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

Portée par le zèle de la science, de la technologie et surtout
du service des serviteurs dans le champ du Seigneur,
l’Amérique se trouva vite confrontée à ses propres turpitudes
! A vouloir être championne en tout, elle se mit à voguer à
contre-courant de la parole de Dieu… Pieuse et puritaine,
l’Amérique battit tous les records dans l’homosexualité, la
légalisation de l’avortement, la drogue, le crime et j’en
passe…
C’est tout de même étonnant pour moi, l’Élu de Dieu, le Christ
parmi les nations, la Sentinelle de toute la planète, après
que je vous ai annoncé la colère de Dieu, manifestée à travers
le Corona! Bien que vous ne m’ayez pas très bien compris,
certains ne m’ont pas suivi, refusant de se tourner vers le
Congo, la terre de prédilection du Créateur. Qu’à cela ne
tienne, rappelez-vous et sachez que chaque fois que le méchant
se repent, même s’il a commis beaucoup de dégâts, son repentir
produit une immense joie dans le cœur de Dieu. Ma joie
parfaite est justifiée aujourd’hui à l’endroit de la Cour
Suprême des Etats-Unis et de l’Amérique.
Le fait que cette Cour ait trouvé le moyen de ramener
l’Amérique aux fondamentaux de la parole de Dieu en s’opposant
à la légalisation de l’avortement est plus qu’un symbole !
Le IVème amendement de la constitution américaine garantissant
le droit à la vie privée, l’Arrêt Roe v. Wade de la Cour
Suprême a en 1973, soit 49 ans aujourd’hui, autorisait la
femme à recourir à l’avortement en ignorant que le droit à la
vie privée n’a jamais été une porte ouverte au meurtre ou à
l’assassinat. C’est cet arrêt jurisprudentiel que la Cour
Suprême vient d’abroger.
Car de même que tuer un foetus à travers un avortement doit
être considéré comme un péché, de même le mariage entre deux
personnes d’un même sexe est une lourde offense qui attriste
gravement Dieu. Il faut entendre et observer ce que Dieu dit.
Autrement, c’est-à-dire aller à l’encontre de ce que le

Créateur veut, c’est la CONFUSION ! Il faut reconnaître que
quand on pratique l’avortement, on tue l’homme ou la femme qui
est un être vivant, et cela va à l’encontre du commandement de
notre Dieu qui a dit dans Genèse 1: 28, « Dieu les bénit et
Dieu leur dit : soyez féconds, multipliez, remplissez la
terre ». Raison pour laquelle après avoir créé l’homme, il
vint à l’esprit de Dieu de lui associer la femme. La femme n’a
pas été donnée à une autre femme, ni l’homme non plus n’a pas
été donné à un autre homme. Genèse 2 : 18 – 24. C’est une
grande abomination qu’un homme puisse coucher avec un autre
homme : Lévitique 20 : 13. Comme vous venez de le constater,
il est pratiquement impossible que les deux êtres du même sexe
puissent obéir à ce commandement donné par Dieu. Ils ne
peuvent jamais engendrer. C’est avec grand regret que l’homme
de Dieu, Paul a utilisé le terme que nous retrouvons dans
Romains 1 : 18 – 27. Et l’avortement et l’homosexualité ont le
même objectif, faire entrave au commandement du Créateur qui
nous a ordonné d’être féconds, de nous multiplier sur terre
pour la remplir.
Toujours dans le même ordre de choses qui doivent désormais
plaire à Dieu, la même Cour Suprême des États-Unis vient de
balayer une autre triste jurisprudence qui, il y a 50 ans de
cela, soit en 1972, interdisait la prière ou ne laissait aucun
droit ni place aux actes religieux en un lieu public ! Au
terme de cette nouvelle révocation de la Haute Cour par six
voix contre trois, la prière est officiellement reconnue comme
un moment de recueillement privé et que l’interdire violerait
la liberté religieuse, la place du religieux dans la vie
publique aux États-Unis d’Amérique. La Cour Suprême était déjà
allée loin en autorisant les patrons croyants à refuser de
payer le remboursement des contraceptifs à travers l’assurance
maladie de leurs employés…
Ces nobles décisions de la Cour Suprême en Amérique pourraient
beaucoup aider d’autres nations qui se sont perdues dans la
folie du monde. Qu’il plaise à Dieu de nous accorder de nous

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

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

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

L’ADRESSE DU PROPHÈTE DE
L’ÉTERNEL JOSEPH MUKUNGUBILA
À L’AUTORITÉ, AUX FORCES
ARMÉES
ET
AU
PEUPLE
CONGOLAIS.
Mes très Chers Compatriotes, mon peuple,
Du milieu de vous, d’aucuns pourraient se livrer à diverses
interprétations du long silence que j’observe depuis
l’agression de mon pays par le Rwanda, aujourd’hui en
coalition avec l’Ouganda dans l’occupation de la Cité de
Bunagana, Territoire de Rutshuru, Province du Nord-Kivu dans
l’Est de mon pays. Franchement, cela m’a fait couler des
larmes chaudes et je n’ai pas encore fini d’être troublé. Que
la tentation s’éloigne de vos pensées. Car à votre charge,
souvenez-vous, je venais de vous révéler que la RD Congo et
moi nous ne faisions qu’un, aussi bien dans l’être, dans l’âme
que dans l’esprit… D’où le silence de « Je suis Congo » n’est
pas synonyme de ne pas agir… Si besoin est, que je vous
rafraîchisse la mémoire, c’est moi Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO
qui ai pris à partie, et à maintes reprises, la Communauté
Internationale s’agissant du silence et du laisser-aller

qu’elle a coutume à observer sur tous les dossiers brûlants de
mon pays ! Or là, comme ici, se trouve le nœud physique du
problème congolais… Le Rwanda nous attaque, preuves à l’appui,
et le Conseil de Sécurité de l’ONU, convoqué en séance
extraordinaire pour la circonstance, ne prononce ni blâme, ni
avertissement ou autre reproche à l’adversaire si bien
identifié ? Comble d’hypocrisie, il nous est demandé d’ouvrir
une session de négociations en vue d’une hypothétique
conciliation… Comment pourrons-nous et comment allons-nous
faire pour nous asseoir et demeurer à la même table avec cet
incirconcis qui depuis près de trois décennies n’a pas arrêté
de s’abreuver du sang de mon peuple, soutenu par la même
Communauté Internationale ?
Aujourd’hui avec les morts, sous les balles ougando-rwandaises
à Bunagana, le décompte est à plus de 13 millions des morts
congolais; l’équivalence de la disparition funeste de ces deux
pays de la carte du monde, si le sort se serait acharné sur
eux avec le même inlassable concours de la Communauté
Internationale… En même temps qu’à la session extraordinaire
du Conseil de Sécurité, les sanctions ne furent pas à l’ordre
du jour, les Ambassadeurs des Cinq Membres Permanents
accrédités à Kinshasa ont vite fait d’aller endormir le
Gouvernement après l’invasion du territoire national !
Question d’agenda ? Je nous avais pourtant prévenu ! Le
discours développé par le Royaume Uni a-t-il un rapport avec
le déversement qui commence aujourd’hui, à coup de millions de
livres, des migrants dits illégaux sur le territoire rwandais
où même les prématurés manquent de place pour installer les
couveuses… Quel Esprit de coïncidence ? La France, mise en
difficulté au Sahel et ailleurs, en est à confondre le chaud
et le froid ! Les Américains eux ne sont pas encore au bout de
l’étonnement de ce que la balkanisation n’a pas encore pris
corps malgré tous les investissements depuis le clan Clinton
via les multinationales anglo-saxonnes et la guerre par
procuration qui semble donner des ailes à Kagame et à tous mes
compatriotes corrompus qui ont totalement perdus le sens et

l’honneur de la patrie… Mais ils répondront coûte que coûte du
sang de nos frères innocemment fauchés…
Maintenant vous pouvez comprendre, très Chers Compatriotes,
pourquoi j’ai mis et pris le temps, dans une grande et
profonde douleur, d’observer et d’attendre un signal fort de
la part de Monsieur Félix Antoine Tshilombo, Lui le Chef de
l’Etat, le Commandant Suprême des FARDC et de toutes les
forces de défense afin qu’une option claire soit levée pour la
sauvegarde de notre Souveraineté et de l’Intégrité
Territoriale de la RD Congo. La mort dans l’âme, j’ai constaté
que ce signal tarde à être manifesté ! Même la prise de
position publique et officielle du Roi des Belges n’a pas
ébranlé le Président de la République pour que le plein droit
de notre pays à s’assumer, à se défendre, soit saisi dans le
concert des nations par sa voix. Aussi, je me tourne avec
véhémence, vu la gravité de la situation, vers le Commandant
des Armées pour lui demander de déclarer la guerre au Rwanda,
et que la Communauté Internationale en soit témoin ! De même
et avec opiniâtreté, je demande au Chef de l’Etat de procéder,
sans autre forme de procès, à la rupture immédiate des
relations diplomatiques avec le Rwanda et avec l’Ouganda.
Parce que la Communauté Internationale nous a entraîné dans
une valse de distraction où l’on nous a fait penser que les
élections sont l’unique clé de la « démocratie-solution »,
voilà que toutes les institutions de la République,
Présidence, Parlement, Gouvernement, Judiciaire, Presse et
autres, sont engluées dans les élections de 2023 ou rien
pendant que le territoire nous est arraché par des incirconcis
!!! Devrais-je comprendre maintenant que M. Félix Tshilombo me
garde en exil, loin de mes compatriotes pour que je ne monte
pas au front où nos troupes combattent cet ennemi qui me
connaît très bien et qui tremble à chaque pas de mon approche;
je sais de quoi je parle !
A vous tous, hommes des troupes et des rangs, sous le drapeau,
au front ou en attente, prenez courage et force, sachant que

Dieu, le Créateur qui m’a établi sur notre pays est un Dieu
Fidèle et Juste. Aucun millimètre du territoire de ce pays ne
sera perdu, et tout le sang que vous avez versé pour payer le
prix de la sauvegarde de la Souveraineté et de l’Intégrité du
Territoire National sera vengé. Dans sa Justice, ce Dieu vous
honorera.
Peuple Congolais, mes très Chers Compatriotes, en même temps
que nous compatissons au drame que traversent nos frères de
l’Est, nous sommes en devoir de nous prendre en charge pour
que l’humiliation, telle que celle de la confiance que M.
Félix Tshilombo a voué à la coalition rwando-ougandaise, ne
nous soit plus infligée ! J’ai soutenu et soutiendrai encore
toutes les initiatives du Pouvoir de Kinshasa tant que la
Souveraineté, l’identité et l’intégrité du Congo, le pays que
Dieu m’a donné et dont je porte le nom, seront saines et
sauves. Que l’Eternel Dieu, le Dieu du Congo vous bénisse.
Le Prophète de l’Eternel
Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO

LETTRE OUVERTE DU PROPHÈTE
JOSEPH MUKUNGUBILA MUTOMBO AU
CONGO, A LA CITE ET AU MONDE.
JE SUIS LE CONGO.
Mes très chers compatriotes congolais, tant vous qui vous
trouvez à l’intérieur de nos frontières que vous qui vivez à
l’extérieur de notre patrimoine, je nous invite à résister
farouchement à toute forme de soudoiement, d’influence ou de
corruption tendant, de la part des pilleurs de nos richesses

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

des Ministres et moins encore au Parlement ! Tout ce qui peut
salir et porter atteinte à notre souveraineté par les Rwandais
tutsi, n’osez plus accepter, car autrement c’est à moi que
vous vous attaquez directement, en cherchant à arracher la
souveraineté de ce grand pays, le Congo que je suis ! Apprenez
aujourd’hui, vous tous compatriotes congolais, ainsi que vous
tous mes sœurs et frères de toutes les nations de la Terre,
que Dieu Créateur ne jure que par le Congo. C’est ce Congo
qu’il doit nécessairement restaurer afin de pacifier le monde
entier… Et c’est la raison pour laquelle il s’est Lui-même, le
Créateur, donné le nom du Congo.
Une fois pour toutes, il ne sera pas bon de penser à détruire
le Congo ! Vouloir le détruire, équivaut à vouloir détruire le
Dieu Créateur. Je dis, je persiste et je signe une fois pour
toutes : « la vie de toute la planète dépend du Congo”. Ne
cherchez pas à tenter le Créateur ! Parce que l’Homme de Dieu,
qui est le Christ, Cyrus, le Messie que Dieu vient d’envoyer
sur Terre au milieu des nations, vous avait clairement déjà
expliqué la raison d’être de la frappe de Dieu à travers le
Coronavirus (Covid 19), toutes les calamités et autres
catastrophes qui ont et continuent à secouer notre planète… Et
ce Don de Dieu, MUKUNGUBILA, par amour, malgré la colère de
son Père, le Dieu Créateur, ne s’est pas empêché d’intervenir
pour sauver le monde, nos contemporains dans les coins et
recoins de toute notre planète. Il nous fallait et nous faut
encore à tous et à toutes devant toute crise quelque soit sa
forme, Corona ou autre, une seule recette médicamenteuse :
« criez avec foi le nom de MUKUNGUBILA”. Et à l’instant vous
vivrez, vous allez expérimenter comment Dieu va stopper le
malheur qui vous accable !!! Ayez seulement foi en ce nom. Que
Satan ne puisse pas (te) vous pousser à ricaner comme l’ont
fait certains Pasteurs qui se croyaient être dans la vérité et
qui pensaient servir Dieu, mais que nous avons malheureusement
perdu; ils sont morts, frappés par la Covid 19…
Comme j’ai eu à vous le dire précédemment, c’est par le Congo

que Dieu prépare l’Épouse, et restaurera le monde entier.
Voilà enfin pourquoi, ne vous posez plus de questions, sur le
pourquoi de l’apparition miraculeuse de la carte de ce grand
et beau pays sur le pavé de cette ancienne synagogue où Jésus
avait enseigné à Capernaüm en Israël !!! Enfin très chers
compatriotes, sachez que cette agitation de nos ennemis que
vous venez de remarquer, peut-être aujourd’hui seulement,
indique qu’effectivement les merveilles du Congo, annoncées et
promises en son temps par Dieu, vous tous Congolais, vous
allez les vivre. Car nous sommes dans le TEMPS.
Le Prophète Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO

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

la houlette des ambassadeurs occidentaux accrédités chez nous
!
Ces mêmes ambassadeurs occidentaux qui, sans honte ni
vergogne, cherchent là le moyen de rendre légal les
forfaitures qu’ils ont déjà commises en envoyant des missions
du Haut-Commissariat aux Réfugiés acquérir des titres de
propriété des terres dans l’ex Bandundu et ailleurs dans le
(mon) Congo profond… Oui, cette Communauté Internationale qui,
sous Kanambe Hyppolite, avait déjà réussi à implanter çà et là
plusieurs centaines de Rwandais au motif fallacieux que
c’étaient des éleveurs qui faisaient campagne de vente de leur
bétail… Aujourd’hui il faut coûte que coûte transformer tout
ce beau monde en communautés locales ayant pleinement
« droit ». Qu’elle soit sourde ou aveugle, cette Communauté
Internationale aurait-elle la mémoire courte pour oublier si
vite que la guerre est à ses portes en Ukraine, le planétaire
Covid 19, la diversité multiple des tensions partout, des
catastrophes et autres calamités sont autant de signes qui ne
peuvent tromper sur l’inéluctable, l’irrévocable avènement du
Nouvel Ordre Mondial dont je suis, par le choix et la volonté
de l’unique Dieu Créateur, le seul Détenteur de la Clé !!!
Pourquoi donc la Communauté Internationale s’acharne-t-elle
contre moi ? Elle qui compte dans ses rangs nombre
d’analystes, d’experts et de visionnaires tous domaines
confondus, elle sait parfaitement bien et depuis longtemps que
ce que je dis est l’unique vérité ! Et qu’autrement
lorsqu’elle s’attaque à la RD Congo, c’est moi qu’elle vise…
Vous pouvez vous battre contre n’importe quel ennemi, sauf
contre Dieu dont la prophétie est en marche ! Et nous sommes
en plein dans le temps de l’accomplissement de cette
prophétie. Personne ne peut l’arrêter ! Pourquoi continuezvous à me saigner et à me faire pousser d’interminables
gémissements ? Vous les Chefs de mon peuple… Vous avez
longtemps traîné les pieds à pointer du doigt le Rwanda qui
sans hésitation aucune tue, massacre, viole, vole, pille en

toute impunité nationale et internationale sur le territoire
de mon pays… Le sang de mes compatriotes, par dizaines des
millions, crie. Et Dieu qui m’a envoyé, l’entend. Pourquoi
donc vous, les Chefs de mon peuple, vous ne vous ressaisissez
pas, de crainte que très bientôt son châtiment ne vous tombe
dessus ? Une voix, à peine audible, a-t-elle dénoncé, hier
mercredi 25 Mai la nuit, à la tribune de l’Union Africaine,
l’agression perpétrée contre nos forces armées par le Rwanda
dans l’Est, qu’aujourd’hui, le même Gouvernement de mon pays
dénonciateur se met à table avec la Communauté Internationale
qui porte le Rwanda pour engager une loi nationale faisant des
communautés rwandaises au Congo, des communautés locales
nationales !!! Pour trente pièces d’argent, Judas vendit
l’Agneau du matin, Notre Seigneur Jésus-Christ… Mais vous, les
Chefs de mon peuple, à quel prix avez-vous vendu ou hypothéqué
mon pays à la Communauté Internationale pour en travestir la
loi foncière ?
Vrais ou faux guerriers, vous avez ici l’occasion de vous
racheter, ne soldez pas mon pays et mes compatriotes que vous
avez déjà embarqués et entraînés dans la vaste distraction que
vous appelez « élection »… Mais pourquoi vous aussi mes très
chers compatriotes, au lieu d’essuyer les larmes sur les
tempes de Celui que l’Eternel Dieu a élevé au milieu de vous,
vous accordant ipso facto le statut très convoité de peuple et
de pays de prédilection divine, comment et pourquoi avez-vous
affiché votre préférence à la distraction ? De nous souvenir
quand nous versâmes dans la distraction de la « conférence
nationale souveraine », personne ne m’écouta…
Lorsque nous nous livrâmes à l’imposture de Kanambe Hyppolite,
personne ne sembla prêter attention à la « méprise trop
dangereuse » que je publiai… Pourtant dans le premier comme
dans le deuxième cas, la même Communauté Internationale ici,
avait déjà préparé et dressé contre nous le Rwanda, ce
minuscule pays voisin, pour nous faire porter la honte du
Monde. Réveillez-vous et rachetez le temps mon peuple, car

Dieu, Mon Patron est Fidèle et Juste pour vous combler de la
richesse de ses bontés. Déjà, ce n’est pas gratuitement qu’il
vous a doté de toutes sortes de ressources.
Soyez tous bénis car le temps des exploits avec mon Dieu est
là !
Le Prophète Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO

Peuple martyr du Congo
Selon moi, ce serait une perte de temps de pouvoir te
demander, à toi mon peuple, pourquoi je t’appelle “Peuple
martyr” ! Souviens-toi du chemin tortueux par lequel ton
Créateur t’a obligé à marcher et cette longue et profonde
souffrance que tu as pu endurer malgré ce semblant
d’indépendance qui t’a été octroyée. Il est temps pour moi
aujourd’hui de te révéler que c’est à toi que revient cette
grande tâche et noble mission de sauver toute l’humanité, et
Israël ne fait pas exception. Car c’est par Jésus de Nazareth
qu’Israël a été le premier acteur à jouer ce grand rôle de
sauver les peuples en les réconciliant avec leur Créateur.
Malheureusement, Israël n’a pas su discerner ce temps de
visitation en sa faveur.
C’est pour cela qu’à l’approche de cette ville de Jérusalem,
lorsque Jésus vit la ville, il se mit à pleurer amèrement
disant ceci : “Si toi aussi, au moins en ce jour qui t’est
donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix !
Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur
toi des jours où tes ennemis t’environneront de tranchées,
t’enfermeront, et te serreront de toutes parts; ils te
détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne
laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n’as pas

connu le temps où tu as été visitée.”
Malheureusement pour Israël, aux alentours de l’an 69 ou 70,
Titus le Romain avec ses armées envahissent Jérusalem, pillent
la ville et massacrent les habitants.
Très chers compatriotes congolais, étant le peuple choisi par
Dieu, vous devriez impérativement tirer leçon de ce qui était
arrivé à Israël pendant ce désastre.
Je tenais ici à vous signaler que certaines de ces nations
auxquelles moi Mukungubila, je suis en train de m’adresser,
ont pu contribuer à la souffrance qu’endure ce pays le Congo
au jour le jour.
Il n’est pas difficile de comprendre que vous êtes haïs, chers
compatriotes congolais, à cause de ces richesses que l’Eternel
Dieu a enfouies dans vos sols et sous-sols. Or, toutes ces
richesses dont regorgent les terres congolaises symbolisent
les véritables richesses qui ne sont autres choses que la
parole de Dieu. Cette parole de Dieu que toi, peuple
congolais, tu as l’obligation de dispatcher (distribuer) dans
le monde entier (Israël également en a besoin).
Et que dire de ces Congolais, ainsi que de tous nos
concitoyens de notre planète, qui par méconnaissance croient
qu’en s’attachant à Israël ils peuvent se faire bénir devant
Dieu ? Oh la la c’est une grave erreur car il vous est très
nécessaire que je vous amène en Matthieu 23: 37-39, lorsque
Jésus regrette l’attitude négative dans le comportement
d’Israël, Jésus s’exprime amèrement en disant ceci :
“Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes en les lapidant,
combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une
poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez
pas voulu!” Et Jésus qui termine en disant : “Voici, votre
maison vous sera laissée déserte!”
Je le dis moi Mukungubila et je le répète, Jésus nous révèle
de manière claire que la maison d’Israël est restée déserte.

Et si la maison est restée déserte, à quoi bon d’y aller ? La
nourriture de vie est absente dans cette maison. Le fait
d’avoir rejeté Jésus, la maison d’Israël est restée déserte.
Toi mon frère, toi ma sœur, il n’y a plus rien dans cette
maison d’Israël. La bénédiction est ailleurs. Dieu Créateur,
dans sa bonté et sa miséricorde, t’indique aujourd’hui par la
carte prodige du Congo à Capernaüm, l’endroit où tout humain
doit chercher la bénédiction. Et Jésus qui ajoute : “Vous ne
me verrez plus désormais jusqu’à ce que vous disiez Béni soit
celui qui vient au nom de l’Eternel !” Le béni qui vient au
nom de l’Eternel, c’est le Christ que Dieu vient de susciter
aujourd’hui du milieu des Gentils, aux confins.
Donc Israël ne pouvait plus voir celui qu’il avait rejeté,
l’homme de Nazareth. Désormais, la seule possibilité d’être
sauvé, de se réconcilier avec ce Dieu, c’est de croire en ce
Christ que Dieu vient de susciter à partir du Congo.
La seule bouée de sauvetage pour Israël est de croire en ce
Christ que Dieu vient de susciter dans ces contrées
lointaines, aux extrémités de la Terre. Rappelez-vous mes
prédications, enregistrées à partir du Congo-Brazza,
intitulées “le libérateur d’Israël vient de l’Afrique noire”.
Si moi Mukungubila j’ai pu, dans mes précédentes lettres,
indiquer à tous mes concitoyens le pays vers lequel ils
devaient accourir pour aller se faire soigner de Corona ou
toutes autres maladies dont souffre l’homme sur cette Terre,
c’est là-bas au Congo.
Dans ce pays où les humains sans crainte de Dieu sont en train
de piller les richesses et d’assassiner les populations. C’est
justement à partir de ce pays que nos concitoyens de notre
planète, sans aucune révélation, sont en train d’y semer du
désordre.
Permettez de vous rappeler que toutes les richesses enfouies
dans les sols et sous-sols du Congo, Dieu les avait enfouies

sous le sol congolais en
peuple congolais, qui
stabiliser, stabiliser
pour qu’elles aient une

préparation pour stabiliser la vie du
dans la suite des temps devra se
d’abord les populations congolaises
vie normale.

Dieu avait prévu dans son plan de la rédemption de permettre
au peuple congolais de se développer lorsque Dieu Créateur
lui-même prendra la gouvernance du pays par son Fils bienaimé. Il serait, je crois, impérieux de rappeler à nos
concitoyens de notre planète qu’il est temps de comprendre que
Corona est une frappe de Dieu, la frappe par laquelle Dieu a
déversé toute sa colère sur les humains de la planète pour
leur faire comprendre qu’il était temps de cesser ces pillages
dans ce pays de prédilection.
Toutes les calamités, que vous enregistrez dans le monde,
manifestent cette grande colère de Dieu sur tous les habitants
de la Terre. Personne n’ignore que tout pouvoir vient de Dieu.
Et si c’est Dieu qui vous a accordé le pouvoir, vous nos
concitoyens de notre planète, comprenez aujourd’hui que
l’Eternel Dieu Créateur vous réclame de lui laisser le Congo
libre. Acceptez que Dieu gouverne le peuple de son choix par
son Christ. Ainsi, il entend stopper toute cette ébullition de
désordre partout dans le monde car Dieu tient nécessairement à
pacifier le monde entier et cela ne peut être possible qu’avec
sa gouvernance par son Christ congolais ! Ne Cherchez pas à
obliger Dieu à agir comme il l’avait fait avec pharaon.
Chers concitoyens de notre planète, toutes ces choses dont je
vous parle, concernant le plan de la rédemption, c’est pour
dire que le Créateur est en train de réclamer son pouvoir sur
le Congo. C’est quelque chose de très bénéfique pour toute la
planète, parce que Dieu Créateur doit gouverner ce peuple
qu’il s’est choisi, le peuple congolais comme j’ai eu à le
dire précédemment. Vous savez tous dans quelle situation les
nations de notre planète ont pu faire souffrir et humilier les
Congolais mais ce Dieu, qui est juste, réclame de restaurer
d’abord le Congo. Dès qu’il aura restauré le Congo, permettre

aux Congolais de se développer, il va restaurer le monde
entier, aider les peuples du monde entier. Le préalable est de
pouvoir d’abord restaurer le Congo. Raison pour laquelle,
j’avais demandé à nos concitoyens de notre planète de nous
aider en prenant d’abord les résolutions pour aider les
Congolais. Que vous puissiez agir tel que vous aviez décidé de
faire naître l’État d’Israël. Prenez encore les dispositions
aujourd’hui de faire naître l’État congolais dans toute sa
souveraineté. Or, c’est ce Congo aujourd’hui qui est l’espoir
de toute l’humanité, l’espoir de toutes les nations. Refusez
d’agir urgemment, je vous jure que vous êtes en train de
boycotter le bien-être de toutes les nations, votre propre
bien-être.
Accordez aux Congolais leur souveraineté et la paix dont a
besoin toute la planète. Elle peut être réalisable pour toutes
les nations. Dorénavant, il sera très regrettable d’entendre
les gens parler d’Israël comme étant la seule source de vie
alors que Jésus de Nazareth s’était plaint de l’attitude
rebelle de son propre peuple qui n’avait pas connu le temps où
il avait été visité. Vous tous, habitants du monde, habitants
de la Terre, fixez votre regard sur cet homme destin, Christ
parmi les Gentils, qui est en train de vous parler depuis ce
pays sillonné de fleuves, le Congo.
Joseph Mukungubila Mutombo
Prophète de l’Eternel

Congo, pays de prédilection

(Esaïe 18 : 1-2)
Le monde entier est convié par Dieu Créateur à avoir part à
une nourriture riche et très abondante pour toute la Terre. Au
fait, c’est à partir de ce pays sillonné de fleuves que le
Dieu Créateur invite tous les habitants de la Terre à y
participer. Ce n’est plus un marché au petit rayon, comme ce
fut en Israël au temps de l’homme de Nazareth. Par contre ici,
l’invitation est adressée à toutes les nations sans exception
aucune. Avec Jésus de Nazareth, la nourriture était juste
réservée à un petit nombre de gens, c’était juste pour une
nation (Israël). Il y a là, bien sûr, différence entre un
petit marché où l’on ne trouve qu’un rayon ou deux juste pour
une seule nation. Par contre ici, il y est question de ce
qu’on appelle un supermarché, là où il y a tout. Je voudrais
dire ceci, en Zacharie 10 : 6, ce sont les deux maisons : Juda
d’abord c’est-à-dire Jésus, puis Joseph c’est-à-dire l’élu de
Dieu en Afrique, il s’appelle Tsaphnath-Paenéach ce qui
signifie “ce vivant est l’approvisionnement du pays”. Quand
Jésus ne répondait pas à la femme (Matthieu 15 : 21-28), il
comprenait qu’il n’avait qu’un petit rayon. C’est ainsi que je
vous accorde la lecture de Jean 13 : 20. L’intention de Jésus
n’était pas celle de nous injurier mais de nous préciser le
temps.
La différence d’entre ce qui nous arrive et ce qui leur était
arrivé à eux (Israël), je me dois de pouvoir la stigmatiser.
Je peux la stigmatiser par un exemple plus frappant du
Seigneur Jésus en pleine mission pendant l’un de ses
déplacements dans les territoires de Tyr et de Sidon, c’est
justement dans ces contrées que Jésus de Nazareth rencontre
une femme cananéenne qui lui crie : “AIE PITIE DE MOI
SEIGNEUR, FILS DE DAVID” ! Ma fille est cruellement tourmentée
par les démons ».
Très chers frères, vous tous, occupants de ces espaces de
notre planète, vous tous mes contemporains, soyez attentionnés

à l’attitude de Jésus de
cette femme malheureuse
meilleure compréhension
l’homme de Nazareth à ce

Nazareth suite au cri de détresse de
de Canaan ! Je reprends pour votre
! Quelle est l’attitude qu’affiche
cri d’alarme ?!

Jésus ne lui répond pas, pas un seul mot. Pourquoi ? Cette
attitude de Jésus marque le temps. Lorsque Pierre tient à
faire comprendre ce qui venait de leur arriver suite à ce vent
impétueux qui avait secoué Jérusalem, il se lève avec les
autres apôtres pour expliquer aux foules qu’ils ne s’étaient
pas enivrés, par contre c’est l’accomplissement de ce que Dieu
Créateur avait d’avance annoncé par le Prophète Joël (Actes
des apôtres 2 : 14-16, 17, 18). Et pour répandre l’Esprit dont
il est question, le Créateur se devait de pouvoir y procéder à
deux reprises (Joël 2 : 28, 29). Et pour bien déterminer les
temps, Dieu symbolise ce temps en leur annonçant qu’il leur
enverrait la pluie de la première (automne) et de l’arrièresaison (printemps).
Je dis et je le répète, ainsi dit le Seigneur : Dieu Créateur,
en ce qui concerne son plan de la rédemption, n’avait prévu
que deux réveils. Ces deux réveils, déterminés par les deux
chœurs (Néhémie 12 : 31-32, 38-40). A la tête du premier
chœur, il y avait comme chef Hosée, Dieu Sauveur en la
personne de Jésus. A la tête du deuxième chœur, c’était
Néhémie qui veut dire consolation. Dieu Créateur a pu
stigmatiser sa réconciliation avec le monde qu’il a créé en
célébrant son nom, le nom de l’Eternel (Joël 2 : 26), en
indiquant avec précision les deux endroits à partir desquels
on célébrerait le nom de l’Eternel : à Sion et à Jérusalem.
Ainsi c’est par ce nom de l’Eternel que Dieu pouvait se
réconcilier avec le monde. Quiconque invoquera ce nom peut
avoir de bons résultats.
Revenons à présent à la femme cananéenne, malgré son cri de
détresse, Jésus de Nazareth ne bouge pas d’un seul pouce. La
femme s’écrie disant : “AIE PITIE SEIGNEUR, FILS DE DAVID”.
Pourtant Jésus, plein de compassion, pouvait rapidement

répondre à l’appel au secours, hélas Jésus garda le silence
comme s’il n’avait aucune pitié pour cette femme. Jésus marque
le temps en disant que cette femme n’appartenait pas à ce
temps d’Israël parce qu’elle était païenne, des Gentils.
La planète aujourd’hui étant frappée par le Dieu Créateur,
Mukungubila l’homme destin n’a pas hésité un seul instant à
balancer son nom en tant que Prophète de l’Eternel, un homme
illuminé comme disent les païens. Dieu l’avait déjà alerté,
prévenu qu’il allait frapper la Terre et il fallait que
l’homme de Dieu alerte le monde entier de ce qu’il fallait
faire. Quel grand amour de ce grand Dieu ! De toute la Terre,
y compris Israël, il n’y a que cet homme congolais que le
Créateur a pu alerter pour prévenir les gens du malheur qui
allait s’abattre sur les habitants de la Terre et le moyen
d’échapper aux dégâts de la frappe de l’Eternel Dieu.
Revenons encore à notre sœur mujentaila (signifie païen en
Kiluba), à notre sœur des Gentils.
Jésus, pour marquer le temps, garde le silence et les
disciples réagissent, c’est une explication : si tu ne veux
pas lui répondre, se disent les disciples, autant la renvoyer
parce qu’elle nous crie derrière, elle nous dérange. La
réponse surprenante de Jésus : je n’ai été envoyé qu’aux
brebis perdues de la maison d’Israël. Je n’ai été envoyé
qu’aux seules brebis perdues de la maison d’Israël. Jésus
répond sans ambages. Il n’a pas voulu créer l’ambiguïté. Par
manque de connaissance dans les choses de Dieu, facilement, tu
peux traiter Jésus de méchant et parce que notre sœur
mujentaila ne lâche pas prise, elle se jette au-devant de
Jésus, elle se prosterne. Ce geste de la femme ne fait pas
fléchir Jésus. Pourtant les cris de la femme : “AIE PITIE,
SEIGNEUR”. Jésus répond de manière très surprenante : “il
n’est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter
aux petits chiens” ! Quel choc !
Jésus marque le temps et Mukungubila, l’homme de Kalemie sur

les montagnes, vient de répondre au temps en se précipitant à
vouloir vous révéler que le seul moyen possible d’échapper à
ce malheur, c’est de prier Dieu en citant ce nom de
Mukungubila. Autrement, si toi frère, tu persistes dans ton
entêtement comme ces prétentieux prieurs (soi-disant pasteurs
qui prient au nom de Jésus), tu risques de mourir comme
plusieurs d’entre eux, vous avez ces témoignages.
Je tenais à vous préciser que pendant ces deux réveils, Dieu
de miséricorde et qui est compatissant, s’est révélé à nous
ses enfants avec son nom pour confirmer notre réconciliation
avec lui. De la même manière qu’il s’était tu devant ce cri de
détresse de la femme cananéenne sans pouvoir lui répondre
favorablement, si quelqu’un se sent être retardé mentalement,
qu’il ose alors continuer à prier sans citer le nom de
Mukungubila. Ce serait se bloquer soi-même.
Quelqu’un a décidé de mettre fin à ses jours, c’est une femme.
Elle s’est pendue. Les gens sont intervenus mais le corps
était inerte sans vie, c’était trop tard. Notre sœur Monique,
la femme de notre frère Kalala (son prénom est Pierre)
apprenant cet incident malheureux accourut elle aussi à
l’endroit où s’était pendue la femme. Les gens commençaient à
pleurer et l’Esprit de Dieu chuchota à notre sœur d’aller
toucher le corps de la femme au nom de Mukungubila, et de
prononcer le nom de Mukungubila pour qu’elle se réveille. En
effet, c’est ce qui fut fait.
Plusieurs sont ceux-là qui avaient été touchés par la frappe
de Dieu, par Corona, et qui ont été, de manière instantanée,
guéris au nom de Mukungubila ! A telle enseigne que certains
d’entre eux, après guérison instantanée, commencèrent à
demander aux autres s’ils avaient été réellement malades. Le
fait d’être guéri instantanément, en quelques secondes par
l’Esprit, fait que les malades oublient l’état dans lequel ils
se trouvaient.
Avec la foi, Dieu qui nous a créés, dès que nous nous

humilions, malgré notre état de Gentils (mujentaila), Dieu
accepte de se réconcilier avec nous. Ce qui est malheureux et
choquant aujourd’hui, c’est de trouver certains Congolais
piqués par une certaine jalousie, je ne sais de quelle sphère,
qui commencent à bouder cette grâce que vient d’avoir le pays
de nos ancêtres, de la même manière qu’ils avaient comploté
avec les ennemis de l’autre pays (les Rwandais) en cachant
cette grande révélation autour de la carte géographique de
notre pays sur les pavés de Capernaüm. Au lieu d’en parler aux
autres nations, ils optent de pouvoir cacher cette grandiose
bénédiction de Dieu à toute l’humanité. Chers compatriotes
congolais, vous devriez afficher le comportement positif,
celui d’annoncer à nos frères et sœurs, à tous nos
contemporains cette grâce inouïe que l’Eternel Dieu vient
d’accorder à ce pays le Congo au lieu de vouloir cacher,
taire. L’œil de l’Eternel Dieu est en train de vous observer.
Sachez que votre attitude va être sûrement punie et châtiée.
Il est souhaitable pour vous tous, Congolais, d’acclamer ce
Dieu qui vient de vous visiter.
Un citoyen qui ne soit pas Congolais, il est citoyen d’une
nation sur cette Terre, il a droit d’être encouragé par toi,
Congolais dont ton pays vient d’être clairement désigné comme
pays de prédilection. Quand les parents, papa et maman, nous
offrent des cadeaux dans certaines circonstances, de manière
polie, on dit obligatoirement : merci papa, merci maman. Et
que dire du Créateur qui peut décider en quelques secondes
d’enlever le souffle de ton corps ? Comment ne pourriez-vous
pas arranger votre attitude ?! Le fait de désigner ton propre
pays comme étant le pays préféré par le Créateur lui-même.
Comment cela peut-il te déranger ?! Quand il s’agit des choses
futiles dans votre vie, vous vous précipitez à y mettre corps
et âmes ; et à plus fortes raisons, c’est Dieu qui vous a
créés, qui vous a donné la vie, qui vous a formés pour que
vous puissiez être comptés parmi les hommes et faire de vous
ce que vous êtes devenus.

De manière merveilleuse, il vous révèle que vous êtes cette
nation qu’il s’est choisie à part Israël. En tant que bouche
autorisée et en tant que l’homme de prédilection car le pays,
Congo, ne peut être considéré comme pays de prédilection s’il
ne porte pas en son sein, l’homme de prédilection. Dire que le
pays est pays de prédilection, automatiquement comprenez que
ce pays a en son sein l’homme de prédilection. S’il se
retrouve des Congolais qui ont la difficulté d’aimer de tout
leur cœur l’homme de prédilection, que peut dire le peuple
congolais ?! Et que peut dire le Dieu Créateur lui-même ?!
Permettez que je pose une simple question : cher compatriote,
Congolais, as-tu des capacités de percevoir les messages qui
viennent directement de Dieu Créateur ? Est-ce qu’il t’a
chuchoté ce qui doit arriver dans ces quelques jours ?!
Il ne faut pas oublier que le dossier Corona est toujours
pendant, toujours d’actualité. L’Eternel Dieu, son œil
d’aigle, est sur toute la planète. La furie de tous ces
mouvements qui bousculent le monde aujourd’hui a sa raison
d’être. Cela ne t’échappe pas, tu comprends clairement que
l’Eternel Dieu a juré de faire exécuter tout ce qu’il faut
pour arranger la situation du Congo, pays de prédilection.
Vous tous Congolais, ne vous distrayez plus et n’autorisez
personne, quel que soit son rang, à vous distraire puisque
dans peu de temps, bientôt, Dieu fait exécuter son plan. Je
déconseille tout Congolais ou groupe de Congolais de vouloir
essayer de combattre Dieu au risque et péril de leur vie car
Dieu n’est pas un homme pour mentir ni fils d’un homme pour se
repentir ; ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas, et ce qu’il a
déclaré, ne l’exécutera-t-il pas ?!
C’est vrai, je me suis efforcé aujourd’hui de rappeler au
monde entier et notamment au peuple concerné, peuple
Congolais, que ce n’est pas un jeu d’enfants que le Créateur a
organisé alors que le monde, dans son entièreté, a été plongé
dans le deuil. Mes chers frères et sœurs, pensez-y
profondément et essayez de partager cette douleur que ressent

en ce moment toute la planète. Si toi Africain, et notamment
Congolais, tu as été grandement épargné par cette frappe de
Dieu c’est grâce à cet homme mystère, homme destin, homme de
prédilection que Dieu a placé sous sa protection ces terres
africaines. Vous tous, habitants du monde, habitants de la
Terre, regardez le drapeau (l’étendard) que le Dieu Créateur
vient de dresser sur les montagnes de Kalemie au Congo et
soyez très attentif à toutes les paroles que prononce cet
homme mystère, le Christ.
Joseph Mukungubila Mutombo
Prophète de l’Eternel

