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
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Chers concitoyens de notre planète (planète Terre), que j’ai
toujours considérés comme étant mes contemporains, permettez
au jour d’aujourd’hui de vous faire comprendre cette grande
intervention du Dieu Créateur qui, dans son immense bonté et
miséricorde, a merveilleusement décidé de nous épargner
diverses supputations, différentes polémiques ainsi que
plusieurs philosophies émanant de l’homme autour de cette
grande prophétie d’Esaïe 18; cette grande et importante
convocation de tous les habitants de la Terre auxquels
l’Eternel Dieu, a voulu par là donner de véritables indices,
les repères afin que nous, tous les humains, nous ne puissions
nous perdre. Mais plutôt que nous puissions regarder pour voir
réellement cette Terre d’origine, la Terre-Mère de toute la
Terre, le Congo.
Chers frères et soeurs, mes concitoyens de notre planète, vous
conviendrez avec moi que des siècles avant la naissance de
Jésus ni même après sa naissance, Dieu n’a jamais fait vivre

aux humains un événement comme celui qu’il vient de nous faire
vivre par cette carte prodige du Congo à Capernaüm. Voyant de
quelle façon le Seigneur Jésus avait été crucifié, et son cri
de détresse sur la croix “Eloi Eloi, lama sabachthani “,
c’est-à-dire “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m’as abandonné”.
Et 48 heures après, l’homme se présente vivant devant eux ! Il
était normal chers amis que les disciples qui avaient perdu
tout espoir eu égard à ce que j’ai pu énumérer précédemment,
qu’ils aient pu poser la question : “Seigneur, est-ce en ce
temps que tu rétabliras le royaume d’Israël” ? Voici la
réponse du Seigneur : “Ce n’est pas à vous de connaître les
temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité
mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant
sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la Terre”.
Or, chers concitoyens de notre planète, au jour d’aujourd’hui,
il est important que vous puissiez comprendre qu’en tant que
païens (les Gentils) c’est vous qui vous retrouvez aux
extrémités de la Terre de par mon Evangile, moi Mukungubila.
Puisque les extrémités de la Terre, c’est chez moi (par la
grâce de mon Dieu, j’espère que nos Évangélistes et différents
serviteurs auront la noble tâche de vous enseigner toutes ces
choses).
Quelle est la raison qui a poussé le Dieu Créateur à mettre
cette carte prodige du Congo sur les pavés à Capernaüm ?
Comme je vous le disais tout à l’heure, il fallait à tout prix
freiner l’élan de tous les colporteurs de mensonges, de tous
ces faux serviteurs qui ont souillé la Terre avec leurs
Évangiles mensongers pour qu’ils ne puissent pas créer des
polémiques inutiles et empêcher les habitants de la Terre de
voir la bannière (l’homme de prédilection) dressée sur les
montagnes (de Kalemie) dans ce pays sillonné de fleuves, le
Congo.

Cependant, il est impérieux de rappeler au peuple congolais
que l’Eternel Dieu vient de vous désigner du doigt par cette
carte géographique. C’est vous qui êtes concernés par tout le
programme que l’Eternel Dieu a planifié pour parachever son
œuvre.
Néanmoins, il est important que vous puissiez comprendre comme
cela se dit : “Tout obstacle a toujours eu sa raison d’être”.
Pourquoi cette préférence de Dieu sur vous Congolais ? Il
serait vraiment inutile de te taper la poitrine qu’en tant que
Congolais, je suis peuple de prédilection ?! Ce qui est plutôt
nécessaire et souhaitable, c’est de recevoir ce message de
l’Eternel Dieu par son Fils le Christ avec joie mais aussi
avec crainte et tremblement de l’Eternel Dieu.
Car il ne suffit pas tout simplement d’être désigné peuple de
prédilection sans avoir reçu avec amour celui que Dieu vous a
envoyé pour vous faire connaître cette préférence de Dieu sur
vous. L’homme qui vous révèle les choix de Dieu sur vous,
c’est son bien-aimé. Dieu l’aime beaucoup, sans mesure. Et
l’Eternel Dieu avait juré de ne point l’abandonner ni le
rejeter car il est lié à la divinité.
Instruisez-vous, pour tirer la leçon sur ce qui était arrivé à
Israël par Moïse, à Israël par Jésus de Nazareth. Autour de
l’Histoire sur le rapport donné par les explorateurs que Moïse
avait envoyés, seuls Josué et Caleb avaient gardé la foi,
confiance en ce Dieu de Moïse (Nombres 14:1-12).
L’Eternel Dieu décida de détruire tout le peuple et il dit à
Moïse : “Je frapperai ce peuple par la peste et je le
détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus
puissante que lui”. Dieu avait fait comprendre qu’il ne peut
pas se séparer de son serviteur. Si le peuple montre de la
désobéissance, si le peuple se rebelle contre son serviteur,
Dieu est capable de détruire tout le peuple et de refaire, par
son serviteur, un peuple qui aura confiance totale en lui.

Et qu’est-ce qui était arrivé selon Matthieu 21:33-42 ? Dieu
Créateur a envoyé des serviteurs, à maintes reprises Israël a
pu se comporter en rebelle. Israël les a toujours mal reçus,
frappés, lapidés, tués et Dieu a compris que ce peuple qu’il
s’était choisi, ne lui faisait pas confiance totale. C’est
ainsi qu’au final, Dieu enverra son fils, le Christ.
Lui non plus, Israël ne l’a pas reçu. Vous savez comment les
choses se sont très mal terminées. Ils l’ont crucifié, ils
l’ont tué. Ils ont trouvé bon de tuer le Fils. Israël s’était
mal comporté car il avait refusé de recevoir le Christ. C’est
pourquoi Dieu a trouvé la raison pour agir autrement. C’est à
cause de cela que l’Eternel va décider de leur enlever le
royaume. Dans Matthieu 21:43, ayant compris les raisons pour
lesquelles Dieu avait décidé de se trouver une autre nation
parmi les nations très loin d’Israël. Il est allé tout droit
vers la Terre de Genèse (“Ngaluilo”
“Commencement” en Français).
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Si l’Evangile devait partir de Jérusalem, le témoignage
continuerait vers la Samarie et traverserait jusqu’au bout du
monde, vers les extrémités de la Terre. Or c’est à partir de
là que Dieu s’était mis au travail de créer. C’est là où
l’Evangile va aboutir. Voilà la raison pour laquelle
aujourd’hui c’est avec joie et fermeté que je vous livre le
message qui vous est destiné.
Pour terminer, mes chers concitoyens de notre planète, vous
devez impérativement retenir de tout ce que je viens de vous
dire, que dans tout ce que Dieu Créateur avait planifié pour
sauver l’humanité par son Christ, il avait carrément décidé de
le faire en 2 temps, c’est-à-dire par les deux réveils
interprétés par le prophète Joël comme étant des pluies. La
pluie de la première et de l’arrière saison c’est-à-dire pluie
d’automne et du printemps.
La première pluie, c’est ça le premier réveil que vous avez
baptisé du nom de Pentecôte. La deuxième pluie, le printemps,

c’est la restauration, la continuité de l’œuvre de Pentecôte.
Pendant les deux réveils, Dieu a répandu de son esprit.
Pentecôte du premier réveil et Pentecôte du deuxième.
Comme je le disais dans la lettre précédente, Jésus de
Nazareth nous avait amenés à comprendre strictement qu’il ne
pouvait pas dépasser les limites lui assignées : “je n’ai été
envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël”. Et lui
nous avait fait comprendre par le silence qu’il n’avait pas la
mission de s’adresser à nous, les païens. L’homme qui venait
après lui, typifié par Jean, et que Jésus aimait beaucoup
comme son propre fils, c’est celui-là auquel il avait confié
Marie sa mère comme étant la propre mère de Jean avant
d’expirer. Si aujourd’hui Dieu s’est mis en colère, une très
grande colère, il a frappé le monde par tous ces mouvements
qui ont endeuillé toute la planète et qui continue
d’endeuiller la planète par différents mouvements, calamités
et Corona.
J’invite en rappelant à tous les grands, à tous ceux qui se
sentent puissants de la Terre d’obéir au Dieu Créateur de la
même façon qu’ils s’étaient ressaisis à la fin de la Seconde
guerre mondiale en disant “Plus jamais ça”. Aujourd’hui, il
est plus que temps que les décideurs prennent urgemment les
résolutions d’imposer la paix dans ce pays de prédilection, le
Congo. De la même manière qu’ils avaient pris des résolutions
pour accorder la paix à nos frères juifs, à Israël, en
1945/46/47/48…
C’est de cette façon que les résolutions doivent être prises
sur le Congo. Vous savez pertinemment bien que le Congo est
convoité par plusieurs nations, notamment les Rwandais, mais
aujourd’hui je vous demande, à vous qui constituez les
institutions internationales les plus importantes de prendre
sans retard les décisions pour stopper l’élan de tous les
envahisseurs du Congo. Que toutes ces institutions
internationales se mettent ensemble, qu’elles se réunissent

avec des résolutions de faire respecter la souveraineté du
Congo.
En accordant au peuple congolais de se réorganiser avec comme
chef l’Eternel Dieu lui-même qui doit gouverner le peuple par
son Christ et la frappe de Dieu sur les habitants de la Terre
va nettement s’arrêter. Corona et toutes les calamités vont
disparaître dans le monde entier. Et la paix va engendrer la
prospérité sur toute la planète, dans tous les domaines. Ce
sera comme une renaissance de vie, politiquement,
économiquement, scientifiquement… Non seulement au Congo mais
aussi partout ailleurs.
Joseph Mukungubila Mutombo
Prophète de l’Eternel

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

Message de Dieu pour toute la
planète

Message du
28 Mars 2020

Chers frères et sœurs,
Vous qui avez été destinés à pouvoir vivre dans mon temps,
c’est à dire mes contemporains.
Je suis très conforté par les termes que vient d’utiliser le
Pape François dans sa prière. Je cite : « Cette tempête nous a
tous démasqués pour que nous comprenions que nous sommes tous
vulnérables et que nous ne sommes pas autosuffisants ».
Comprenez que ces termes utilisés par le Pape dans sa prière,
il les tire de Marc 4 en se référant à la tempête qui avait
fait paniquer les apôtres alors qu’ils étaient tous dans la
même barque avec Jésus notre Seigneur.
Cette prière du Pape est faite dans les circonstances que vous
connaissez parce que toute la planète se retrouve dans les
conditions déplorables. Donc c’est la prière faite suite à la
Pandémie qui secoue toute la planète. Le Pape nous fait
comprendre dans sa prière, de manière claire que cette maladie
que les autres voudraient considérer comme étant une maladie
naturelle, en proposant même certains produits pharmaceutiques
dont la Chloroquine, au lieu de comprendre que c’est un fléau
que l’Eternel Dieu vient d’utiliser comme plaie en frappant le
monde comme du temps de Moïse.
Comme je le disais tout au début que je suis très très
conforté par ces termes du Pape qui ajoute, je cite : « Nous
devons réorienter notre foi ». Pourquoi réorienter la foi !?
Parce que le monde qui est contemporain au Prophète Joseph

MUKUNGUBILA s’est détaché des racines. Parce que le Pape va
renchérir en disant : “Nous nous sommes détachés de nos
racines, c’est à dire de nos anciens”.
Comprenez que la foi aujourd’hui, chers frères et chères sœurs
de toute la planète, cette foi vous l’avez enlevée ou
déracinée du véritable socle (base). Raison pour laquelle dès
que la pandémie dont souffre toute la planète aujourd’hui
s’est déclenchée, je n’ai pas hésité un seul instant à pouvoir
répondre aux évangélistes leur disant qu’ils devraient faire
connaître à toute la planète comment prier (voir la vidéo du
03 Novembre 2019) afin que notre Seigneur puisse aider les
familles.
Le Pape devait en principe se limiter à pouvoir donner les
passages dans lesquels Jésus guérissait, hélas le Pape
François a compris qu’il s’agissait d’une terrible tempête.
Effectivement le Seigneur m’a fait savoir il y a plusieurs
mois qu’il allait secouer le monde par une tempête dont je me
réserve moi de donner le nom. Et cette tempête allait causer
beaucoup des morts. J’ai eu à en parler à ceux qui me sont
très proches, leur disant que ce sera un vent impétueux, très
violent (voir vidéo du 03 Novembre 2019) donc Coronavirus, le
seul remède, c’est de pouvoir recourir vers le Seigneur.
Coronavirus c’est la Couronne qui réclame la Royauté, c’est la
couronne qui réclame le Royaume du Christ sur terre, il faut
que l’Eternel Dieu règne. Contrairement à ceux qui traitent
Coronavirus d’une œuvre du diable, enlevez cela de vos têtes,
c’est l’œuvre de Dieu. Ne blasphémez pas. Au contraire, nous
devons nous humilier et nous plier au programme de Dieu.
Raison pour laquelle je suis très content de la réaction du
Pape François de pouvoir recourir vers la prière parce que
Coronavirus c’est le vent impétueux. C’est la tempête,
pardonnez-moi de me réserver de pouvoir vous en donner le nom.
Jésus a dit dans Jean 3:8a : « le vent souffle où il veut, tu
en entends le bruit, mais tu ne sais d’où il vient ni où il va
». C’est ça Coronavirus !! Raison pour laquelle nos experts en
médecine sont descendus en Italie, dans cette Italie qui est
la plus frappée, mais dont tous les efforts se sont avérés

vains.
Il est certes vrai, normal en tant qu’humain, de prendre
toutes les précautions, mais comprenez chers frères et sœurs,
vous mes contemporains, que la seule voie pour endiguer cette
plaie c’est de pouvoir recourir à Dieu et, recourir à Dieu, il
faut connaître les véritables raisons pour lesquelles
l’Eternel est en courroux, il s’est fâché contre nous. Je vous
ai parlé en toute franchise !!
Que l’Eternel Dieu ait pitié de ses créatures et qu’il puisse
leur révéler la raison de sa colère. Raison pour laquelle en
tant que Prophète, je me suis précipité à pouvoir vous
orienter comment prier.
Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO
Prophète de l’Eternel

“J’ai beaucoup d’inquiétudes
sur l’attitude qu’affiche une
frange
de
mes
frères
kasaïens”
Communiqué de la présidence du 11 janvier 2019
Moi, le Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph, je suis à cet
instant, cruellement choqué d’entendre et de voir le
déchirement en cours au milieu des miens, de mes frères du
Kasaï et très particulièrement des quelques brebis égarées,
certainement enivrées par le levain du virus tutsi rwandais
que depuis plus de 20 ans Kanambe inocule dans les veines de
nos enfants, de nos jeunes et de nos parents…

Comment pourrais-je, du haut de ma responsabilité, de mon
mandat divin, ne pas le constater, lorsqu’une frange de mes
frères confond ou oublie délibérément les instances pressantes
de leurs pères fondateurs en politique qui n’avaient qu’une
seule sentence à l’égard de cette gangrène d’envahisseurs, je
cite : “Zongisa ye na Rwanda” ?
Ce même père fondateur de l’UDPS, pour ne pas le citer, avait
une seule conception du pouvoir; à savoir que le pouvoir ne
peut que venir directement du peuple et non d’une combine ou
d’une négociation obscure !
Aujourd’hui cette frange de mes frères du Kasaï, serait-elle
en train de renier ouvertement la vision de Tshisekedi Etienne
pour rallier une épidermique et non moins opportuniste
déclaration de Kyungu Gabriel, qui en son temps de triste
souvenir, avait fait de Kanambe le fils de notre frère ?!
N’est-ce pas là l’aveu d’inconstance et même d’apatride que
mes frères chercheraient mal à cacher derrière la
manifestation de cette euphorie de grands chemins curieusement
porteuse de la continuation ou d’une nouvelle instauration de
l’impunité à l’égard de nos bourreaux, de nos pilleurs d’hier
à qui nous serions en passe d’assurer un dévouement
inexplicablement perpétuel ?
De par ma conscience patriotique, j’aurais aimé ne pas donner
foi à la communauté internationale et à la CENCO. Mais que
dire de l’alliance contre nature entre Kamerhe le lieutenant
de Kanambe et Tshisekedi fils ?
Si le pouvoir n’a pas de prix à vos yeux mes frères, sachez
néanmoins que le Dieu du Pays, le Dieu qui m’a oint pour
régner sur le Congo, récupère son pouvoir dans quelques
heures.
Ce n’est pas vous qui allez régner.
Rappelez-vous comment et combien tous vos frères congolais

étaient à vos côtés pour compatir lorsque Kanambe s’employait
à vous exterminer, vous les Kasaïens. Les traces sont encore
fraîches avec plus de 80 fosses communes mises à jour (dans le
Kasaï).
Toute ma jeunesse, moi MUKUNGUBILA, toute ma lutte, tout mon
combat, et tous les sacrifices que j’ai endurés contre les
Rwandais pour vous tous Congolais, sans distinction tribale,
ni considération de tous ceux qui se sont égarés…, si ma chair
n’a pas été mangée c’est par la pure grâce de l’Eternel Dieu
qui m’a mis à part pour sa mission dans mon pays, le Congo,
que je vais gouverner dans quelques heures.
Enrayez s’il vous plaît le tribalisme et revenez à la raison
afin que vous preniez part à ce que l’Eternel réalise en
accomplissement de sa promesse sur notre pays.
Je vous exhorte sans conditions à sortir de l’agitation
obscurantiste qui vous a conduit avant hier et hier à
attribuer les prophéties et les prédictions de Dieu à Kanambe.
Dans la foulée, vous vous êtes laissés aller jusqu’à inscrire
Shadary dans ce saint palmarès avant de vous rétracter encore
une fois dans la mauvaise direction pour y introduire
Tshilombo Félix.
Pourtant, l’oint que l’Eternel Dieu vous a présenté dans ce
pays, vous le connaissez bien, très bien, c’est moi le
Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph.
Rentrez dans la crainte du Créateur qui ne reculera pas et
qui, dans quelques heures, va installer son oint, son élu sur
son trône au Congo.
Le Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph

Communiqué du 20 février 2018
Le Bureau du Président JOSEPH MUKUNGUBILA MUTOMBO livre par le
présent communiqué de presse l’intégralité de la communication
que Son Excellence le Président adresse, en termes de « mise
en garde » irrévocable à Messieurs Kagame, Kanambe, Katumbi et
à leur hôte le président zambien.
A toi Kagame, à toi Kanambe, à toi Katumbi, ainsi qu’à toi
l’hôte de ces trois criminels, ces génocidaires, ces
sanguinaires ; rappelez-vous, sachez que c’est moi l’Eternel
qui décide : vos projets ne réussiront pas sans moi !!!
Que toute la communauté tant nationale qu’internationale sache
par ma voix que ces criminels viennent de tenir une réunion
sécrète en Zambie pour prolonger la SOUFFRANCE de mon peuple,
le peuple congolais ! Ceci comme si mon peuple n’avait pas
encore suffisamment souffert !
Alors que depuis 1997, c’est plus de dix millions d’hommes,
des femmes, des jeunes et des enfants de mon peuple qui ont
été massacrés, assassinés, tués par ces mêmes criminels qui
viennent de se réunir en Zambie. J’exprime un profond regret
de voir que subitement le Président zambien ait glissé dans
l’ivresse génocidaire, et a vite oublié les organes génitaux
et les mamelles trouvés dans les frigos des rwandais qui
furent chassés de la Zambie… Serait-il ironique ou hypocrite
pour dire qu’il aide et qu’il veut soutenir le peuple
congolais ?
Souvenons-nous

que

l’ex

gouverneur

du

Katanga

qui,

en

complicité avec le même Kanambe, s’est enrichi au prix des
richesses que l’Eternel a enfouies dans ses terres rdcongolaises et au prix du sang de mes compatriotes ; c’est
encore celui-là qui se remet à rêver de revenir sur les mêmes
terres riches du Congo pour continuer à faire souffrir mon
peuple.

Réunion sécrète ! Oui pour les hommes, mais pas pour le
Créateur. Car rien ne peut lui être caché. Aussi cette mise en
garde ultime porte sur « les actions terribles » que l’Eternel
Dieu annonce par ma bouche et que Lui-même va faire exécuter
sans délai ! Non seulement ces actions terribles vont
s’abattre sur Kanambe, mais je vous confirme ici que tous ceux
de l’intérieur comme de l’extérieur qui se risquent à soutenir
ce criminel, ces sanguinaires, ces génocidaires, même les
nations et les organisations qui s’impliquent dans cette
aventure criminelle auront chacun et chacune sa part d’actions
terribles de la colère de Dieu.
J’attire l’attention sur toute la souffrance endurée et
qu’endure encore mon peuple, souffrance jamais vécue par un
autre peuple, par une autre nation sur la Terre… Le Dieu
Créateur a dit : « ça suffit, maudit soit l’homme qui aura des
ambitions de continuer à massacrer, à faire souffrir le peuple
congolais et surtout à vouloir occuper le siège du pouvoir
dans ce pays… »
Ainsi tous ceux qui, de l’intérieur ou de l’extérieur,
soutiendraient Kanambe ou quelqu’un d’autre pour occuper ce
siège, je le maudis ! Car après ce criminel, personne d’autre
n’occupera le siège du pouvoir dans ce pays, si ce n’est Moimême. Moi, le propriétaire des terres, je dis et je le répète
: personne alors personne ne résistera au coup de balai de ma
fureur !
Rappelez-vous, quand j’ai fait sortir le peuple d’Israël de la
servitude de Pharaon et que ce dernier chercha à se ressaisir,
vous connaissez la suite : l’Eternel le fit disparaître avec
toute son armée…
Le sang de mon peuple a beaucoup coulé par la méchanceté
rwandaise et celle de tous leurs alliés et personne n’est
venue au secours de mon peuple. A cause de la désobéissance de
mon peuple, je l’ai laissé souffrir. A cause de ma fidélité, à
cause de ma parole en 2017, j’ai dit : ça s’arrête là. Et toi
le sanguinaire, tu te plais dans ce sang. Je vais t’écraser

avec tous ceux qui t’entourent. Maudits soient tous ceux qui
voudront te soutenir, te protéger… Parce que Moi j’ai dit : ça
s’arrête là.
J’ai dit, je le répète. Maudit sera tout homme de l’intérieur
de cette nation ou de l’extérieur qui voudra soutenir ce
criminel Kanambe. Je vous dis en tant que Leader de cette
nation, je vous dis et vous demande de ne plus continuer à
soutenir l’envahisseur Kanambe. Soutenez vos frères,
soumettez-vous à l’Eternel. Ne soyez pas des traitres car Dieu
a décidé de mettre fin à votre souffrance afin que vous soyez
prêts, que vous vous prépariez à l’enlèvement. Je mets en
garde toute nation qui voudrait soutenir ce génocide organisé
par les tutsis, par le Rwanda…
Ces nations-là seront humiliées par Moi, l’Eternel.
Moi, je les ai créées pour qu’elles vivent en harmonie.
Or la paix du monde est aujourd’hui conditionnée par la paix
au Congo, sinon tous périront…
Le Bureau du Président JOSEPH MUKUNGIBLA MUTOMBO

