir de
Kinshasa ?
Communiqué conjoint du Bureau du Prophète Joseph Mukungubila
et AV30 asbl du 19 janvier 2016 relatif à l’arrestation de
l’évangéliste Lévi Mutonkole par l’ANR de Manono.

Violations

grave

des

droits

de

l’homme
A la suite du discours de commémoration des deux ans des
évènements du 30 décembre 2013, prononcé par Joseph
Mukungubila, le gouvernement a repris une véritable cabale
médiatique contre le prophète ainsi que la traque intensive de
toute personne supposée être son disciple ou son partisan.
C’est ainsi que nous apprenons, avec effroi et stupeur, la
détention par l’ANR de Manono de l’évangéliste Lévi Mutonkole
Kadima, ce depuis le dimanche 17 janvier 2016. Des premières
informations qui nous sont parvenues, il serait accusé de
détenir des versions écrites des lettres ouvertes ou des
discours de l’homme de Dieu. Pourtant ce sont des documents
publics, disponibles dans tous les médias et accessibles en
toute liberté dans le monde entier. Serait-ce devenu un crime
de posséder ces documents qui illustrent l’expression
politique et démocratique du prophète, dans un pays dit
“démocratique” ? Non seulement, Lévi Mutonkole a raison de les
détenir, mais tous les Congolais devraient en faire autant car
ils sont autant de clefs pour la libération du pays.
Nous comprenons que la préoccupation de ce pouvoir est
d’empêcher que la vérité circule, surtout quand elle sort de
la bouche du prophète. Kinshasa est en train de chercher par
tous les moyens à nuire au prophète et à l’incriminer
injustement. Rappelons que ce dernier avait écrit deux lettres
ouvertes le 5 et 28 décembre 2013 pour défendre son peuple et
dénoncer l’imposture à la tête du pays. Alors que l’homme de
Dieu s’attendait à recevoir une réponse du même ordre, c’està-dire par voie de presse ou par lettre ouverte, le régime de
Kinshasa avait été pris d’une folie meurtrière au point de
massacrer plus de 300 civils non armés; dont 200 réunis en
veillée de prière dans la maison du prophète au quartier Golf
à Lubumbashi.
Lévi Mutonkole Kadima, marié et père de famille, est né à
Likasi le 12 février 1967; il est originaire du territoire de

Bukama de la collectivité de Kinkondja. Il est un paisible et
honnête citoyen qui ne demande qu’à vivre librement dans son
pays. Pourquoi donc l’emprisonner de façon arbitraire et sans
raison sérieuse pour le mettre à la prison centrale de Manono
? C’est pourquoi nous réclamons et exigeons sa libération
immédiate ainsi que l’arrêt de la traque intensive que le
pouvoir de Kinshasa a reprise contre les disciples et
partisans de Mukungubila. D’ailleurs, le prophète Mukungubila
ayant été totalement innocenté par la justice sud-africaine,
il est devenu aberrant de voir ses disciples emprisonnés ou
traqués.
Aussi, nous réitérons notre demande à la communauté
internationale de mettre définitivement fin à la folie
meurtrière de « Joseph Kabila » qui assassine la démocratie au
Congo, chaque jour qui passe.
Bureau du Prophète Joseph Mukungubila et AV30 asbl

L’ACHARNEMENT DU POUVOIR DE
KINSHASA CONTRE LE PROPHÈTE
MUKUNGUBILA FRISE LE RIDICULE
Communiqué du 13 janvier 2016
Droit de réponse à l’article de «Forum des as» intitulé «Ile
de Gorée : des masques tombent, Mbusa et Mukungubila déballés”
, article repris entre autres par les journaux l’Avenir, le
Phare, le site 7/7 et RADIO OKAPI dans sa revue de presse.

Ile de Gorée
La tristesse et la stupéfaction sont grandes à la lecture de
l’article totalement diffamatoire des quotidiens «Forum des
as» et «Avenir» à l’encontre du prophète Mukungubila. Après la
cabale médiatique orchestrée depuis le 31 décembre 2015 par
les médias du pouvoir, à savoir Télé 50, RTNC, Digital Congo
et certaines chaînes télévisées provinciales; c’est au tour
des journaux de prendre la relève. Doit-on penser qu’il
n’existe plus au Congo dit “république démocratique” des
journalistes professionnels qui fassent honnêtement leur
métier ? Est-ce à cause des miettes que ces occupants leur
jettent après avoir pillé le pays, que certains journalistes
choisissent clairement de devenir des caisses de résonance du
régime de Kinshasa ?
Cette presse, ne masquant même plus sa partialité, ose
prétendre, à travers sa sale besogne, de la présence du
prophète Mukungubila à l’île de Gorée au Sénégal ! Pourtant,
toute la communauté congolaise et même internationale savent
que celui-ci se trouve en Afrique du Sud où il est en
procédure d’asile depuis l’attaque armée perpétrée par le
gouvernement congolais contre sa résidence du quartier golf, à
Lubumbashi le 30 décembre 2013; où furent assassinés plus de
200 disciples du prophète (dont certains enterrés vivants),
réunis en veillée de prière. C’est à la suite de cette attaque
de Lubumbashi que les autres disciples, à travers tout le
pays, avaient manifesté sans armes (cfr propos de Alexandre

Luba Tambo, ministre de la défense de l’époque), notamment à
Kinshasa (RTNC, camp Tshatshi, aéroport de Ndjili,…), et à
Kindu. Le rapport détaillé du très sérieux organisme
international, la Fédération Internationale des Ligues des
droits de l’Homme (FIDH) affirme sans ambages que c’est le
gouvernement congolais qui a massacré plus de 300 civils non
armés, essentiellement des disciples de Mukungubila dont plus
de 200 dans le carnage de la résidence du prophète à
Lubumbashi. Ce rapport est consultable à tout moment sur le
site de la FIDH.
Par ailleurs, à la suite des événements, la justice sudafricaine avait complètement innocenté le prophète face à
toutes les accusations mensongères formulées par le pouvoir de
Kinshasa. Mais, ce sont ces mêmes accusations que cette presse
reprend aujourd’hui. Ce qui est encore plus ridicule, c’est ce
rapprochement fait par cette presse avec Mbusa Nyamuisi, alors
que le prophète Mukungubila ne le connaît pas si ce n’est de
nom.
Cette facilité à produire des mensonges n’honore pas la presse
congolaise et cela doit être dénoncé. Pourquoi ne pas faire
échos de la vérité ? Pourquoi ne pas relayer ce qui fait
réellement avancer le pays ? Pourtant, le prophète avait écrit
deux lettres ouvertes le 5 et le 28 décembre 2013 pour
exprimer démocratiquement son point de vue face aux enjeux
devant lesquels le Congo était confronté. Mais cette presse
avait refusé de les relayer, préférant embrasser comme argent
comptant le point de vue du gouvernement en dépit des
multiples contradictions.
Que cherche donc cette presse ? Pour qui travaille-t-elle
réellement ? A-t-elle mis à la poubelle toute déontologie
inhérente à ce noble métier qui consisterait à vérifier les
faits, interroger les différents protagonistes ?
Nous nous souviendrons qu’après le 30 décembre 2013, cette
même presse avait voulu rapprocher le prophète Mukungubila de

John Numbi. Pourtant, les deux hommes ne se connaissent pas,
ne se sont jamais vus et n’ont jamais collaboré. À quoi donc
riment ces mensonges ? Seraient-ce des manigances pour
chercher à nuire au prophète ? Le gouvernement chercherait-il
des motifs pour justifier la traque reprise de plus belle
contre la famille, les disciples et partisans du prophète ?

Combien de fois encore le bureau du prophète Joseph
Mukungubila devra solliciter des droits de réponse à cette
presse totalement partisane qui semble ne pas avoir mieux à
faire que de s’acharner à diffamer un honnête citoyen
congolais persécuté nuit et jour avec sa famille et ses
partisans juste à cause de ses idéaux ? Que coûte-t-il à cette
presse d’aller chercher l’information à la source en
interrogeant les organisateurs de cette conférence de l’île de
Gorée pour savoir si Mukungubila ou sa fille Esther faisaient
partie des participants ? La république “démocratique” du
Congo n’en serait que rehaussée, le métier de journalisme
aussi par la même occasion.
Bureau de Joseph Mukungubila

