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

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

God the Creator’s fingerprint
My dearest contemporaries,
Let’s step back to jump better. It comes to mind to tell you
the story of the birth of Joseph Mukungubila thinking that it
could help you understand different shocks that our planet is
experiencing today and if possible, to be able to remedy them
to get us out of it.
As a reminder, my dear contemporaries, as you know, the Second
World War ended very badly because it caused a terrible
tragedy with the atomic bomb.
So the powerful countries, the great, the so-called decision
makers, said « never again ».
It is precisely after this sentence « never again » that the
headquarter of the United Nations was created.
I would like to say that the planet understood that we had to
think differently. Instead of engaging in the climate of wars,
it was better to think about peace.

As I said earlier, I invite you, dear contemporaries, to step
back a little with me, to look into this near past: it is on
my birth, the birth of Joseph Mukungubila.
Someone decides to commit suicide, he is found hanging from a
tree; this creates terror over the entire territory of the
Nzoa clan. Of course it was in colonial times, the colonial
power (Bulamatari) decides to send an investigator to the
scene in Kisala. The investigator arrives in Kisala (Mahaya)
and spends the night there. In the morning, the Belgian
official will surprise the inhabitants of Kisala by asking
them to gather because he had a very important message to
communicate to them. This was done at the very moment. This
official of the Belgian state (a white man of course)
addressing the Kisalais told them this: « I am agitated by a
vision that I just made tonight and that could have taken away
my sleep ». He asked the Kisalais that the Musika clan could
come forward to separate from the inhabitants of Kisala. The
White man will declare this: « from this Musika clan will be
born a child (boy) who will shake the whole world ». A few
days later, the star falls from the sky to sink into the
bowels of Kabalo’s lands. Almost at the same time, a young
girl will find herself pregnant, it is Kabila Léonie, my
mother. Her mother-in-law, named Nkulu Wa Muleka, approached
her to instruct her on how to behave with pregnancy by telling
her: « take this piece of wood (it was a piece of well-carved
wood
called
in
Kiluba
« announcement ») ».

«

Musao

»

which

means

My grandmother Nkulu Wa Muleka will make recommendations to
her daughter-in-law saying: « Throughout your pregnancy, you
will have to use this wood as a pillow. That is, you will put
your head on this wood for the entire period of pregnancy
until its term, until the child is born. » The young woman,
who is my mother, was able to comply with these
recommendations. It should be noted that my grandmother Nkulu
Wa Muleka had spoken to my mother in these words: « My

daughter, the child you carry in your womb is a great King
that God sends to us on Earth… You must submit strictly to
everything I recommend to you, my daughter. »
It’s maybe important to highlight some of the adventures of my
childhood. In 1959, a fact, which I consider to be unusual: my
parents had put me in kindergarten with the girls in Sainte
Marie d’Albertville called today Bakita, the only boy among
the girls, I came out top of my class. This rhythm, always the
top of the class, would continue until the 4th grade. During
all this time, what is prodigious I never studied after class,
even during the exam period, yet I continued to keep my
position, always the top of my class. It was when I entered
the 5th grade, I was only 12 years old, in the third trimester
during the last exams, I came out 3rd, what a disappointment!
To my surprise, the priests offer me the Bible! Understand my
dearest contemporaries what my disappointment was. To me, the
12-year-old boy, I am offered the Bible which, in colonial
times, was forbidden. It is my father who would dispel my
sadness while I told myself that my teacher was unfair because
he had just reduced my marks by putting me 3rd of the class
and as a price I was given the bible. It was at the same time
that the fathers of independence had just been summoned for
the round table in Brussels. Allow me to emphasize that this
gesture made by the priests was political in relation to my
country, which was in the process of gaining independence. The
interpretation I make after God’s call, made me understand
that the Bible was the letter of credence for my country that
they had missed when they went to the round table (please do
not forget this detail).
Another unusual fact, I, Mukungubila, every year, it happened
that I mourned the suffering and death of Jesus as Easter
approached. Forgive me, my dearest contemporaries, for having
taken you back into the past.
Back to the present, so that we can head into the future of
our planet. Our planet is, today, in the midst of a mess,

isn’t it? It is our right to ask ourselves 1000 questions.
Most of us are even starting to wonder if this fury of water
or fire is not a sign of the end of the world?! Dear
contemporaries, allow me to remind you of the words of Pope
Francis who said: « We have failed as leaders, as stewards, in
our duty to manage the Earth. Instead of managing well, it was
looted. Reason why, some movements are rising like Corona
(Covid-19) and others ». That is where the problem lies. I,
Mukungubila, as an instrument used by God the Creator, I
indicated to you the Congo DR as a country of recourse because
God had just raised up His Christ. This Christ is the only
vaccine that could guarantee our life and it is the only
remedy to cure us from Corona, without any difficulty. In a
few seconds or minutes, in Mukungubila’s name, it stops. Apart
from that, this impetuous wind of Corona made us suffer, since
it blew all over the planet and it bereaved the whole planet.
God the Creator at the same time poured out His spirit upon
us, thus marking the time of awakening. This is the second
awakening, after that of Jesus’ time with his apostles. Read
Acts of the Apostles 2: 14-15, 16-17, 18 and Joel 2: 28, 29.
After this great blessing of the awakening of Jesus and his
apostles, God has just answered us by abundantly pouring out
his spirit on us from the Christ, He has just raised up from
Congo (this was also announced by the Catholic priests in the
Vatican). That been said, these powerful, great, decisionmakers, it is more desirable that they can express themselves
by stating the same sentence of 1945 « never again » with
regard to Congo and all its Congolese inhabitants who has
suffered a lot by losing theirs, more than 12 millions dead
killed by the Rwandan invader. Because of all these riches
that the Lord God has buried under Congolese soil, the
Congolese continue to pay the heavy price. That is why it is
time for us, dear contemporaries, to appease the wrath of the
Creator. God the Creator, by all these calamities that follow
Corona, would like the great ones to be able to pronounce
« never again » and you will see that everything will calm

down. God does not intend to calm the situation without
justice being done to the man of His choice and his people.
God claims that the great can help the Congo by allowing God
the Creator to rule these Congolese lands through his Christ.
May all decision-makers be sensitive to the unbearable
suffering endured by this Congolese people. These people are
being massacred, murdered almost on a daily basis because they
have been taken away from their sovereignty while the peace of
the whole planet depends on these people. Thus says the Lord:
« it is desirable that you the great ones, the decisionmakers, take all the necessary steps to enable the Creator to
govern the Congo, because today God wants to lead the Congo
Himself, taking into account the instructions He must give, so
that first of all the whole planet may benefit, that is to
say, that all nations may taste the benefits of the reign of
the Lord through His Son Christ ».
I swear to you by the Lord God, if you make all the
arrangements to allow God to rule the Congo, automatically
everything will kick in and all this mess, calamities and
Corona, will stop. God the Creator has signed, put his
fingerprint to certify everything that I am telling you. If
imperatively you give your support to the Anointed of the
Lord, the Christ whom God has just raised up from Congo, all
the sorrows from which the planet suffers today, looking at
all these calamities, will disappear. I swear that with your
support, from Congo as well as from all countries, peace will
be possible because the ill-intentioned people, even among the
Congolese traitors who work sail against the wind, I mean
those who do not like (do not want) to see God fix the
situation in Congo, go very far; they go as far as to imagine
themselves creating or making Christ as a woman. A blasphemy
that does not say its name. Even to Satan, it is impossible
for him to dream of a christ woman. To what category could we
classify this species of individuals??!!
I think that these wicked, who think only of continually

inflicting suffering on the Congolese people, are themselves
suffering cruelly from the fact that the Lord has put his
signature on the letter of credence concerning the Congo
(Matthew 21: 43). This nation which Jesus of Nazareth speaks
is none other than Congo-Kinshasa. The purpose of his
fingerprint is to certify his presence in this country
crisscrossed by rivers. The map of the Congo on the
cobblestones of Capernaum is the seal and signature of God the
Creator.
Joseph Mukungubila Mutombo
Prophet of the Lord

L’empreinte digitale de Dieu
Créateur
Mes chers contemporains,
Reculons pour mieux sauter. Il me vient à l’esprit de vous
faire le récit autour de la naissance de Joseph Mukungubila en
pensant que cela pourrait vous aider à comprendre différentes
secousses que connaît notre planète aujourd’hui et si ce sera
possible, de pouvoir y remédier pour nous en sortir.
Pour rappel, mes chers contemporains, comme vous le savez, la
Deuxième Guerre mondiale s’est très mal terminée car cela
avait causé une terrible tragédie avec la bombe atomique.
Ainsi les puissants, les grands, ceux qu’on appelle décideurs,
se dirent “plus jamais ça”.
C’est justement suite à cette phrase “plus jamais ça”, que fût
créé le siège des Nations unies.

Je voudrais dire que la planète avait compris qu’il fallait
penser autrement. Au lieu de nous engager sur le climat des
guerres, c’était préférable de penser à la paix.
Comme je le disais tout à l’heure, je vous invite, chers
contemporains, à reculer un tout petit peu avec moi, à
regarder dans ce proche passé : c’est sur ma naissance, la
naissance de Joseph Mukungubila. Quelqu’un décide de se
suicider, on le retrouve pendu à un arbre; ceci crée la
terreur sur toute la contrée du groupement Nzoa. Bien sûr
c’était à l’époque coloniale, le pouvoir colonial (Bulamatari)
décide d’envoyer un enquêteur sur les lieux à Kisala.
L’enquêteur arrive à Kisala (Mahaya) et y passe la nuit. Le
matin, le fonctionnaire belge va surprendre les habitants de
Kisala en leur demandant de se rassembler parce qu’il avait un
message très important à leur communiquer. Ce qui fût fait à
l’instant même. Ce fonctionnaire de l’Etat belge (un Blanc
bien sûr) s’adressant aux Kisalais leur dit ceci : “je suis
troublé par une vision que je viens de faire cette nuit et qui
a pu m’enlever le sommeil”. Il demanda aux Kisalais que le
clan Musika puisse s’avancer pour se séparer des habitants de
Kisala. Le Blanc va déclarer ceci : “de ce clan Musika va
naître un enfant (garçon) qui va secouer le monde entier”.
Quelques jours après, l’étoile tombe du ciel pour s’enfoncer
dans les entrailles des terres de Kabalo. Presqu’au même
moment, une jeune fille va se retrouver enceinte, c’est Kabila
Léonie, ma mère. Sa belle-mère du nom de Nkulu Wa Muleka,
s’approchera d’elle pour l’instruire sur la façon de se
comporter avec la grossesse en lui disant : “prends ce bout de
bois (c’était un bout de bois bien taillé appelé en Kiluba
“Musao” qui veut dire “annonce”)”.
Ma grand-mère Nkulu Wa Muleka fera des recommandations à sa
bru disant : “tout au long de ta grossesse, tu devras te
servir de ce bois comme oreiller. C’est-à-dire tu poseras ta
tête sur ce bois pendant toute la période de la grossesse
jusqu’à son terme, jusqu’à ce que l’enfant naisse”. La jeune

femme, qui est ma mère, a pu se soumettre à ces
recommandations. Il faut noter en passant que ma grand-mère
Nkulu Wa Muleka s’était exprimée devant ma mère en ces termes
: “ma fille, l’enfant que tu portes en ton sein est un grand
Roi que Dieu nous envoie sur Terre… Tu dois te soumettre
strictement à tout ce que je te recommande, ma fille”.
Il est peut-être important de souligner quelques péripéties de
mon enfance. Arrivé en 1959, un fait, que je considère comme
étant de l’insolite : mes parents m’avaient mis à la
maternelle chez les filles à Sainte Marie d’Albertville appelé
aujourd’hui Bakita, l’unique garçon parmi les filles, je
sortis premier de la classe. Ce rythme, toujours premier de la
classe, continuera jusqu’en 4ème primaire. Pendant tout ce
temps, ce qui est prodigieux, je n’étudiais jamais après la
sortie de classe, même en période d’examen pourtant, je
continuais à garder mon cap, toujours premier de la classe.
C’est en entrant en 5ème, je n’avais que 12 ans, au troisième
trimestre lors des derniers examens, je sortis 3ème, quelle
déception ! A ma grande surprise, les prêtres m’offrent la
bible ! Comprenez mes très chers contemporains quelle fût ma
déception. A moi, le garçon de 12 ans, on m’offre la bible
qui, à l’époque coloniale, était interdite. C’est mon père qui
fera dissiper ma tristesse alors que je me disais que mon
maître était injuste car il venait de me diminuer en me
mettant 3ème de la classe et comme prix on me donna la bible.
C’est au même moment que les pères de l’indépendance venaient
d’être convoqués pour la table ronde à Bruxelles. Permettezmoi de souligner que ce geste fait par les prêtres était
politique par rapport à mon pays qui était en gestation pour
acquérir l’indépendance. L’interprétation que je me fais après
l’appel de Dieu, ça m’avait fait comprendre que la bible
constituait la lettre de créance de mon pays qui leur avait
manqué lorsqu’ils se rendaient à la table ronde (prière de ne
pas oublier ce détail).
Autre fait insolite, moi Mukungubila, chaque année, il

m’arrivait de pleurer les souffrances et la mort de Jésus à
l’approche de la Pâques. Pardonnez-moi, mes très chers
contemporains, de vous avoir amenés en recul dans le passé.
Revenons dans le présent, afin de pouvoir foncer dans le futur
de notre planète.
Notre planète est, aujourd’hui, en pleine ébullition de
désordre, n’est-ce pas ? Il est de notre droit de nous poser
1000 questions. La plupart d’entre nous commence même à se
demander si cette furie de l’eau ou de feu n’est pas un signe
de la fin du monde ?! Chers contemporains, permettez que je
puisse vous rappeler les paroles du Pape François qui avait
dit ceci : “nous avons failli en tant que responsables, en
tant qu’intendants, à notre devoir de gérer la Terre. Au lieu
de bien gérer, on l’a pillée. Raison pour laquelle, certains
mouvements s’élèvent comme Corona (Covid-19) et autres”. C’est
justement là qu’est le problème. Moi Mukungubila, en tant
qu’instrument utilisé par Dieu Créateur, je vous ai indiqué le
Congo RDC comme pays de recours parce que Dieu venait de
susciter son Christ. Ce Christ, c’est le seul vaccin qui
pourrait garantir notre vie et c’est le seul remède pour nous
guérir de Corona, sans aucune difficulté. En quelques secondes
ou minutes, au nom de Mukungubila, ça s’arrête. Mis à part
cela, ce vent impétueux de Corona nous a fait souffrir,
puisque ça a soufflé sur toute la planète et ça a endeuillé
toute la planète. Dieu Créateur par la même occasion a répandu
son esprit sur nous, marquant ainsi le temps de réveil. C’est
le deuxième réveil, après celui du temps de Jésus avec ses
apôtres. Lisez Actes des apôtres 2:14-15,16-17,18 et Joël
2:28,29.
Après cette grande bénédiction du réveil de Jésus et ses
apôtres, Dieu vient de nous répondre en répandant abondamment
son esprit sur nous à partir du Christ qu’il vient de susciter
au Congo (cela avait été aussi annoncé par les prêtres
catholiques au Vatican). Ceci dit, ces puissants, ces grands,
ces décideurs, il est plus souhaitable qu’ils puissent se

prononcer en répétant la même phrase de 1945 “plus jamais ça”
en ce qui concerne le Congo et tous ses habitants congolais
qui ont beaucoup souffert en perdant les leurs, plus de 12
millions de morts tués par l’envahisseur rwandais. A cause de
toutes ces richesses que l’Eternel Dieu a enfouies sous le sol
congolais, les Congolais continuent à payer le lourd tribut.
Raison pour laquelle, il est temps pour nous, chers
contemporains, d’apaiser la colère du Créateur. Le Dieu
Créateur, de par toutes ces calamités qui font suite à Corona,
voudrait que les grands puissent prononcer “plus jamais ça” et
vous verrez que tout va se calmer. Dieu n’entend pas calmer la
situation sans que la justice soit rendue à l’homme de
prédilection et à son peuple. Dieu réclame que les grands
puissent aider le Congo en permettant à Dieu Créateur de
gouverner ces terres congolaises par son Christ. Que tous les
décideurs soient sensibles aux souffrances insupportables
qu’endure ce peuple congolais. Ce peuple est en train d’être
massacré, assassiné presqu’au jour le jour parce qu’on lui a
enlevé la souveraineté alors que la paix de toute la planète
dépend de ce peuple. Ainsi dit le Seigneur : “il est
souhaitable que, vous les grands, les décideurs, vous preniez
toutes les dispositions pour permettre au Dieu Créateur de
gouverner le Congo car aujourd’hui Dieu tient à diriger luimême le Congo en tenant compte des instructions qu’il doit
donner, pour d’abord faire bénéficier toute la planète c’està-dire que toutes les nations puissent goûter les bienfaits du
règne de l’Eternel Dieu par son Fils le Christ”.
Je vous jure par l’Eternel Dieu, si vous prenez toutes les
dispositions pour permettre à Dieu de diriger le Congo,
automatiquement tout va se déclencher et tout ce désordre, des
calamités et Corona, va s’arrêter. Dieu Créateur a signé, a
mis son empreinte digitale pour certifier tout ce que je suis
en train de vous dire. Si impérativement vous apportez votre
soutien à l’Oint de l’Eternel, le Christ que Dieu vient de
susciter à partir du Congo, toutes les peines dont souffre la
planète aujourd’hui, en regardant toutes ces calamités, vont

disparaître. Je jure qu’avec votre soutien, à partir du Congo
ainsi que tous les pays, la paix sera possible parce que les
gens malintentionnés, même parmi les traîtres congolais qui
travaillent contre le vent, je veux dire ceux qui n’aiment pas
voir Dieu arranger la situation du Congo, vont très loin; ils
vont jusqu’à s’imaginer créer ou fabriquer le Christ femme. Un
blasphème qui ne dit pas son nom. Même à Satan, il lui est
impossible de rêver d’un Christ femme. A quelle catégorie
pourrions-nous classer cette espèce d’individus ??!!
Je pense que ces méchants, qui ne pensent qu’à infliger
continuellement la souffrance au peuple congolais, sont en
train de souffrir cruellement eux-mêmes du fait que l’Eternel
ait apposé sa signature sur la lettre de créance concernant le
Congo (Matthieu 21:43). Cette nation dont parle Jésus de
Nazareth n’est autre que le Congo-Kinshasa. La raison d’être
de son empreinte digitale est pour certifier sa présence dans
ce pays sillonné de fleuves. La carte du Congo sur les pavés
de Capernaüm, c’est le sceau et la signature propre du Dieu
Créateur.
Joseph Mukungubila Mutombo
Prophète de l’Eternel

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

D’AU DELÀ DES FLEUVES DE
L’ETHIOPIE DIEU NOUS A PARLÉ
PAR SON OINT CYRUS (CHRIST) :
partie 2/2
Suite de la mise au point de son excellence Joseph MUKUNGUBILA
MUTOMBO sur les messages prophetiques donnés par différents
visionnaires sur la situation preoccupante de la république
démocratique du Congo. Tout au long de cette intervention en
deux parties, Joseph Mukungubila réveille la conscience du
peuple congolais autour de la révélation de l’homme de
prédilection. Il est, pour rappel, le premier à avoir révélé
la prophétie d’Esaïe 18 concernant la RD Congo.

