Alerte
du
ciel
:
qui
enverrai-je, et qui marchera
pour nous ?!
Notre planète vient de traverser des moments très difficiles.
D’abord avec Corona, puis avec la disparition de ces deux
grandes personnalités : Sa Majesté la Reine d’Angleterre et
l’ancien Président de la Russie. Permettez-moi de présenter à
ce sujet, mes condoléances les plus attristées et sincères aux
peuples du Royaume-Uni et de la Russie ainsi que de l’ex URSS
(Union des Républiques Socialistes Soviétiques), suite aux
récents décès de leurs Excellences, Sa Majesté la Reine
d’Angleterre et de Monsieur l’ancien Président Mikhaïl
Gorbatchev.
En effet, la disparition de ces deux hauts personnages en un
si court intervalle de temps, plus que significative, est
indicatrice d’un important repère de notre histoire,
l’histoire de l’évolution de l’humanité. Comment le monde
pourra-t-il ne pas se souvenir de ce que Monsieur Mikhail
Gorbatchev ne fut pas seulement qu’un ancien secrétaire
général du parti communiste soviétique et président de l’URSS,
mais qu’il fut aussi et surtout un grand serviteur de son
peuple et un important visionnaire de Dieu ? A titre
exemplatif, ses visions et prophéties ont galvanisé plusieurs
de mes concitoyens du monde, de mes contemporains qui, jusquelà, étaient très loin de croire à toutes les prédictions
concernant le Congo, mon pays. Ce grand homme, le Créateur l’a
beaucoup utilisé, la perestroïka n’ayant servi que d’aidemémoire aux hommes s’agissant du plan de la rédemption déjà
arrêté par Dieu. C’est encore lui Mikhaïl Gorbatchev qui a
parlé de l’homme qui doit amener la paix dans le monde,
l’homme-mystère, attendu par toute l’humanité. Sans aucune
ambiguïté, il pointait du doigt le pays de prédilection
(Congo) en révélant que le nouvel ordre mondial tant attendu

va venir du centre de l’Afrique. Son doigt désignait l’homme
noir au coeur de l’Afrique !!!
Je me rappelle aussi avoir inséré une petite mise au point
dans le message de félicitations que j’adressais au président
Obama en 2012. Lorsque la plupart de mes concitoyens du monde
paraissaient être traumatisés par la nouvelle de la rumeur
selon laquelle le monde allait prendre fin, moi en tant que
Prophète, j’avais senti que c’était mon devoir de rassurer mes
contemporains que ce n’était pas réellement la fin du monde
mais plutôt que cette prophétie du peuple Maya, si je peux
comprendre, parlait de la fin d’un monde c’est-à-dire la fin
du système dans lequel on se retrouvait. Je les rassurais
parce que ça ne concordait pas avec la mission que le Créateur
m’a confiée. Raison pour laquelle je leur répondais que cette
fin dont on parlait, il s’agissait bel et bien du grand
changement qu’allait connaître notre planète : le nouvel ordre
mondial, qui de ce fait était mal compris car plusieurs
responsables parmi nos dirigeants croyaient que le mode de
gérance du peuple qu’ils dirigeaient, allait continuer en leur
faveur avec le nouvel ordre mondial. Malheureusement pour eux,
le ciel annonçait quelque chose de plus positif pour le
Créateur.
Il est certes vrai que la Sainte Écriture dit : “Car il n’y a
point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui
existent ont été instituées de Dieu”. Il est évidemment
nécessaire de reconnaître notre séparation d’avec le Créateur
à la chute d’Adam et Eve. Or cette chute d’Adam, nous a
complètement coupé la connexion avec le Créateur. Et ainsi,
nous nous retrouvons dans un état qui ne permettait plus
d’être en bonne relation avec le Créateur. C’est donc pour
cette raison que le Créateur notre Dieu, à partir de son
trône, a pû envoyer (déléguer) quelqu’un, son serviteur de
confiance (Esaïe 6:8), qui avait comme mission : restaurer
toutes choses sur Terre. Et ce serviteur n’est autre que le
Messie dont parle Esaïe en disant “Ainsi parle l’Éternel à son

oint, à Cyrus, qu’il tient par la main, pour terrasser les
nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois,
pour lui ouvrir les portes (…) afin que tu saches que je suis
l’Éternel qui t’appelle par ton nom, le Dieu d’Israël” (Esaïe
45:1-3). Cet homme est la clé de la paix dont a besoin toute
l’humanité. Comprenez qu’il y a relai entre cet homme Cyrus
(Messie parmi les Gentils) et l’homme de Nazareth car “Le
sceptre ne s’éloignera point de Juda, ni le bâton souverain
d’entre ses pieds, jusqu’à ce que vienne le Schilo, et que les
peuples lui obéissent” (Genèse 49:10). Et facilement nous
comprenons que Schilo, par qui passe le sceptre de la royauté,
n’est autre que Cyrus, le Messie parmi les païens.
Tous ces passages, que vous venez de lire, viennent faire
comprendre qu’après avoir accompli la mission qui lui avait
été confiée, Jésus de Nazareth, l’homme de Juda, c’est Schilo
qui prend la relève, Schilo l’homme de paix que nous pouvons
également appeler Prince de la paix. Et Schilo intervient ici
comme restaurateur. Schilo peut tenir compte de cette grande
révélation sur la haute montagne. Jésus transfiguré, se révèle
du coup être en entretien avec deux hommes, Moïse et Élie. De
ces deux hommes, Moïse et Élie, les disciples ne vont pas se
déranger pour poser les questions sur Moïse. Cependant,
lorsque le maître leur dit de descendre, ils obéissent et
commencent à descendre puis ils vont montrer au Seigneur Jésus
qu’ils étaient un peu préoccupés. Préoccupés par quoi ? Par
Élie qui apparaît comme un intrus car 700 ans avant la
naissance de cet enfant de Marie (de Juda), Dieu révèle au
Prophète Élie son Trône Royal Divin. C’est de ce trône qu’est
venu l’homme de paix qu’attend ardemment le monde, le
serviteur de l’Éternel, l’élu du Dieu Tout-Puissant.
Permettez mes chers concitoyens du monde que je puisse vous
faire comprendre que c’est à l’âge de 30 ans que cet ange
m’est apparu sur Uélé en 1977 au mois d’Avril. C’était donc le
début de l’année du calendrier juif (calendrier de Dieu). Lors
de cette visitation, l’ange me dit ceci : “Vaillant héros,

c’est toi que Dieu a choisi pour restaurer sa parole véritable
qui a été tordue et falsifiée”. Donc il m’envoyait comme
restaurateur sur toute la Terre. J’avais remarqué que le monde
était plongé dans le noir tandis que le lieu à partir duquel
il m’avait rencontré était bien éclairé; comme dans un écran,
il fera défiler devant moi tous ces serviteurs que je
connaissais et qui se disaient serviteurs de Dieu puis la voix
me dit : “ils sont faux”. C’est ainsi qu’il me fit comprendre
que j’étais Élie et que mon attention fût attirée sur la façon
de me parler. Il m’est difficile de vous expliquer le décor de
ma rencontre avec l’ange. Je réalisais, au moment où il me
parlait, qu’il me confiait une très grande mission.
Je crois qu’il est très important de vous dire, mes chers
concitoyens, qu’il est pratiquement impossible que quelqu’un
puisse s’improviser aujourd’hui en disant que Dieu l’a appelé
ou envoyé. Je crois que ce serait la séduction de l’ennemi car
il faut d’abord savoir que c’est une grâce de se retrouver
devant ce trône et entendre la voix “Qui enverrai-je ?”. Dans
cette génération, personne ne peut se prévaloir d’avoir reçu
une telle mission. Déjà, il faut entendre les paroles
prononcées par le Prophète qui représentait l’homme de paix
devant ce trône, je l’entends dire ceci : “MALHEUR À MOI, JE
SUIS PERDU CAR JE SUIS UN HOMME DONT LES LÈVRES SONT IMPURES…”
Donc l’élu doit être sans péché, sans l’iniquité. Il est donc
porteur de la véritable parole de Dieu. Raison pour laquelle
il est restaurateur. Le fait de n’avoir pas découvert cet
homme Schilo, cet Élie, toutes les églises sont plongées dans
le noir. Ces serviteurs de l’iniquité ont tous concentré leur
attention sur Jésus qu’ils ne connaissent même pas. Et le
Jésus de la bible, comme l’avait déclaré Paul, c’est un autre
Jésus. Jésus de Nazareth avait donné des instructions comme
consignes. Pour bien vous éclairer, permettez que je puisse me
plonger avec vous dans les Écritures. S’ ils avaient obéi aux
instructions du Seigneur Jésus, ils allaient justement
focaliser leur attention sur notre temps, le temps qui nous
concerne. Or, le temps qui nous concerne c’est le temps

appartenant au Restaurateur de toutes choses. Pourtant, Jésus
Christ, lui-même nous a indiqué le schéma que voici, rentrons
dans les Écritures et lisons Jean 13:19,20 “Dès à présent je
vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu’elle
arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, en vérité,
je vous le dis, celui qui reçoit celui que j’aurai envoyé me
reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m’a envoyé”.
Dans la langue luba, on dit ceci : “bulonda ne bulondakene”.
C’est ce que Jésus vient de faire comprendre à tous ceux qui
croiraient après lui. Jésus fait comprendre que si Dieu l’a
envoyé, lui aussi à son tour a envoyé quelqu’un, c’est cela
“bulonda ne bulondakene” en luba. C’est dire que si tu crois
en celui que lui Jésus a envoyé, alors tu crois en lui; et
celui qui croit en lui Jésus, croit en son Père qui l’a
envoyé. Il y a 3 étapes.
Bien aimés, faudra-t-il vous rappeler que même ce soir, quand
il leur parlait, à un moment donné il fut troublé car parlant
de sa disparition ? Comme vous le savez il allait mourir. Pour
stigmatiser cela, lisons Jean 13:21 : “Ayant ainsi parlé,
Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément : En
vérité, en vérité, je vous le dis, l’un de vous me livrera”.
Ils se regardèrent tous les uns les autres. Comme Simon Pierre
savait que parmi eux se retrouvait le bien aimé de Jésus,
celui que Jésus aimait, qui était couché sur le sein de Jésus,
Simon Pierre lui fit signe de demander qui c’était. Jésus
répondit à son bien aimé : “C’est celui à qui je donnerai le
morceau trempé”. Or le fait de se coucher sur le sein de
Jésus, cela montre que Jean était le fils car il est dit
“Personne n’a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le
sein du Père, est celui qui l’a fait connaître” (Jean 1:18).
Et cela ne va pas tarder à se confirmer car le soir même il
sera crucifié. Malgré la souffrance et les douleurs de la
crucifixion (Jean 19:25-27), Jésus ne s’empêchera pas de
présenter ce disciple qu’il aimait beaucoup plus à Marie sa
mère “Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple : Voilà
ta mère”. Comprenez que le Dieu Créateur nous a clairement

aidé à comprendre qu’il avait 2 Fils, deux enfants comme
indiqué dans Esaïe “Car un enfant nous est né, un fils nous
est donné” (Esaïe 9:5). Il y a celui qui est né de Marie et
l’enfant qui lui a été donné à Marie.
Depuis des décennies, je ne cesse de vous répéter et de
marteler que Dieu Créateur nous a parlé par les moyens
audiovisuels, c’est-à-dire qu’il a toujours attiré notre
attention par les yeux et par l’oreille comme dit le Prophète
Esaïe “Voici, moi et les enfants que l’Éternel m’a donnés,
nous sommes des signes et des présages en Israël” (Ésaïe
8:17-18).
Jean typifie le bien aimé de l’Éternel, c’est ainsi que Jésus
l’a utilisé comme son préféré, celui qu’il aimait beaucoup.
C’est la raison pour laquelle en cette année, en 1977,
certains avaient été préparés à voir Jésus revenir sur Terre,
parce que les prophéties leur indiquaient que le monde
prendrait fin en cette année-là. Or c’est justement en cette
année-là que se présente le Fils de l’homme Mukungubila,
effectivement, l’homme de douleur et habitué à la souffrance,
le Fils donné. Donc il y a 2 enfants : l’enfant né de Marie,
femme de Joseph et le Fils donné à Marie (Esaïe 9:5 + Jean
19:27). Dans Esaïe 11:1, “Puis un rameau sortira du tronc
d’Isaï, et un rejeton naîtra de ses racines”, ce verset parle
du rameau qui sort du tronc d’Isaïe, Jessé, et un rejeton qui
naîtra de ses racines. Et pour se faire, Dieu Créateur avait
bel et bien préparé deux bannières : une issue de Juda, “En ce
jour, le rejeton d’Isaï sera là comme une bannière pour les
peuples; les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera
sa demeure »
(Esaïe 11:10) et une autre pour les nations
“Dans un même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa
main, pour racheter le reste de son peuple (…) Il élèvera une
bannière pour les nations” (Esaïe 11:11-12). Comme vous le
voyez, on retrouve à chaque fois deux, deux et deux…
Je donne comme exemple deux agneaux dans Exode “Voici tu
offriras sur l’autel : deux agneaux d’un an, chaque jour, à

perpétuité” (Exode 29:33-42,43). Deux oliviers ou deux Messies
dans Zacharie “Que signifient ces deux oliviers (…) Que
signifient les deux rameaux d’olivier (…) Ce sont les deux
oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la Terre”
(Zacharie 4:11-14). Deux témoins dans Apocalypse “Je donnerai
à mes deux témoins (…) les deux chandeliers qui se tiennent
devant le Seigneur de la Terre » (Apocalypse 11:3-4). Deux
bannières dans Ésaïe 11:10-11.
Cependant, je mets en garde tous les imposteurs leur disant
que je ne donne pas toutes ces révélations dans le but
d’occasionner leur malédiction, non ! J’instruis les nations
juste pour essayer de les aider. Car comme vous le savez, ce
qu’on craignait (fin du monde) est maintenant proche.
Néanmoins, il nous faut du temps de restauration (le
rétablissement de toutes choses). A cause de ce rétablissement
de toutes choses, n’est-ce pas Jésus avait confirmé cela dans
sa réponse. Ecoutez vous-mêmes la question des disciples dans
Matthieu 17:9-11 : “Comme ils descendaient de la montagne,
Jésus leur donna cet ordre : Ne parlez à personne de cette
vision jusqu’à ce que le Fils de l’homme soit ressuscité des
morts”.
C’est ainsi qu’en Actes 3:19-21 “Repentez-vous donc et
convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin
que des temps de rafraîchissement viennent de la part du
Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, JésusChrist, que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du
rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé
anciennement par la bouche de ses saints prophètes”. Ceci
explique clairement la réponse à leur question et nous
trouvons cela en Actes 1:6 où ils posent la question :
“Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume
d’Israël ?”. En Actes 1:7-8, “Ce n’est pas à vous de connaître
les temps ou les moments que le Père a fixés (…) vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie,
et jusqu’aux extrémités de la Terre”. Or extrémités de la

Terre, c’est exactement au cœur de l’Afrique, il s’agit du
Congo. Voici le témoignage du ciel, c’est la carte parue sur
les pavés de Capernaüm.
Comme je vous ai retenu longuement, revenons au signe que
l’Éternel Dieu vient de nous donner par les décès de ces deux
grandes personnalités. Si je m’impose cette obligation de
revenir sur Sa Majesté la Reine d’Angleterre c’est que la
presse, qui est un formidable instrument de régénération de
notre mémoire individuelle et collective, elle qui sait nous
replonger dans les profondeurs parfois cachées de notre
histoire par voie de ses archives, eh bien c’est par les
journalistes que je viens d’apprendre que Sa Majesté la Reine
Elizabeth II ne s’était jamais ni inclinée, ni déplacée devant
ses hôtes et/ou ses visiteurs pour les accueillir… Exception
faite pour deux personnalités africaines, Joseph Désiré Mobutu
du Zaïre (Congo) et Haïlé Sélassié de l’Ethiopie, ce qui
indique de manière claire que Sa Majesté la Reine Elizabeth II
avait des consignes de la part du ciel et qu’elle y accordait
beaucoup d’attention ! Voilà ce qui, entre autres, explique la
longévité de son règne extraordinaire (70 ans) !
C’est également par les journalistes que j’ai appris ce qui
s’est produit dans le ciel londonien lors des dernières
secondes ou minutes avant que Sa Majesté la Reine d’Angleterre
ne rende l’âme… Deux arcs-en ciel ont paru : l’un perdant de
l’intensité lumineuse et l’autre en plein éclat des couleurs.
Ce qui me pousse à dire que la royauté britannique est
intimement liée à ce que le monde entier attend. Parce que par
ailleurs, l’arc-en-ciel est véritablement la couronne de la
royauté. Pour illustrer mon propos, voyez plutôt dans le livre
d’Apocalypse 10. Cet ange que nous considérons comme étant
messager de Dieu (Jésus Christ messager de l’alliance) devait
nécessairement marquer son temps et permettre à ce que cette
couronne, je parle ici de l’arc-en-ciel, puisse tenir
compagnie à l’homme qui a la charge de prophétiser de nouveau
(après Jésus Christ) sur beaucoup de peuples, de nations, de

langues et de rois (Apocalypse 10 : 1-3,11). Permettez que je
vous fasse comprendre quelque chose; partout où se rend votre
serviteur Mukungubila, la présence de l’arc-en-ciel est
toujours manifeste.
Cette maman, Sa Majesté la Reine d’Angleterre était
effectivement une Reine suivant le plan céleste de Dieu. Et
que rien qu’à ce titre, le peuple de la Grande Bretagne lui
doit une fière chandelle. Au regard de ce que je viens de
comprendre, mes chers concitoyens du monde, mes chers
contemporains, la Reine Elizabeth II attendait le signe de
l’homme de paix, cet homme-mystère qui doit apparaître au
centre de l’Afrique comme l’avait déclaré le Président Mikhaïl
Gorbatchev.
Laissez-moi conclure comme j’ai déjà eu à le souligner, que
les décès de Sa Majesté la Reine d’Angleterre et du Président
Mikhaïl Gorbatchev viennent d’estampiller ce temps-ci ! Chers
concitoyens du monde et chers contemporains, Dieu vient de
nous adresser une sérieuse et sévère alerte !!! Le temps est
là, très bientôt, incessamment le peuple congolais peut
espérer jouir de son bonheur prédit et promis par l’Éternel
Dieu. Et à travers le Congo, le monde entier va aussi jouir et
expérimenter sa prospérité.
MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph
Prophète de l’Éternel

RECOURS À L’AUTHENTICITÉ
Il nous faut reconnaître que l’Amérique a toujours été la
Grande Puissance reconnue par tous, de notre temps. Partant de
là, tous les citoyens américains se doivent de recourir à

l’expression consacrée « que Dieu bénisse l’Amérique ». Loin
du débat de la constitutionnalité de cette expression, je nous
rappellerais ici que les Présidents des Etats Unis d’Amérique
prêtent leur serment constitutionnel sur la Bible. Une
indication majeure ! Plutôt que de voir l’Amérique plonger et
chuter dans ses travers, je pense qu’il est grand temps
qu’elle (l’Amérique) cesse de chercher à persister dans le
maintien du parallélisme entre ses propres lois (lois du pays)
et celles dictées par notre Créateur. Cela continuerait à
poser inutilement problème surtout sur les questions telles
que l’avortement, l’homosexualité, le transgenre ou la
transexualité, etc.
Dieu dans ses règles dit : « vous observerez toutes mes lois
et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique afin
que votre pays (terres) ne vous vomisse point » (Lévitiques 20
: 22). Or dans les règles de Dieu, il n’y a que deux options :
obéir pour être béni, ou alors désobéir pour être maudit !
Moi, je me sens très réconforté en tant que Prophète des
Nations, du fait que cette Grande Puissance qu’est l’Amérique
ait opté pour la meilleure décision à travers sa Cour Suprême.
Ce qui va certainement servir d’exemple aux autres nations.
Voici plusieurs décennies déjà que l’hégémonie de l’Amérique a
pris ancrage dans la mémoire collective et individuelle de
quasiment tous les citoyens du monde. En tant que tel,
l’Amérique devint, au fil des temps, arbitre et grand décideur
sur et dans les orientations les plus importantes du devenir
de notre planète. En même temps que cela produisit une grande
admiration pour l’Amérique, naquit du même coup un gros
sentiment de jalousie qui détermina certains à s’engager dans
la rivalité…
Portée par le zèle de la science, de la technologie et surtout
du service des serviteurs dans le champ du Seigneur,
l’Amérique se trouva vite confrontée à ses propres turpitudes
! A vouloir être championne en tout, elle se mit à voguer à
contre-courant de la parole de Dieu… Pieuse et puritaine,

l’Amérique battit tous les records dans l’homosexualité, la
légalisation de l’avortement, la drogue, le crime et j’en
passe…
C’est tout de même étonnant pour moi, l’Élu de Dieu, le Christ
parmi les nations, la Sentinelle de toute la planète, après
que je vous ai annoncé la colère de Dieu, manifestée à travers
le Corona! Bien que vous ne m’ayez pas très bien compris,
certains ne m’ont pas suivi, refusant de se tourner vers le
Congo, la terre de prédilection du Créateur. Qu’à cela ne
tienne, rappelez-vous et sachez que chaque fois que le méchant
se repent, même s’il a commis beaucoup de dégâts, son repentir
produit une immense joie dans le cœur de Dieu. Ma joie
parfaite est justifiée aujourd’hui à l’endroit de la Cour
Suprême des Etats-Unis et de l’Amérique.
Le fait que cette Cour ait trouvé le moyen de ramener
l’Amérique aux fondamentaux de la parole de Dieu en s’opposant
à la légalisation de l’avortement est plus qu’un symbole !
Le IVème amendement de la constitution américaine garantissant
le droit à la vie privée, l’Arrêt Roe v. Wade de la Cour
Suprême a en 1973, soit 49 ans aujourd’hui, autorisait la
femme à recourir à l’avortement en ignorant que le droit à la
vie privée n’a jamais été une porte ouverte au meurtre ou à
l’assassinat. C’est cet arrêt jurisprudentiel que la Cour
Suprême vient d’abroger.
Car de même que tuer un foetus à travers un avortement doit
être considéré comme un péché, de même le mariage entre deux
personnes d’un même sexe est une lourde offense qui attriste
gravement Dieu. Il faut entendre et observer ce que Dieu dit.
Autrement, c’est-à-dire aller à l’encontre de ce que le
Créateur veut, c’est la CONFUSION ! Il faut reconnaître que
quand on pratique l’avortement, on tue l’homme ou la femme qui
est un être vivant, et cela va à l’encontre du commandement de
notre Dieu qui a dit dans Genèse 1: 28, « Dieu les bénit et
Dieu leur dit : soyez féconds, multipliez, remplissez la

terre ». Raison pour laquelle après avoir créé l’homme, il
vint à l’esprit de Dieu de lui associer la femme. La femme n’a
pas été donnée à une autre femme, ni l’homme non plus n’a pas
été donné à un autre homme. Genèse 2 : 18 – 24. C’est une
grande abomination qu’un homme puisse coucher avec un autre
homme : Lévitique 20 : 13. Comme vous venez de le constater,
il est pratiquement impossible que les deux êtres du même sexe
puissent obéir à ce commandement donné par Dieu. Ils ne
peuvent jamais engendrer. C’est avec grand regret que l’homme
de Dieu, Paul a utilisé le terme que nous retrouvons dans
Romains 1 : 18 – 27. Et l’avortement et l’homosexualité ont le
même objectif, faire entrave au commandement du Créateur qui
nous a ordonné d’être féconds, de nous multiplier sur terre
pour la remplir.
Toujours dans le même ordre de choses qui doivent désormais
plaire à Dieu, la même Cour Suprême des États-Unis vient de
balayer une autre triste jurisprudence qui, il y a 50 ans de
cela, soit en 1972, interdisait la prière ou ne laissait aucun
droit ni place aux actes religieux en un lieu public ! Au
terme de cette nouvelle révocation de la Haute Cour par six
voix contre trois, la prière est officiellement reconnue comme
un moment de recueillement privé et que l’interdire violerait
la liberté religieuse, la place du religieux dans la vie
publique aux États-Unis d’Amérique. La Cour Suprême était déjà
allée loin en autorisant les patrons croyants à refuser de
payer le remboursement des contraceptifs à travers l’assurance
maladie de leurs employés…
Ces nobles décisions de la Cour Suprême en Amérique pourraient
beaucoup aider d’autres nations qui se sont perdues dans la
folie du monde. Qu’il plaise à Dieu de nous accorder de nous
ressaisir tous afin de nous rapprocher du Créateur. Ce qui
sera bénéfique à tous les humains pour expérimenter la
bénédiction en lieu et place de la malédiction. C’est
justement dans ce contexte que notre Dieu avait prévu dans sa
prescience de préparer à partir de la Terre-mère qu’est le

Congo, des évangélistes bien formés par le Christ Lui-même.
Rappelez-vous les visions de l’américain David Wilkerson qui
avait vu un groupe de noirs, avec la bible, aller dans le
monde entier.
Aujourd’hui que le réveil de l’Amérique soit définitif et à
entraînement planétaire parce que, qu’on se le dise une fois
pour toutes: « Dieu a créé la femme à cause de l’homme et non
le contraire ».
Que ceux qui, ça et là, s’évertuent à fustiger le verdict de
la Cour Suprême des Etats-Unis, comprennent que le « RECOURS À
L’AUTHENTICITÉ » s’inscrit dans le virage que l’Amérique vient
de négocier…
Je voudrais dire un mot au Président Joe Biden pour le
féliciter de la décision courageuse qu’il vient de prendre en
levant l’option de construire une collaboration directe et
équitable avec mon pays, la RD Congo. Ceci montre à suffisance
que mes récentes publications ont trouvé bonne et correcte
audience chez lui. Que la mutualisation des efforts pour
établir le pont de l’entente avec nos voisins et agresseurs
soit le nouveau paradigme caractéristique de la Souveraineté,
de l’Identité et de l’Intégrité territoriale de chacun est une
base sérieuse pour la consolidation de la paix qui émane de
Dieu. En tant que grand décideur, l’Amérique vient de montrer
l’exemple.
Enfin,
slogan
assise
Christ

»DIEU BÉNISSE L’AMÉRIQUE » ne sonnera plus comme un
à vide, mais comme un slogan qui vient de trouver une
prophétique contemporaine à travers la joie parfaite du
parmi les nations.

Car le recours à l’Authenticité, c’est aussi et surtout, le
retour à la vie réelle nous dictée par le Ciel.
Le Prophète de l’Eternel
Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO

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

LETTRE OUVERTE DU PROPHÈTE
JOSEPH MUKUNGUBILA MUTOMBO AU
CONGO, A LA CITE ET AU MONDE.
JE SUIS LE CONGO.
Mes très chers compatriotes congolais, tant vous qui vous
trouvez à l’intérieur de nos frontières que vous qui vivez à
l’extérieur de notre patrimoine, je nous invite à résister
farouchement à toute forme de soudoiement, d’influence ou de
corruption tendant, de la part des pilleurs de nos richesses
et ressources, à nous faire perdre ce que nous avons de plus
cher, « Notre Souveraineté, Notre Identité” ! En effet,
accepter la corruption, c’est automatiquement perdre la
souveraineté. Or, dès que nous perdons la souveraineté, nous
perdons notre identité et in fine nous perdons notre
existence… Pourtant nous-mêmes, de par notre sérieux, nous

pouvons encore faire respecter la souveraineté de notre pays.
Regardons, un instant, à gauche puis à droite, ce que les
ennemis de ce pays de prédilection nous demandent, veulent
nous imposer, ils ne le demandent, ni ne l’imposent à
personne, nulle part, à aucun autre pays !!! Donc c’est vousmêmes, Congolais, qui êtes à la base de notre humiliation…
Cessez de me faire souffrir très chers compatriotes… Ne pensez
pas qu’à vous-mêmes, pensez à l’avenir, pensez à vos enfants…
Qu’est-ce qu’ils deviendront lorsqu’aujourd’hui vous vous
précipitez à accepter les miettes de la corruption de ceux qui
veulent faire disparaître ce pays, « le Congo” ? Je suis le
Congo. Moi, Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO, Dieu m’a envoyé sur
Terre pour venir restaurer le Congo, et à travers la
restauration de ce pays, celle du monde entier c’est-à-dire
toute la planète…
Pourquoi à chaque fois que vous avez l’occasion, par l’amour
infini de Dieu, d’avancer d’un pas, vous reculez de deux ?
Comment voudriez-vous qu’après avoir soumis à toutes les
forces vives du pays, en atelier, l’avant-projet de loi,
venant d’où je sais pour la honte de notre élite, portant
complément et modification de la loi foncière… dans le seul
but, non ou presque pas avoué d’octroyer de droit nos terres
aux communautés dites locales, mais en réalité importées du
Rwanda, sur le dos du régime foncier coutumier… Je voudrais ne
pas me précipiter dans l’étonnement de voir le Ministre en
charge de cette délicate matière intervenir à la télévision
nationale pour annoncer l’adoption de cet avant-projet de loi
avant la prise en compte du rejet de tous les articles
susceptibles d’aliéner nos terres… Qu’il soit prévenu que
cette manœuvre ne passera pas, ni à ce stade, ni en Conseil
des Ministres et moins encore au Parlement ! Tout ce qui peut
salir et porter atteinte à notre souveraineté par les Rwandais
tutsi, n’osez plus accepter, car autrement c’est à moi que
vous vous attaquez directement, en cherchant à arracher la
souveraineté de ce grand pays, le Congo que je suis ! Apprenez
aujourd’hui, vous tous compatriotes congolais, ainsi que vous

tous mes sœurs et frères de toutes les nations de la Terre,
que Dieu Créateur ne jure que par le Congo. C’est ce Congo
qu’il doit nécessairement restaurer afin de pacifier le monde
entier… Et c’est la raison pour laquelle il s’est Lui-même, le
Créateur, donné le nom du Congo.
Une fois pour toutes, il ne sera pas bon de penser à détruire
le Congo ! Vouloir le détruire, équivaut à vouloir détruire le
Dieu Créateur. Je dis, je persiste et je signe une fois pour
toutes : « la vie de toute la planète dépend du Congo”. Ne
cherchez pas à tenter le Créateur ! Parce que l’Homme de Dieu,
qui est le Christ, Cyrus, le Messie que Dieu vient d’envoyer
sur Terre au milieu des nations, vous avait clairement déjà
expliqué la raison d’être de la frappe de Dieu à travers le
Coronavirus (Covid 19), toutes les calamités et autres
catastrophes qui ont et continuent à secouer notre planète… Et
ce Don de Dieu, MUKUNGUBILA, par amour, malgré la colère de
son Père, le Dieu Créateur, ne s’est pas empêché d’intervenir
pour sauver le monde, nos contemporains dans les coins et
recoins de toute notre planète. Il nous fallait et nous faut
encore à tous et à toutes devant toute crise quelque soit sa
forme, Corona ou autre, une seule recette médicamenteuse :
« criez avec foi le nom de MUKUNGUBILA”. Et à l’instant vous
vivrez, vous allez expérimenter comment Dieu va stopper le
malheur qui vous accable !!! Ayez seulement foi en ce nom. Que
Satan ne puisse pas (te) vous pousser à ricaner comme l’ont
fait certains Pasteurs qui se croyaient être dans la vérité et
qui pensaient servir Dieu, mais que nous avons malheureusement
perdu; ils sont morts, frappés par la Covid 19…
Comme j’ai eu à vous le dire précédemment, c’est par le Congo
que Dieu prépare l’Épouse, et restaurera le monde entier.
Voilà enfin pourquoi, ne vous posez plus de questions, sur le
pourquoi de l’apparition miraculeuse de la carte de ce grand
et beau pays sur le pavé de cette ancienne synagogue où Jésus
avait enseigné à Capernaüm en Israël !!! Enfin très chers
compatriotes, sachez que cette agitation de nos ennemis que

vous venez de remarquer, peut-être aujourd’hui seulement,
indique qu’effectivement les merveilles du Congo, annoncées et
promises en son temps par Dieu, vous tous Congolais, vous
allez les vivre. Car nous sommes dans le TEMPS.
Le Prophète Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO

ALERTE DE LA SENTINELLE
Pour la énième, sinon l’ultime fois, Moi, le Prophète Joseph
MUKUNGUBILA MUTOMBO, j’élève la voix contre les manigances de
la Communauté Internationale, contre le dilettantisme des
chefs de mon peuple et contre mes compatriotes, qui en grande
majorité, se laissent encore berner dans une torpeur morbide !
D’où ce triple questionnement répétitif que je me pose :
POURQUOI, POURQUOI, POURQUOI ?
Pendant combien de temps encore la Communauté Internationale
va-t-elle continuer à tirer un vilain et même funeste plaisir
en se fixant pour objectif : la déstabilisation, la
balkanisation de la RD Congo, mon pays, et la paupérisation
totale de mes compatriotes, mon peuple. Car ce qui se passe en
ce jeudi 26 Mai 2022 au Pullman Grand Hôtel à Kinshasa dépasse
tout entendement au regard même des pratiques codifiées dans
les relations internationales et des coutumes diplomatiques…
Un avant-projet de proposition de loi du Gouvernement de la
République est en train d’être discuté, amendé et rédigé sous
la houlette des ambassadeurs occidentaux accrédités chez nous
!
Ces mêmes ambassadeurs occidentaux qui, sans honte ni
vergogne, cherchent là le moyen de rendre légal les
forfaitures qu’ils ont déjà commises en envoyant des missions
du Haut-Commissariat aux Réfugiés acquérir des titres de

propriété des terres dans l’ex Bandundu et ailleurs dans le
(mon) Congo profond… Oui, cette Communauté Internationale qui,
sous Kanambe Hyppolite, avait déjà réussi à implanter çà et là
plusieurs centaines de Rwandais au motif fallacieux que
c’étaient des éleveurs qui faisaient campagne de vente de leur
bétail… Aujourd’hui il faut coûte que coûte transformer tout
ce beau monde en communautés locales ayant pleinement
« droit ». Qu’elle soit sourde ou aveugle, cette Communauté
Internationale aurait-elle la mémoire courte pour oublier si
vite que la guerre est à ses portes en Ukraine, le planétaire
Covid 19, la diversité multiple des tensions partout, des
catastrophes et autres calamités sont autant de signes qui ne
peuvent tromper sur l’inéluctable, l’irrévocable avènement du
Nouvel Ordre Mondial dont je suis, par le choix et la volonté
de l’unique Dieu Créateur, le seul Détenteur de la Clé !!!
Pourquoi donc la Communauté Internationale s’acharne-t-elle
contre moi ? Elle qui compte dans ses rangs nombre
d’analystes, d’experts et de visionnaires tous domaines
confondus, elle sait parfaitement bien et depuis longtemps que
ce que je dis est l’unique vérité ! Et qu’autrement
lorsqu’elle s’attaque à la RD Congo, c’est moi qu’elle vise…
Vous pouvez vous battre contre n’importe quel ennemi, sauf
contre Dieu dont la prophétie est en marche ! Et nous sommes
en plein dans le temps de l’accomplissement de cette
prophétie. Personne ne peut l’arrêter ! Pourquoi continuezvous à me saigner et à me faire pousser d’interminables
gémissements ? Vous les Chefs de mon peuple… Vous avez
longtemps traîné les pieds à pointer du doigt le Rwanda qui
sans hésitation aucune tue, massacre, viole, vole, pille en
toute impunité nationale et internationale sur le territoire
de mon pays… Le sang de mes compatriotes, par dizaines des
millions, crie. Et Dieu qui m’a envoyé, l’entend. Pourquoi
donc vous, les Chefs de mon peuple, vous ne vous ressaisissez
pas, de crainte que très bientôt son châtiment ne vous tombe
dessus ? Une voix, à peine audible, a-t-elle dénoncé, hier
mercredi 25 Mai la nuit, à la tribune de l’Union Africaine,

l’agression perpétrée contre nos forces armées par le Rwanda
dans l’Est, qu’aujourd’hui, le même Gouvernement de mon pays
dénonciateur se met à table avec la Communauté Internationale
qui porte le Rwanda pour engager une loi nationale faisant des
communautés rwandaises au Congo, des communautés locales
nationales !!! Pour trente pièces d’argent, Judas vendit
l’Agneau du matin, Notre Seigneur Jésus-Christ… Mais vous, les
Chefs de mon peuple, à quel prix avez-vous vendu ou hypothéqué
mon pays à la Communauté Internationale pour en travestir la
loi foncière ?
Vrais ou faux guerriers, vous avez ici l’occasion de vous
racheter, ne soldez pas mon pays et mes compatriotes que vous
avez déjà embarqués et entraînés dans la vaste distraction que
vous appelez « élection »… Mais pourquoi vous aussi mes très
chers compatriotes, au lieu d’essuyer les larmes sur les
tempes de Celui que l’Eternel Dieu a élevé au milieu de vous,
vous accordant ipso facto le statut très convoité de peuple et
de pays de prédilection divine, comment et pourquoi avez-vous
affiché votre préférence à la distraction ? De nous souvenir
quand nous versâmes dans la distraction de la « conférence
nationale souveraine », personne ne m’écouta…
Lorsque nous nous livrâmes à l’imposture de Kanambe Hyppolite,
personne ne sembla prêter attention à la « méprise trop
dangereuse » que je publiai… Pourtant dans le premier comme
dans le deuxième cas, la même Communauté Internationale ici,
avait déjà préparé et dressé contre nous le Rwanda, ce
minuscule pays voisin, pour nous faire porter la honte du
Monde. Réveillez-vous et rachetez le temps mon peuple, car
Dieu, Mon Patron est Fidèle et Juste pour vous combler de la
richesse de ses bontés. Déjà, ce n’est pas gratuitement qu’il
vous a doté de toutes sortes de ressources.
Soyez tous bénis car le temps des exploits avec mon Dieu est
là !
Le Prophète Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO

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

