Un mensonge de plus, un
outrage à Dieu et au peuple
congolais !
Lettre ouverte du 13 Juillet 2018
Moi, Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph, pour la énième fois
je m’adresse à vous Messieurs, Dames de la Communauté
Internationale, pour la énième fois je prends à témoins mes
très chers compatriotes. Troublant, écœurant, affligeant,
illégal et même immoral, les mots vont jusqu’à me manquer pour
qualifier le chèque en blanc que vous êtes en train d’octroyer
au Sieur Kanambe que vous continuez à appeler Kabila dans
l’unique but de nous narguer !
Qu’à cela ne tienne, vous voir prendre place à bord de la
navette où cet imposteur que vous nous avez imposé depuis
bientôt 20 ans déclare, sans détour, que réclamé par plus que
tout le peuple congolais, il va poser la candidature à son
hypothétique succession est un acte qui, loin d’être
irréfléchi, suscite tout de même un tas d’interrogations dans
le chef, non seulement des Congolais, mais aussi de tout
observateur averti…
Certainement qu’en vous écrivant sa note d’intention ou
d’information, Kanambe ne s’est pas trompé d’adresse… Il a
simplement tenu à nous faire connaître l’étendue du champ de
ceux qui avec lui ont signé le pacte d’asservissement et
d’anéantissement programmé de mon pays, la République
Démocratique du Congo et de mon peuple. Mais du même coup ce
qui ne pouvait passer par l’esprit étroit de cet illettré venu
du Rwanda où pourtant il y a nombre des gens qui sont
rassasiés de savoir, de connaissance et de quelque sagesse
malgré la petitesse du territoire ainsi voulu et déterminé par
le Créateur ! C’est qu’il a livré en pâture au Dieu des

Congolais tous ses partenaires autrefois très à l’aise sous
l’eau qu’à l’air libre.
Que vais-je penser ou que vais-je dire ? Que ce sont ces
bandes de prostitués, de vagabonds, d’escrocs qui s’affichent
à longueur des journées dans les salons des hôtels de luxe à
l’affût de la meilleure offre, quelle que soit sa provenance,
du Rwanda ou d’autres richissimes assassins fussent-ils les
meurtriers de vos propres parents… Si être corrompu pour aller
jusqu’à vendre sa famille, son peuple et son pays a bien valu
à Kanambe le diplôme que vous venez de lui décerner, sachez
néanmoins que cette cohorte d’aventuriers opportunistes de
mauvais augure n’a aucune base ni individuelle, ni collective
! Seuls les plateaux de télévision, l’officielle en premier,
ont fait d’eux les champions du paraître sans contenu… Du
reste, vous le savez !
Me souvenant de ce que mon pays fut l’un des rares du Monde et
de l’Afrique à s’être engagé au secours de l’Afrique du Sud
emprise aux atrocités de la politique d’apartheid, déjà en
2009 j’entrepris le voyage au pays de Madiba pour dénoncer
auprès du Président Jacob Zuma le fait que Kanambe n’était pas
le fils de mon frère Laurent Désiré, et qu’il n’était
détenteur d’aucun dessein loyal pour mon peuple, malgré qu’on
continuait à lui dérouler le tapis rouge ici… Je faisais ce
désaveu dans l’espoir de mémoire d’obtenir le retour de
l’ascenseur pour mon pays et mon peuple meurtris gravement
par près de dix ans de servitude en ce moment-là ! C’est en
2009 que le souvenir des hauts faits du Zaïre de l’époque
avait traversé mon esprit. Et le Président Zuma me reçut via
son Ministre des Affaires Étrangères pendant que lui-même
préparait sa rencontre avec son homologue angolais, le tout
dans les installations du Siège de l’ANC à Johannesbourg. Le 7
Septembre 2009, jour de cette audience solennelle, le Prophète
de l’Eternel MUKUNGUBILA, homme politique lui-même, était à la
tête d’une délégation dont le compatriote Michel Mayala qui
lui servit d’interprète pour signer son entrée dans les
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Quatre ans plus tard, comme une réaction constructive se
faisait toujours attendre, je publiais ma toute première
lettre ouverte le 5 Décembre 2013, coïncidence ou pas, c’est
ce jour-là que l’icône de la nation Arc-en-ciel, Nelson
MANDELA quitte la terre des hommes. Dans toutes les
Institutions, chez toutes les personnalités où cette lettre
est parvenue, les accusés de réception ont été enregistrés y
compris à la Présidence de la République. Là également, c’est
à peine si la réaction a pu rivaliser avec quelques murmures,
quelques rumeurs !
Ce qui fera que je revins à la charge à la fin du même mois de
Décembre, décidé comme je le suis encore aujourd’hui, décidé à
crever l’abcès de l’occupation du pays territorialement,
militairement et politiquement sans compter les conséquences
néfastes que mes compatriotes et moi subissions… Le 28
Décembre je larguais la deuxième lettre ouverte, la bombe au
napalm qui déclencha les foudres de Kanambe contre moi et
contre tous les miens qui, jusqu’à ce jour sont poursuivis par
les mercenaires, les milices et l’armée à la solde de Kanambe
dans les villages et dans les campagnes du Tanganyika et du
Katanga où ils sont massacrés dans un silence qui ne dit pas
son nom !!!
Me voici contraint à l’asile politique en Afrique du Sud où
l’idée de mener une lutte pacifique, démocratique avait été
préconisée lors de l’audience au Siège de l’ANC… Mais très
vite, je vais me trouver à la croisée des vents avec le Home
Affairs, le Ministère Sud-Africain de l’Intérieur, un exécutif
politique au sein duquel les loups ne se mangent pas, la Cour
de Justice de Johannesbourg après avoir attendu plus d’une
année sans obtenir les preuves des accusations de Kinshasa a
fini par m’innocenter, en foi de quoi la Haute Cour de Justice
Sud-Africaine m’a à son tour donné raison, avant de trancher
définitivement et d’exiger à Home Affairs de me remettre dans

mes droits et de me rembourser tous mes frais de dépenses de
justice. Kanambe aurait-il trouvé le moyen d’acquérir un bras
si long pour qu’il défie vents et marées ?
Non, non et non. je persiste et je signe, vous la communauté
internationale, vous connaissez la raison principale du
soutien aveugle que vous lui vouez… Sinon vous n’auriez pas
attendu que nous totalisions douze millions des morts pour que
vous agissiez comme en Gambie, en Côte d’Ivoire, en Irak où
votre action a été déterminante dans la reconquête de la paix
et de ses droits par le peuple.
Je refuse de comprendre que l’ONU dont j’ai reçu des réponses
écrites de ses hautes instances soit mêlée à cet imbroglio
Kanambo-rwandais dans lequel le sanguinaire n’a hésité à aucun
moment pour tuer les hommes des troupes d’intervention
onusienne… L’impuissance manifeste que vous affichez,
Messieurs-Dames de la communauté internationale intriguerait
plus d’un, surtout lorsque vous vous détournez de la
transition démocratique qui au bout d’un laps de temps
raisonnable finirait par doter mon pays des dirigeants et des
institutions fiables.
Si il est vrai que Kanambe est votre incontournable et
intouchable garant sur le partage du butin congolais malgré
qu’il ait procédé, lui et ses frères rwandais, à
l’extermination de mon peuple, je vous révèle que sur ma foi
de Prophète de l’Eternel, que lui ou tout autre étranger que
vous tenterez encore d’imposer au peuple congolais, Dieu le
tuera ! Ainsi dit l’Eternel.
Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph

Discours
du
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

l’Eternel

Défaite de Mme Clinton aux
élections américaines 2016
Communiqué du 9 novembre 2016
Le Prophète de l’Eternel Joseph Mukungubila félicite le
nouveau président élu par le peuple américain Donald Trump.
Que cette victoire qualifiée par tous d’historique puisse
bénéficier aux Américains mais aussi au reste du monde.
L’élection de monsieur Trump qui a plongé la planète entière
dans la stupéfaction et a suscité inquiétudes et incertitudes,
devrait pousser l’opinion internationale à s’interroger sur
les raisons profondes ayant permis ce séisme politique.
Le 26 octobre 2016 Joseph Mukungubila avait, face au coup
d’état orchestré par alias Kabila et validé à Luanda par un
syndicat de chefs d’états africains acquis à sa cause, appelé
la communauté internationale à être un témoin attentif aux
événements à venir. En sa qualité d’homme politique congolais
et surtout de prophète, il prédisait entre autres l’issue de
l’élection américaine qui allait indubitablement avoir des
incidences sur le Congo. En effet,l’occupation rwandaise,
brutale et sanguinaire de la RDC qui continue à massacrer
quotidiennement le peuple congolais est le fruit du coup
d’état de 1996 mené par l’AFDL dont le clan Clinton est l’un

des principaux artisans. Le Dieu du pays, Dieu du Congo ne
peut permettre qu’une telle imposture se pérennise. Par
conséquent, cette cuisante défaite d’Hillary Clinton doit être
perçue par tous comme le signe qui vient confirmer le début de
la fin de l’occupation du Congo par le Rwanda.
Les grandes crises internationales qui font la
l’actualité depuis quelques mois voire quelques années
être mises en relation avec le discours constant de
Mukungubila selon lequel la paix mondiale dépend de la
Congo.
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Nous espérons que le président Obama dont le prophète Joseph
Mukungubila avait prédit la victoire dès le début 2007, saura
mettre à profit ses derniers jours pour oeuvrer de façon plus
efficace à la paix du Congo, donc à la paix mondiale.
Nous espérons également que le mandat du président Donald
Trump saura rencontrer de manière concrète les aspirations
profondes du peuple américain et que le 45ème président des
Etats-unis d’Amérique tirera les leçons constructives du
propos du prophète Joseph Mukungubila.
Bureau du Prophète de l’Eternel Joseph Mukungubila

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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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

Interview
de
Joseph
Mukungubila par le combattant
Pascal Bakole « Sans Rival »
le
13
Octobre
2014
à
Johannesburg, Afrique du Sud

Prophète de l’Éternel, Joseph Mukungubila,
le 13 octobre 2014 à Johannesburg, Afrique
du Sud
Journaliste : Prophète, aujourd’hui, on a été au procès,
quelles sont vos impressions à propos de la décision du juge ?
Prophète : Moi je crois que la décision est très claire. Il
faut que l’on comprenne, il faut savoir que si le procès a été
reporté à 2-3 reprises et que aujourd’hui madame le juge se
prononce disant : il faudrait que vous nous reveniez au moins
l’année prochaine . Nous allons vous recevoir l’année
prochaine et vous continuez à être libre. Personnellement, je
suis très satisfait de cela car ça prouve à suffisance mon

innocence.
Et s’il vous plaît, parce qu’ici c’est pour suivre la justice
telle qu’elle est. Qu’est ce que je pouvais craindre moi ? Je
n’avais pas à craindre. C’est moi qui ai été assassiné, en
assassinant les miens. C’est moi qu’on assassinait ensemble
avec ceux qui sont tombés. Et c’était dans ma maison, ce
n’était pas dans un terrain ou en dehors de ma maison, comme
si j’étais allé attaqué. Non !
Raison pour laquelle mon innocence continuera à se maintenir.
Raison pour laquelle j’ai compris que le rendez-vous
d’aujourd’hui c’est la victoire de l’Éternel Dieu. Et la
justice sud africaine est parvenue à comprendre que c’était
des mensonges qu’on avait monté. Raison pour laquelle c’est
banalisé aujourd’hui. Pour moi, le procès a pris fin pour moi,
bien qu’il y a rendez-vous au tribunal comme madame le juge a
dit.
Journaliste : Il se passe pas mal de choses au Congo. Il y a
la révision de la constitution, d’autre part l’opposition qui
fait des marches ratées. Alors, quel est votre point de vue
concernant la révision de la constitution ou le troisième
mandat de Monsieur Hippolyte Kanambe ?
Prophète : Moi je crois que ce que fait l’opposition c’est
normal. En tant qu’enfants de se pays, ils doivent se
tracasser beaucoup, et de l’autre côté, c’est une culture des
africains qui fait la honte. Comme j’avais eu à le dire, je
crois qu’il y a eu imposture parce que mes deux lettres disent
suffisamment ce que j’ai eu à dire. Ça ne change rien. Un
étranger, c’est un étranger. Dieu avait déjà consigné dans son
Écriture. Hors aujourd’hui, t’entendre dire qu’il tient
toujours à réviser la constitution. Je crois c’est ça la
culture de l’Afrique maintenant, ça fait la honte de
l’Afrique. Les blancs en Europe, nous regarde comme si on
voulait trop s’accrocher au pouvoir, et que le congolais
devrait au moins réfléchir mûrement parce qu’un étranger à la
tête du pays, vous allez vouloir l’aider à se maintenir au

pouvoir pour quelle raison, et continuer à enregistrer des
morts. C’est trop grave ça. Pour moi ce sont les sous
berceaux. Ce que je viens d’entendre au tribunal me rassure
que comme je l’avais dit pendant ma conférence : le pays pour
moi est libéré. Voyez un animal quand il est atteint, il ne se
laisse pas faire,c’est ce qu’on appelle le sous berceau, quand
il est atteint déjà par la flèche, c’est pareil avec quelqu’un
qui s’accroche au pouvoir juste pour faire du mal au pays.
Je pense que le pouvoir là, comme la communauté internationale
a pu intervenir puissamment pour déclarer que c’était la fin
du mandat, donc c’est la fin du mandat. Mais on ne va pas
attendre la fin du mandat, c’est le droit de tous les
congolais, que ceux qui continuent à vouloir aider le pouvoir
sanguinaire, continuent à aider ceux qui massacrent tout le
monde, les congolais. C’est trop grave. Qu’ils réfléchissent
mûrement, qu’ils réfléchissent. Est ce que vous pouvez-vous
réjouir de la mort de vos compatriotes ?
Journaliste : Vous êtes le premier homme de Dieu à postuler à
la haute magistrature du pays. Est ce biblique qu’un pasteur
puisse faire la politique ?
Prophète : Voyez, je peux vous dire ceci. Lisez Genèse 1 .
Regardez pendant 4 jours, dieu a pu créer le ciel, la terre,
ira rassembler les eaux et jusque là pendant 4 jours, il
n’avait pas créer encore les êtres vivants. Alors c’est au 5e
jour, qu’il va se mettre à créer les êtres vivants, les
animaux et tout ça, les oiseaux, les poissons et consort. Des
qu’il s’est mis à pouvoir créer, Dieu pensa à ce qu’il y ait
au moins une gestion, une gérance. C’est à partir du moment où
il créa les êtres vivants, il comprit que c’était nécessaire
de faire la gestion. Pourquoi ? Parce que ces êtres vivants,
il faut qu’il y ait quelqu’un qui puisse les encadrer. Et ça,
ça s’appelle comment ? Politique. L’art de gérer, vous me
comprenez ? A partir du 5e jour, Dieu a créer les êtres
vivants. C’est ainsi qu’en les créant, il va passer
directement au 6e jour pour créer l’homme qui va dominer sur

ce qu’il venait de créer. Et c’est ainsi, qu’en ayant l’idée
de former l’homme, il va se dire créons l’homme à notre image.
Pour que celui-ci puisse dominer sur tous les êtres que nous
venons de créer pour qu’il domine. Et c’est comme ça qu’a
commencé l’idée de la politique. La politique a commencé à
travers l’idée de celui qui nous a crée, qui a tout crée, qui
a crée l’homme. Pas tout simplement pour voir ce que nous
voyons : faut qu’ils s’aiment avec sa femme, et tout ce que
nous voyons là. Mais pour dominer . C’est ainsi qu’au chapitre
2, il va lui venir l’idée de dire, c’est pas bon que l’homme
reste seul, je vais lui créer une aide. C’est ça la femme. Et
qu’est ce qu’il va faire avant de faire tomber l’homme dans le
sommeil ? Il s’adresse à l’homme disant : Tous les êtres
vivants, il faut les rassembler pour leur donner des noms.
C’est l’homme qui a donné les noms, pas lui. L’Éternel :
J’aimerais entendre Adam, comment tu vas les nommer. Et c’est
Adam, qui va donner les noms, c’est ça la politique. C’est
cette gérance là, qui a été remise entre les mains d’Adam.
Quand tu me dis que tu es l’homme de Dieu, comment tu vas
faire la politique ? Mon cher frère, la politique vient de
Dieu, ça ne vient pas des hommes, non.
Journaliste : La politique d’hier est différente de celle
d’aujourd’hui. La politique occidentale est des fois
différente de la politique africaine. En Afrique, 100% des
hommes politiques sont des occultistes, il faut toucher à la
franc maçonnerie.
Prophète : La politique n’a pas commencé avec un occultiste,
mais avec Dieu le créateur. Il a créer l’homme pour la
politique, c’est ça la grande raison de la création de
l’homme. C’est la politique qui a commencé avec l’Europe,
l’Asie, la politique a commencé avec Dieu, au travers ses
hommes, ses serviteurs. Ce qui est troublant, ce qui vous
trouble mes frères, c’est parce que le colonisateur quand il
est arrivé, il est venu pour freiner la véritable politique,
celui qui a eu la conception de la politique c’est Dieu

créateur. Il faut que tu saches que si tu es là c’est pour la
politique. Il t’a crée à cause de ça ? Le roi, nous le
trouvons par la bible. C’est dans la bible, la gérance des
terres, la gérance des hommes, c’est dans la bible. Si tu me
cites le nom que tu m’as cité tout à l’heure que je n’aimerais
pas citer.
Journaliste : Pierre Kasambakana.
Prophète : Quelqu’un qui se déshabille, il va lui dire retire
ton pantalon, parce que c’est un pantalon sacerdotale, il faut
l’enlever. Et il va enlever. C’est gens que tu me cites, ils
ne comprennent même pas ce que c’est la parole de dieu. Ceux
qui ont géré ceux sont les hommes de Dieu dont Moise, le roi
David, le roi Salomon. Et puis entendre dire que toi l’homme
de dieu, tu fais de la politique. Et ce David là, ce n’était
pas seulement le roi, il était prophète, comme moi,
Mukungubila. C’est ce qui est écrit. Et le colonisateur avait
intérêt à pouvoir vous embrouiller avec des mensonges, mais
rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Mais c’est biblique, c’est la monnaie, c’est l’impôt. Ce n’est
pas question de politique, c’est l’impôt. Jésus va les appeler
disant : donne d’abord. Cette effigie, c’est l’effigie de
qui ? C’est la question qu’il avait posé. Mathieu 17.
On est troublé. Vois même ceux que tu dis être des serviteurs,
un serviteur qui se laisse embrouiller. Et ils oublient que la
politique appartient à Dieu. Tandis que l’impie est venue pour
embrouiller la politique, la déranger. Donc la politique
appartient à Dieu, dès la création. Et c’est comme ça que Dieu
a confié à ces hommes de pouvoir gérer les hommes, ce sont des
prophètes, des serviteurs. Maintenant, toi révérend tu vas
t’embrouiller ? Non je ne vais pas m’embrouiller. C’est ce que
Dieu veut. Par exemple, aujourd’hui Dieu m’a dit tu vas
diriger ce peuple congolais, et c’est ce qui cadre avec la
véritable politique du monde. La politique ce n’est pas pour
les occultistes, qui font de la magie, les féticheurs, non. La
politique appartient à Dieu. Et ce sont les hommes de Dieu qui

doivent encadrer les gens, qui doivent mieux gérer les hommes.
Journaliste : L’Eglise catholique est la seule à dire tout
haut ce que les gens craignent, maintenant toutes ces Eglises
qui se disent de réveil, où on retrouve dans leur tête le
pasteur comme vous, le pasteur Mukungubila. Ces Eglises sont
corrompues par Hippolyte Kanambé.
Prophète : C’est ridicule. Raison pour laquelle mon bureau a
eu à appuyer l’intervention des prêtres catholiques. C’est
trop grave. C’est même ridicule. Quand on ne comprend pas ce
qu’on est en train de faire. La politique, on n’y voyait pas
des hommes qui ne servaient pas Dieu, qui n’adoraient pas
Dieu. C’étaient des hommes qui adoraient Dieu, auxquels on
confiait la politique. Donc si aujourd’hui on dit qu’il ne
faut pas mélanger la politique avec la religion, on doit
reculer, reculer à des années. Reculer au moment où on ne
portait même pas la culotte, je crois c’est ça. Quand ils
répondent comme ça, ça montre à quel point ils ne sont pas
serviteurs de Dieu. Si Dieu était leur maître, leur père, ils
allaient comprendre que c’est à lui qu’appartient la
politique. Qui met les autorités ? Quand Paul dit : Toute
autorité vient de dieu, ça veut dire quoi ? Maintenant de qui
vient la politique ?
Et ce qui est grave, un serviteur qui ne sache pas que Jésus
est né roi. Naître roi ça veut dire quoi ? Ça veut dire
religion, ce n’est pas la politique ?! Donc voyez, c’est une
maladie. C’est la raison pour laquelle ils ne savent même pas
défendre leur patrie.
Journaliste : Oui, je vois encore ce débat du siècle qui a
opposé le prophète Mukungubila à côté de Pierre Kasambakana,
qui s’oppose jusqu’aujourd’hui au prophète, contre son statut
politique. J’aimerais que vous puissiez lancer un double
message, à la diaspora, au peuple congolais qui nous suit en
ce moment, par rapport au temps qui est critique. Parce que
Hippolyte Kanambe a beaucoup tué et il continue de tuer. Que
va faire le peuple à propos de ce pouvoir qui tue, qui

continue de tuer et qui veut s’éterniser au Congo. Que peut
faire le peuple à l’heure qu’il est ? Parce que vous êtes
leader d’opinion. Et le peuple va vraiment vous obéir. Et
second message à lui-même Hippolyte Kanambé qui va avoir la
chance de vous suivre en direct. Dîtes lui un mot, il va vous
écouter en ce moment.
Prophète : A la diaspora, moi je n’ai pas beaucoup à dire. Je
demande à la diaspora de maintenir la position et que le
congolais s’est laissé corrompre facilement, il a avilit son
honneur. Je demande à la diaspora maintenant, comme ils ont
comprit l’acharnement avec lequel ce pouvoir est en train de
nuire à Mukungubila, à nuire à sa vie. Cette acharnement doit
faire comprendre à la diaspora congolaise, que Mukungubila
c’est l’homme en lequel vous devez placer toute votre
confiance et accepter sans réticences de pouvoir le soutenir.
Je n’ai jamais demandé de l’argent moi. Et pendant beaucoup
d’années j’ai lutté pour mon pays, vous êtes témoin vous-même.
Soutenez l’homme de Dieu Joseph Mukungubila, parce que c’est
le seul, le seul, je pense qui pourrait constituer l’espoir de
pouvoir rétablir au moins de l’ordre dans le pays. Je crois
que c’est le seul. Si ça ne vous convainc pas, priez Dieu, ce
Dieu que vous priez dans différentes confessions religieuses.
Essayez de prier ce Dieu, il va vous le dire. Mukungubila
c’est l’homme que vous devez soutenir, soutenez-le. Leader
j’accepte, je le suis. Je le suis parce qu’il n’y aura pas
moyen que ces gens qui corrompent tout le monde puissent
m’atteindre moi. Non, ça n’arrivera pas. Avec les massacres,
je crois que le pays est libéré. Le pays déjà est libéré. Mais
ce que je vous demande c’est de soutenir l’homme. Soutenez
l’homme. Et que si Dieu nous accorde le dialogue, nous allons
parler et les choses vont rentrer dans l’ordre.
Tu m’as demandé concernant l’homme qui est la tête du pays
maintenant. Je n’ai pas une adresse à lui faire, j’ai déjà
écrit les deux lettres. Ces deux lettres suffisent. Les deux
lettres dans lesquelles j’ai pu dénoncer ce qui a été fait
comme imposture. Je crois que tous les congolais vous êtes

déjà au courant. Alors vous devez vous en tenir à ces lettres.
A lui, je n’ai pas de message à faire. Mon message c’est les
deux lettres que j’ai écrites aux congolais.
Journaliste : Peut être qu’il n’a pas eu l’occasion de lire
ces lettres. Quel message lui adressez-vous, à lui qui vous
écoute et veut votre tête.
Prophète : Ma tête, il ne l’aura pas s’il te plaît. Il ne
l’aura pas parce que Jésus avait dit à Pilates, Pilates qui
lui disait réponds moi, pourquoi tu ne me réponds pas. Ne
sais-tu pas que je détiens ce pouvoir de te relâcher ou bien
de te faire crucifier. Ça c’est Jean 19, il a dit ça. Et
quelle a été la réponse de Jésus : « Toi, avoir le pouvoir de
me relâcher ou bien de me crucifier, tu n’aurais pas de
pouvoir si cela ne t’avait pas été donné d’en haut. » Ce n’est
pas un homme de la terre, qui pourrait avoir la vie de l’homme
Mukungubila Joseph. C’est la raison pour laquelle quand je
disais à la diaspora selon ta question, soutenez Mukungubila,
c’est le seul qui à mon humble avis pourrait constituer
l’espoir de ce Congo-là, Mukungubila, que je suis. Je ne pense
pas qu’il y ait quelqu’un qui puisse arrêter le programme de
Dieu. Mukungubila s’en va comme il lui a été écrit. Et il
accomplira cela, je pense que je n’ai pas été crée comme vous
autres. J’ai été crée pour souffrir telle que je suis en train
d’endurer la souffrance, jusqu’à ce que je libère le pays de
mes ancêtres. Après la libération du pays, nous allons aider
les autres pour mieux comprendre, amener la paix. Le Schilo
dont vous entendez parler, veut dire l’homme de paix, le
pacifique, l’islam,c’est ça Mukungubila Joseph. Vous
comprenez ? Quelqu’un qui voudrait m’ôter la vie comme lui, il
n’y parviendra pas, il se bat contre le vent.
Journaliste : Il a réussi le général Bahuma, il a réussi
Mamadou, il a réussi Chébéya . Il a réussi voir même le
pasteur Kutino, qui est libéré mais malade. Alors en quoi vous
différenciez-vous de tous ces gens ? Parce que Kanambé a
l’argent, il corrompt tout le monde, alors voyez que le danger

est encore là.
Prophète : Je t’ai dit je suis Schilo, pour que tu comprennes
Genèse 49 : 8-11, tu comprendras que le sceptres de la royauté
sera gardé en Juda, c’est à dire Jésus, jusqu’à ce que Schilo
vienne. J’ai eu à corriger les musiciens disant : Schilo ce
n’est pas Jésus. Schilo c’est votre frère, c’est un congolais,
donc Schilo veut dire le pacifique, c’est ça le sang de
Schilo, le pacifique. Le monde attend ceux qui ont
l’intelligence, la sagesse, qui ont des yeux, ils attendent la
paix que Dieu va amener sur la terre. Et cette paix ne viendra
pas autrement que par Schilo. Donc moi je crois que je suis
très différent, je te dis, très très différent. Si je n’étais
pas différent, je crois que ceux qui en veulent à ma vie
allaient déjà m’enlever la vie depuis des années. J’ai
échappé, Dieu m’a fait échapper, je crois c’est à cause de
cela, pour que je puisse accomplir ce pourquoi il m’a envoyé
sur terre. Donc je suis très différent, très très différent.

[05 Déc. 2013] JUSQUES A
QUAND LE PEUPLE CONGOLAIS VAT-IL DEVOIR PAYER EN VERSANT
SON SANG POUR CE PAYS ?
Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO
Prophète de l’Eternel

Qu’est-ce que je viens de voir ?

On vient de m’alerter que 200 soldats tutsis, dans la nuit du
samedi au dimanche 10/11/2013, entre 2H00 et 3H00 du matin se
dirigeaient vers l’aéroport de GOMA. Les éléments de la
MONUSCO les auraient interceptés et remballés vers le Rwanda.
On n’en fait pas large écho dans nos médias, qu’ils fussent
officiels ou privés.
Ça voudrait dire quoi ? Où va notre Congo ? Quand le Chef, de
l’Etat, insiste pour qu’on intègre le M23 dans l’Armée devant
le mutisme de la communauté internationale, il est évident
qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Je note ici une
hypocrisie.eul Radio Okapi déclarera : « le gouvernement
congolais devrait faire de cette question une urgence et ne
pas la négliger au risque que cela ne lui coûte très cher ».
Vous mes compatriotes, jusques à quand le peuple congolais vat-il devoir payer en versant son sang pour ce Pays ? Avait-on
signalé une quelconque présence des Hutus à l’aéroport de
Goma ? Ce qui aurait justifié l’intrusion de 200 militaires
Tutsis.
De vous tous, personne n’ignore que j’ai mobilisé le peuple
congolais à pouvoir se ranger derrière le Chef, de l’Etat. Et
dans mon point de presse du 05 décembre 2011, la veille de la
publication des résultats de l’élection présidentielle, alors
que bon nombre d’autorités fuyaient le pays et que personne ne
parlait, j’ai fait connaitre ma position aux journalistes en
proposant le dialogue, entre nous Congolais, qui pouvait nous
amener à un dénouement de la situation. Mais mon cri est resté
comme une lettre morte.

Ce qui m’étonne, c’est que ceux qui nous dirigent ont opté de
m’ignorer, moi, le Prophète qui avait proposé le dialogue
(qu’ils feront tout pour transformer en un autre terme :
concertation, je ne sais pour quelle raison).
Comment le peuple ne s’est-il pas souvenu de celui qui a
proposé le dialogue et comment ne l’a-t-il pas rappelé au
Chef, de l’Etat, qui en a signé le décret ? Bien sûr que le
dialogue ne peut pas empêcher la concertation; mais pourquoi
écarter celui qui l’avait proposé? Pourtant en suggérant le
dialogue dans mon point de presse, j’avais insisté pour que ce
dialogue ne se fasse pas sans MUKUNGUBILA.
Et voilà, beaucoup de points obscurs bourdonnent dans ma tête.
Je suis plus qu’étonné en entendant dans le discours du Chef,
de l’Etat, qui pense amnistier les détenus politiques alors
que cela aurait dû se faire avant la rencontre de tous les
Congolais. Les détenus politiques auraient dû être libérés
avant pour qu’ils puissent venir présenter leurs idées,
exprimer leurs opinions dans cet esprit de cohésion nationale
comme ils le disent.
Plus grave encore, envisager négocier et signer un accord avec
un M23 vaincu et qui n’existe plus tout en insistant sur son
intégration est tout simplement inacceptable.
Ce sont ces gens qui ont massacré, qui ont égorgé les
Congolais et nous le savons très bien que ce sont des
Rwandais. Et le peuple est là pour encaisser ce colis comme si
c’était nous qui avions attaqué ou envahi le Rwanda et qu’il
nous est demandé de payer en retour.
Pourtant, au début quand j’ai demandé que tout le peuple
congolais soit derrière le Chef, de l’Etat, je disais que le
Chef, de l’Etat, s’interdise d’aller négocier avec eux.
A ce jour, toute signature pour un accord qui est sans objet
est suspecte. Cela équivaudrait à trahir le peuple.

Même s’il nous est demandé de manger la chair des animaux,
quand on égorge un animal on a quand même pitié de lui
quoiqu’il nous serve de nourriture. Et ne sera-ce pas devant
les corps des Congolais qu’on aura pitié ?
Au Parlement, je demanderai de pouvoir revoir les choses.
J’insiste que nous puissions parler ensemble. C’est devenu la
procédure aujourd’hui que toute guerre à l’Est serve à
déverser des Rwandais dans le rang de nos militaires !
Je suis en train de me demander si aujourd’hui qu’ils ont
parlé, mais sans nous dans ces concertations, qu’ont-ils dit
de tous les Rwandais qu’on a débarqués dans toutes les villes
du pays ? Je pourrais en citer quelques-unes, notamment
Lubumbashi. À la question de savoir qui étaient ces gens qu’on
installait, ils me répondront de manière éhontée : c’est le
M23. Le M23 que l’on vient de chasser avait déjà débarqué à
Kindu, à Kitona, et même à Kananga où on a prétexté qu’ils
venaient faire une formation à l’EFO.
Je suis sûr qu’il en est de même pour Kisangani!
En effet, tout ceci se fait au mépris de la loi comme si le
Congo était une jungle, un pays qui n’était pas souverain.
Comment comprendre autrement les propos du Chef, de l’Etat,
quand il déclare que les négociations de Kampala nous sont
imposées et, qu’au-delà du M23, c’est avec les pays de la
sous-région que se fait le dialogue, lequel dialogue est
refusé aux Congolais pour une concertation dirigée.
Le Législateur(le Parlement) est bâillonné, et pieds et poings
liés, il ne contrôle rien. Ineffable illustration, madame Mary
ROBINSON, au nom du Secrétaire Général de l’ONU,
dit : « …Victoire militaire certes, mais il vous faut une paix
durable ».
Le seul fait qui traduise notre détermination et notre volonté
pour une autonomie recouvrée nous a été volé : la victoire
militaire dont on veut réduire l’impact à néant comme si

c’était le grain de sable dans leur belle mécanique. C’est
ainsi que le pouvoir se permet de marcher sur la souveraineté
en faisant entrer en masse les envahisseurs sur le territoire
national.
Mais où va notre Congo maintenant ?
Grave encore, que des populations viennent en masse du Rwanda
s’installer sur nos terres dans la partie Est, et que dans le
même temps, le Chef, de l’Etat, dans son discours devant les
deux chambres du Parlement, propose d’accorder des titres
fonciers aux populations « autochtones » pendant que le
Gouvernement s’évertue à faire le recensement en vue
d’accorder la nationalité aux nouveaux venus ; alors que la
population, propriétaire, qui habitait ces terres, fuit la
zone pour raison de guerre.
Cette stratégie en d’autres lieux est appelée colonie de
peuplement.
KAGAME menace ouvertement de frapper de manière chirurgicale
notre pays, et chez nous aucune réaction ni personne pour
lever le petit doigt!
Ce que je me demande, c’est ce qu’en disent nos frères qui
composent le Gouvernement et qui sont au Parlement. On a
débarqué les envahisseurs dans toutes les villes que je viens
de citer, est-ce qu’on en a parlé dans ces concertations ?
Souvenez-vous de ce que j’avais dit concernant nos militaires:
notre Armée n’est pas faible, c’est une armée forte. Et, Dieu
merci, la chose s’est avérée exacte parce que nos militaires
viennent de déloger le M23 de nos terres.
Hélas, on les déloge mais le pays est plein des militaires
rwandais dans toutes ses villes et à Kinshasa même. Comme
signe de leur présence à Kinshasa, on les a vus en patrouille.
Et pendant leur patrouille, ils ont rencontré un couple à
Binza Ozone, un homme qui accompagnait sa femme sur le point

d’accoucher ; les militaires tutsis vont éventrer la femme
comme une chèvre pour voir là où reposait son bébé.
C’est pourquoi, à cause des efforts déployés par notre armée,
nous demandons que tous ces militaires rwandais soient évacués
vers le Rwanda. Il ne faudrait pas que l’on nous chante des
victoires à la télévision alors qu’on est en train de se
moquer de nous.
Les militaires rwandais qu’on avait débarqués à Lubumbashi,
ont été dispersés à ce jour pour être cachés plus encore à
l’intérieur du pays. D’autres se retrouvent au Parc de
KUNDELUNGU et ce Parc est devenu rwandais.
La souveraineté qui a été balancée à la télévision sera-t-elle
sauvegardée, le pays étant envahi ? Ce qui m’étonne, c’est que
la Communauté Internationale n’en parle même pas. Est-ce
qu’elle ignore ce que je viens de dire ? Qu’est-ce qu’on nous
veut à nous Congolais ?
Que la Communauté Internationale nous aide à demander aux
dirigeants d’évacuer tous ces Rwandais tutsis vers chez eux.
Comme je l’avais déclaré l’année écoulée, soit on accepte de
devenir colonie rwandaise, soit on se lève pour les bouter
dehors.
Vous êtes sans ignorer que notre statut procède de la
prophétie, cette prophétie d’Esaïe 18.1-3 qui dit de nous que
nous sommes un peuple redoutable depuis que nous existons et
qui plonge l’homme blanc dans un grand trouble. Le totem d’une
tribu impose un statut de privilégié à ses membres vis-à-vis
de son pendant dans la nature. Ceux qui ont le cobra comme
totem ne seront jamais mordus par le cobra à moins qu’ils ne
violent les interdits.
La Conférence du Congo communément appelée Conférence de
Berlin va consacrer le statut particulier de notre pays, de
par la providence pour certains, mais de par la prophétie pour

nous Congolais. En effet, après que la Reine d’Angleterre se
soit détournée de la proposition de Stanley, c’est au Roi des
Belges Léopold II qu’il reviendra de s’engager dans cette
voie, à savoir quelle tutelle exercer sur ces terres du Congo.
Qu’est-ce qui pousse Léopold II à prier pour avoir une
réponse ? Toujours est-il que ce sont les moines de l’Abbaye
de Gand qui lui révéleront que sur ces terres trône une étoile
du type de celle de Bethléem où vont s’accomplir tous les
événements apocalyptiques.
Ce qui est symptomatique, c’est que la Conférence du Congo où
se retrouvait la Communauté Internationale avait la même
configuration qu’aujourd’hui. Elle va consacrer le Congo comme
Etat indépendant, tout d’abord par les USA qui voulaient faire
de cette partie de l’Afrique une zone de libre circulation.
Nos terres ont participé à cette conférence dite de Berlin,
non pas comme
cosignataire.

une

colonie

mais

comme

une

puissance

Léopold II aurait été incapable de les soustraire aux appétits
en place si, pour le Congo, un statut de colonie avait été
présenté. Très astucieusement Léopold II va faire passer ces
terres comme étant sa propriété et ce, pendant plusieurs
années. Il y a toujours eu un contentieux quant à la forme
juridique de la tutelle que l’Etat belge, en reprenant la
propriété de Léopold II, a exercé sur le Congo jusqu’à
l’indépendance.
Si la conjonction de tous les efforts des puissants de ce
monde n’est pas parvenue à faire de nous une colonie par la
seule force immuable de la prophétie vers laquelle nous
tendons, que représente le Rwanda quand bien même il serait
surarmé ? Cela ne m’impressionne ni ne m’effraye parce que
nous sommes les tenants de cette terrible prophétie qui étonne
tout le monde et particulièrement la communauté
internationale, toujours la même dans ces velléités
hégémoniques.

Il faut prouver au monde que le Rwanda n’est qu’un petit pays.
Cela dit, nous devons nous lever, nous mettre debout pour
défendre la souveraineté de ce pays aux dimensions
continentales.
Ce qui est inquiétant, c’est que cette intrusion du 10
novembre 2013 de 200 soldats rwandais à Goma n’ait pas été
relayée par les médias internationaux alors que la RDC est
sous les projecteurs. Que signifierait donc la signature d’un
accord avec le Rwanda ? Sommes-nous des poules ou des hommes ?
Chers compatriotes, levez-vous.
Nous n’allons plus supporter toutes ces manigances. C’est la
raison pour laquelle M. KAGAME ne peut plus continuer à faire
son jeu en mettant en péril la vie des Congolais.
Il faut qu’on sache, quand on parle du génocide, mettre un
point d’honneur à raconter l’histoire d’une nation avec
honnêteté et dire la vérité. La sordide guerre des chiffres
n’a pour but que de faire de ce génocide un fonds de commerce
pour le Rwanda.
Ont-ils été 800 000 comme ils affectionnent de le clamer ? En
quoi sommes-nous concernés dans cette guerre entre hutus et
tutsis qui se sont entretués sur leur propre territoire ?
Nous Congolais, devons-nous payer par des millions de morts
dans un génocide à huis clos constamment minimisé par un
silence assourdissant de la Communauté Internationale? Cellelà même qui avait obligé Mobutu à créer un couloir pour
secourir les fuyards des tueries rwando-rwandaises. Les
400 000 morts de ce génocide rwandais devraient-ils être
compensés par plus de 6 000 000 de morts congolais ? Je crois
qu’il doit revenir à la Communauté Internationale de défendre
la RDC. Puisque ces rwandais se sont entretués sur leur
territoire, les Congolais doivent-ils périr ? Ce n’est pas
juste !

Et vous Congolais, continuerez-vous à vous laisser distraire ?
Soyez conscients de votre situation, cessez de chanter et de
danser. Et voici qu’on veut inoculer le syndrome du désespoir
dans vos têtes, en vous dégoûtant de votre beau pays pour
devenir des apatrides qui se sont perdus à courir après
l’illusion. Quoi de mieux que de vulgariser la loterie pour
aller aux USA. Vous allez vous laisser distraire par la
musique, par des loteries…Toutes ces offres vous sont faites
pour vous endormir.
Reprenez-vous !
Le fait d’avoir écarté l’homme qui avait pris l’initiative du
dialogue d’une part, et d’autre part d’avoir pris soin de
faire venir la délégation du M23 à Kinshasa, reçue et logée
dans les meilleurs hôtels de la place ; nous comprenons par
cela que le Rwanda dirige le pays.
Vous vous souviendrez de mon intervention en réaction à
l’intention du Secrétaire Général de l’OIF, Monsieur Abdou
Diouf, de faire participer M. KAGAME, francophobe notoire et
anglophone déclaré, au Sommet de la Francophonie de Kinshasa.
Est-ce sous la même optique, délibérément ignorante de
l’honneur de tout un peuple, que s’était glissé l’incroyable
lapsus linguae des lèvres du Secrétaire Général des NationsUnies Ban Ki Moon, lors d’une réunion à Addis-Abeba, citant
KAGAME comme étant Président de la RDC ? Certes, il s’en était
excusé, mais aurait-ce été de l’humour ou par erreur ou par
intention ?
Rien ne peut se faire qui ne plaise à Kigali. Si notre pays
n’est pas dirigé par le Rwanda, qu’il y ait alors rupture des
relations diplomatiques et que les frontières soient fermées
entre nous et Kigali de la même manière que l’Ouganda l’avait
fait avec le Congo lors de la prise de Bunagana par le M23.
Et paradoxalement ce lundi 02 décembre, le chef, de l’Etat
congolais, traverse pour la énième fois nos frontières que

l’Ouganda avait fermées pour insister auprès de MUSEVENI son
frère, de reprendre la négociation avec le M23 comme quelqu’un
qui n’a pas été satisfait de ce qui est arrivé : la défaite
des Rwandais dans le M23. Qu’est-ce qu’il est en train de
chercher ?
Je vois que le chef n’a pas eu ce qu’il voulait. Sa façon
d’agir, son comportement, c’est comme si cela se passait en
famille : que vous vous chamailliez, que vous vous querelliez,
vous devez toujours trouver un terrain d’entente, la rupture
n’étant pas envisageable, parce que vous êtes frères liés par
le sang.
Vous nos frères de la communauté internationale, quel est ce
pays qui peut accepter d’avoir à sa tête un chef qui n’ait
aucun souci de ceux qu’il dirige ?
Toutes les exactions du M23 sont décrites dans les rapports
des Nations-Unies, vous le savez : ils tuent, ils égorgent,
ils violent…
Nonobstant tout cela Monsieur le chef, de l’Etat congolais,
arrive à la tribune des Nations-Unies, serre les mains de son
frère KAGAME et ils éclatent de rire. A chaque fois qu’il y a
rencontre avec M. KAGAME, c’est vraiment la joie. Que ce soit
à Addis-Abeba, à New-York ou en Ouganda chez eux, c’est la
joie de se retrouver entre frères. Se réjouissent-ils de la
mort de plus de 6 millions de Congolais ? Savez-vous
pourquoi ? En connaissez-vous la raison ? C’en est assez, c’en
est assez !
Serai-je obligé de vous rappeler que je suis l’authentique
frère de Laurent-Désiré KABILA ? Je suis chef des terres,
revêtu de la chefferie de par la lignée de mon père et de par
la lignée de ma mère ; nous avons la même généalogie, LaurentDésiré KABILA le savait, nous avons le même grand-père, KABILA
MAKOLO que lui ne connait même pas.
Tous les Congolais de Kinshasa la capitale peuvent rendre ce

témoignage : je suis allé avec ma femme Clarisse KOT
accueillir le corps de mon frère Laurent qui venait du
Zimbabwe. J’étais, ma femme et moi, le chef, de l’Etat actuel
avec son frère Zoé, Sifa, Janet, et tout le groupe. Les
journalistes sont témoins, nous étions ensemble, avec tous les
autres. Regardez bien les images de la descente du corps de
l’avion en provenance du Zimbabwe, vous me verrez j’étais en
pleurs. Je pleurais, ma femme pleurait, mais juste à côté de
moi, ce Monsieur avec son frère ne montraient aucun signe
d’émotion, mis à part Sifa et les autres femmes qui
pleuraient.
Vous avez les images, vérifiez.
Les journalistes sont témoins, aucune goutte de larmes dans
ses yeux. Et l’un des journalistes dont je tais le nom s’en
était offusqué dans son reportage.
Non, c’en est assez !
Aucun pays au monde ne peut accepter ce que le Congo est en
train d’endurer. S’il vous plaît ne pouvez-vous pas éprouver
de la pitié pour nous ? Aucun pays au monde ne peut accepter
cela. N’avez-vous pas eu pitié des Juifs, vous Communauté
Internationale ?
Vous avez mis fin à l’œuvre d’Hitler parce qu’elle était
abominablement inhumaine avec les 6 millions de la Shoah. Le
Congo a atteint et franchi ce seuil macabre sans susciter
aucune pitié de vous Communauté Internationale.
Aujourd’hui, après la rencontre qu’ils ont voulu appeler
« Concertation nationale », il vient de libérer quelques
détenus politiques. Mais KUTINO, toujours en détention, est
dehors, très malade dans un hôpital de la place. Quel crime at-il commis ? Avait-il égorgé des Congolais ? Pour avoir tout
simplement dit : « sauvons le Congo » il lui a valu ce qu’il
est en train d’endurer… Parce que c’est mauvais de sauver le
Congo !

Et maintenant je m’interroge au sujet d’Eddy KAPEND. N’est-il
pas aussi un détenu politique ? Pourquoi va-t-il continuer à
souffrir en prison ? Pour quelle raison ?
Vous, Communauté Internationale, que vous faudrait-il encore
pour nous aider à déjouer le plan de ce Monsieur avec son chef
de Kigali ?
Que votre réaction soit prompte, dans quelques heures, dans
quelques jours, parce que c’est tout simplement insupportable.
N’avais-je pas fait comprendre dans mon point de presse du 05
décembre 2011 qu’il n’y avait pas eu élection ? Et n’est-ce
pas pour qu’il n’y ait pas de désordre qu’on l’a appelé chef
de l’état ?
Entre Monsieur TSHISEKEDI et lui, était-il possible de
désigner un gagnant sans mettre la nation en péril ?
Personne n’avait gagné, raison pour laquelle j’avais dit
autant qu’on s’asseye pour qu’il y ait dialogue entre nous
Congolais, lequel dialogue a été dénaturé et proprement
saccagé.
Maintenant à vous, chers compatriotes, qui servez notre pays
dans les rangs de nos Forces Armées et qui avez été élevés au
rang d’Officiers Généraux et Supérieurs ; particulièrement
vous les Généraux, sachez que vous avez le devoir de défendre
la souveraineté de notre pays et de ne pas le laisser couler.
Il est de votre devoir de ne pas vous laisser hypnotiser par
le Rwanda comme le serait un cobra devant le charmeur de
serpent. Vous n’avez pas été élevés à ce rang pour servir le
Rwanda mais plutôt vos frères qui ne portent pas l’uniforme.
Souvenez-vous de vos pairs alors qu’ils étaient vaillants au
combat, dont le Général MBUZA MABE, ils sont tous morts
empoisonnés du fait du jeu dont ces gens tirent les ficelles.
Vous le savez vous-mêmes, combien de Généraux n’a-t-on pas

pleurés ? Tout ceci rentre dans le cadre des stratégies qu’ils
ont montées et qui visent l’élimination des cadres congolais
dont moi votre Serviteur.
N’ayez pas peur, vous n’avez rien à redouter d’eux ! Sachez
que vous, Officiers congolais, vous êtes sous le serment de
l’Eternel Dieu de par l’Etoile qui est tombée à Kabalo.
Ni les fétiches du Rwanda, ni la sorcellerie que les Congolais
ont communiquée à ces Rwandais, je vous le déclare, ni même la
sorcellerie dans laquelle on a plongé ce Rwandais ne peuvent
rien contre vous, Officiers, qui défendez notre patrie parce
que Dieu vous accorde de l’invoquer par son nom que vous
connaissez.
Et comme je l’avais dit, c’est ce qui s’appelle souveraineté.
Et quand nos militaires meurent au combat pour défendre la
patrie, c’est au nom de cette même souveraineté.
Regardez les nations, les unes se battent pour leur
développement tandis que les autres acceptent la guerre qui
leur est imposée. Elles acceptent tout pour s’affranchir de
l’impérialisme.
Honte à vous Congolais, qui continuez à humilier
perpétuellement votre nation pour un morceau de pain pendant
que vos frères et sœurs croupissent dans la misère, regrettezle maintenant.
Le Dieu du ciel a sifflé pour que son pays le Congo se
réhabilite. Et qu’allez-vous devenir après une telle
trahison ?!!
C’est vous justement qui, en soutenant les Rwandais, offrez à
KAGAME l’occasion de réaliser son rêve de transformer le
Rwanda en Singapour.
Un pays désertique comme le Rwanda, sans aucune ressource à
part le lait des vaches, avec quoi pourrait-il réaliser son

rêve ?!! Que « St Christophe » descende cet enfant, le Rwanda,
de son épaule à cause de la petitesse de son territoire
désertique et sans minerais.
Le Rwanda avec ce qu’il pille de nos terres en versant le sang
de mes frères et sœurs, vous la Communauté Internationale, ne
voulez-vous pas le stopper?
Vous le savez pertinemment bien que le Rwanda n’a aucune force
avec laquelle il peut continuer à écraser le Congo.
Tout ce qui a été monté comme stratégies dans ce complot, je
vous annonce que ça sera détruit et que je maudis tout ce qui
constitue la force du Rwanda.
Je maudis tout parce que c’est à partir de la terre de mes
ancêtres que le Rwanda est en train de s’équiper, soutenu par
ceux que lui seul connaît.
Encore une fois de plus je dis : Communauté Internationale,
aidez-nous à évacuer tous les Rwandais tutsis qu’on a
débarqués sur tout notre territoire. Enlevez-les vite avant
que l’irréparable n’advienne. Enlevez-les promptement!
Le dernier mot, alors, revient au Seigneur du ciel, à qui
appartient la victoire.
Nous sommes prêts maintenant à pouvoir chanter et danser en
l’honneur de l’Eternel Dieu.
JOSEPH MUKUNGUBILA MUTOMBO
Prophète de l’Eternel
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