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L’IMPLATATION DU MESSAGE DU TEMPS DE LA FIN EN RDC 

 

AVANT PROPOS 

                                                                 Comme il en était de la naissance du seigneur Jésus-Christ 

et de son ministère avec tout ce qui y est rattaché, beaucoup ont écrit à ce sujet, selon qu’il 

était conduit et selon la source d’informations mise à sa portée. 

De même dans le cas de l’histoire du Message dans notre pays, beaucoup ont écrit à ce sujet 

pour relater ce qu’ils connaissaient de cela et en donné la lumière qu’ils avaient à ce sujet. 

                                                               Ainsi, il m’est venu à l’esprit de relater quelque chose au 

sujet de l’implantation du Message du temps de la fin dans notre pays afin que les gens 

aient un autre son de cloche. 

                                                           Dans ce récit je tiens à souligner que je raconterai les 

événements tels que je les ai vécus à ce temps-là. 

Pour d’autres je les raconterai tels que je les ai entendus de la bouche de ceux qui étaient 

avant moi, tels qu’ils les ont vécus.  

Une autre chose à retenir c’est que voyant le nombre d’années qui se sont écoulées, il y a 

certaines choses qu’on peut oublier et surtout les dates et la chronologie de certains 

événements. 

                                                                Le but que nous poursuivons c’est de donner plus de 

lumière quant au début du Message dans notre pays, et de la manière dont nous nous 

sommes comportés et surtout pour montrer comment le Message est entre à KINSHASA, 

ensuite comment il est entré dans le reste du pays. 

Dans ce même livre, nous tenons à parler de l’évolution du Message dans la ville de 

Kinshasa jusqu’en 1990. 

Et pour compléter ce livre, nous parlerons encore, et brièvement de l’effusion du Saint-

Esprit dans l’Assemblée chrétienne de Righini en 1993. 

 

Frère KALUMBU KISEKA 

L’auteur du livre 
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I. LE DEBUT DE MESSAGE DU TEMPS DE LA FIN EN RDC 

I.1. Comment frère MUKUNA a pu être en contact avec le message 

                                                                                 D’après son propre témoignage, le frère MUKUNA 

TSHIPUYE WA KAZADI était en voyage à l’Est du pays ou dans l’un de pays de l’Est. Etc... Est 

là où il recevra une brochure de frère BRANHAM intitulée IDENTIFIER A CHRIST. Quand il 

est revenu à Kinshasa, il mit cela dans un tiroir.  

                                                                                  Ce n’est qu’après qu’il découvrira cette brochure 

et la pensée lui revient d’écrire au frère ALEXIS BARILIER en lui disant qu’il était capable 

de traduire ces brochures en langues nationales.  

                                                                              Sur ce fait, le frère BARILIER en accord avec le 

frère EWALD FRANK, lui a envoyé un billet d’avion. Il alla en suisse où il est resté environ 

trois mois. El là il lisait le message et  traduisait la brochure d’EWALD FRANK, intitulée 

L’IMPACT DE LA REVELATION, en lingala, tshiluba et swahili. Et c’est là où il reçut son 

baptême au nom du seigneur Jésus-Christ. 

                                                                              Signalons aussi que frère MUKUNA, avant d’en 

arriver là-bas, avait travaillé à l’Eglise du christ au Congo (E.C.C) comme secrétaire et en 

suite il a été à NZAMBE MALAMU (chez les pentecôtistes). C’est  qui a fait qu’il connaissait 

beaucoup de gens et même leurs adresses.  

C’est alors qu’à partir de suisse, il a pu envoyer beaucoup des brochures à des différentes 

personnes de différentes églises au Congo. C’est ce qui a fait qu’avant qu’il rentre au Congo 

le Message était déjà entre les mains de beaucoup de gens.  

                                                                                   Les églises pentecôtistes ont reçu des brochures 

et se sont fait même baptiser au Nom de Jésus-Christ, mais par après ils ont renié le 

message. Quelques individus s’attachaient au Message, mais ne savaient pas comment s’y 

prendre pour qu’une église indépendante du Message commence réellement. 
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I.2. Retour du frère MUKUNA au Congo 
                                                                             

                                                                       Le frère MUKUNA est rentré au Congo après son 

séjour d’environ trois mois en Suisse. Il avait la promesse que les frères BARILIER, FRANK 

et MORALES allaient le suivre pour l’implantation d’une  église du Message à Kinshasa. 

Avant de partir en suisse MUKUNA était pentecôtiste et il appartenait à un groupe sorti de 

NZAMBE MALAMU à TSHUAPA. Dès qu’il est rentré, il est allé voir son pasteur et son église 

en leur parlant de la nouvelle doctrine à laquelle il a cru. Comme eux (Les membres de son 

ancienne église) n’étaient pas d’accord avec cela, c’est alors qu’il dira au revoir, ainsi, il 

rentra chez lui avec sa famille. 

                                                                         C’est à cette occasion que les biens aimés comme 

NGOMA MAMPUYA, ILUNGA MBIYA, KANGUDI, KATENDE, ILUNGA, UMPAKA etc.., l’ont 

suivi et ont formé le premier groupe qui se réunissait autour du Message. 

 

I.3. Mon contact avec le message 

C’est par le défunt NGOMA MAPUYA que j’avais été mis en contact avec le Message. Il 

m’avait apporté une brochure ; après l’avoir lu, j’étais intéressé à la vérité qui y est écrite. 

                                                                                      C’est au mois d’octobre 1974 que j’ai été visité, 

le frère NGOMA MAPUYA chez lui et c’est là que je verrai le frère MUKUNA TSHIPUYA WA 

KAZADI pour la première fois. Alors que j’exprimais ma joie et ma soif de lire de brochures, 

le frère MUKUNA me posera la question si réellement je vais tenir, car j’avais a peine 28 

ans, marié et père d’un enfant âgé d’environ deux mois. J’ai tout simplement ri et j’ai dit que 

je tiendrai.  

                                                                                    Alors ils m’ont remis es brochures et je suis 

parti, car j’habitais encore à MATETE ; Q/MAYINDOMBE N°25C 

C’est à cette occasion qu’ils me parleront de l’arrivée de BARILIER, FRANK et MORALES. En 

attendant, ils se réunissaient dans la maison du frère MUKUNA pour écouter soit une bande 

du prophète, soit l’un d’eux pouvait exhorter. 

                                                                                     Quand j’ai pris réellement position du Message, 

Le premier groupe coté ci-haut était déjà élargi. Il y avait encore les frères KANDA KAZADI, 

NZEMBELA DENNIS, TSHIVUADI, TSHIJINGULULA, NLANDU LUSALA etc. qui se sont 

ajoutés. 
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 I.4. L’arrivée de frère ALEXIS BARILIER 

                                                                                     Le frère ALEXIS BARILIER est arrivé à Kinshasa 

en date de 10/01/1975, un vendredi, à 21h40’. 

A partir de ce moment, c’est lui qui était le prédicateur principal qui prêchait le Message du 

temps de la fin. 

La première réunion à l’extérieur a eu lieu le dimanche 12/01/1975. 

                                                                                 L’église pure de Message a commencée avec 

l’arrivée de BARILIER et cela sur l’avenue KILANGWE N°2738 à LEMBA TERMINUS, au 

domicile du frère MUKUNA TSHIPUYA WA KAZADI. 

                                                                                     Cette église a été appuyée par l’arrivée du frère 

EWALD FRANK. Et ce sont eux qui seront comme nos pères spirituels, car dans le pays, bien 

que les gens lisent des brochures par-ci et par là, il n’y avait personne qui pouvait répondre 

aux préoccupations de ceux qui adhéraient à ce nouveau Message. Les seuls qui pouvaient 

répondre c’était les frères BARILIER et FRANK. 

I.5. L’arrivée du frère EWALD FRANK 

                                                                                      Le frère FRANK est arrivé le jeudi 23/01/1975 

la nuit. Il a tenu une réunion cette nuit-là. Il avait prêché sur différents titres de Jésus en 

tant que Fils : Jésus Fils de Dieu, Fils de l’homme, Fils de David et Fils d’Abraham. Le 

lendemain matin, il est allé au Kenya. Juste après cela le frère MUKUNA et BARILIER sont 

allés à Lubumbashi et ils sont revenus le vendredi 31/01/1975. 

I.6. Les réunions des prières avec le frère BARILIER ont continué 

                                                                              Comme je l’ai ci-haut, c’est le frère Alexis BARILIER 

qui était le principal prédicateur, pour ne pas dire l’unique. Et c’est le frère MUKUNA qui 

baptisait tous ceux qui se convertissaient. 

Moi et mon ami NYANGA MAHAMBA, nous avons reçu notre baptême le lundi 03/02/1975 

et cela après nous être entretenu longuement, profondément et sérieusement avec 

BARILIER sur la parole de Dieu, le dimanche 02/02/1975 après le culte. 

                                                                       J’ai toujours attesté cela, c’est le dimanche 

09/02/1975 que j’ai fait une expérience surnaturelle, au début du culte, pendant 

l’adoration. J’étais environné d’une grande lumière et je louais le seigneur sous une grande 

onction. C’est cette expérience que j’appelle le baptême du Saint-Esprit, car le changement 

qui s’est passé dans ma vie après cette expérience est resté jusqu’aujourd’hui. 



5 
 

                                                                                  Je reconnais aussi qu’il y avait une sœur du Nom 

de KANKU qui avait un don de prophétie, elle voyait des visions. Nous nous réunissions 

chaque jour de la semaine, nous n’étions pas nombreux mais faisions tout pour tenir à la 

parole. Nous nous retrouvions presque chaque jour ensemble en dehors de culte. Chacun 

de nous pouvait parler aux autres de ce qu’il avait lu. Et c’est de cette façon que nous 

progressions tous dans la connaissance. 

I.7. Contacts avec un groupe de frères venant de BANDALUNGWA 

                                                                          C’est au mois de Mai 1975 que nous avons fait 

connaissance d’un groupe des frères qui priaient à Bandal où ils se réunissaient sur SUALA 

2, d’après leur témoignage.  

Quand ils sont venus, ils ont été tous baptisés par le frère MUKUNA au Nom du seigneur 

Jésus-Christ. C’est comme ça que nous le considérions comme étant des nouveaux convertis 

au Message. Les adultes que nous connaissons dans ce groupe étaient : PONSHI 

MUKOKOLE, BARUTI KASONGO, BARUTI MULAMBA, MBOMBO PAPE MUELI, MAYANSI, 

VIBIDILA, NGEPA etc. 

                                                                                   Compte tenu de la distance et des mamans âgées 

qui étaient dans ce groupe, nous nous sommes convenus de maintenir des réunions dans 

des jours ouvrables sur KILANGWE à LEMBA et sur SUALA 2 à BANDAL. 

Au début c’est nous de Lemba, considérés comme des anciens, qui vont prêcher chaque soir 

à SUALA 2 : NGOMA MANPUYA, KANDA KAZADI, KALUMBU KISEKA, NYANGA MAHAMBA, 

MUKUNA etc. 

Les frères venant de Bandal étaient comme, nous observant, et après, nous nous sommes 

mis à prêcher ensemble. C’était : MPOSHI MUKOKOLE, BARUTI KASONGO, MAYASI ET 

NGEPA, qui lui, prêchait seulement à l’extérieur. Le frère MBOMBO bien qu’influent ne 

prêchait pas. 

                                                                           Le Dimanche, nous tous nous devions nous 

retrouver  à Lemba pour le culte du matin. Et le soir, les plus forts devaient se retrouver à 

Bandal pour un second culte avec un autre prédicateur. Et nous avons continué à œuvrer 

de cette façon pendant six ans. 

                                                                                 Par après le frère MUKUNA a cédé le service de 

baptême au frère BARUTI KASONGO, secondé par le frère NGEPA INANGA. 
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I.8. Retour du frère Alexis BARILIER AU CONGO 

Le frère BARILIER reviendra au Congo le Mercredi 03/09/1975. 

                                                                                  C’est à cette occasion que le l’ai reçu à diner chez 

moi pendant que nous habitions à MATETE Q/MAYINDOMBE N°25/C. Nous profitions de 

telles occasions pour nous entretenir profondément avec l’homme de Dieu. 

                                                                        Le frère BARILIER était un vrai missionnaire. Il 

pouvait aller dans n’importe quel coin du pays, dormir à la cité et mangeât ce qu’on lui 

présentait. Contrairement au frère FRANK qui ne sillonnait que les villes et ne restait que 

dans les hôtels où il y avait d’autres blancs. 

Dans sa façon de prêcher, le frère BARILIER prenait seulement une portion de l’écriture et 

commençait à commenter là-dessus, parfois verset par verset. 

Ace temps-là, il n’était pas encore question de justifier ce qu’on disait du haut de la chair, 

par des citations des prédications de frère BRANHAM. 

Le frère BARILIER nous visitait régulièrement jusqu’à 1985 où quelques interprétations 

particulières sont entrées dans le Message au Congo (RDC). 

II. EVOLUTION DU MESSAGE PENDANT LES SIX PREMIERS ANNEES  
 

II.1. Créations des foyers des prières à travers la ville 

                                                                       Si je ne me trompe pas, je crois que cela doit être au 

cours de l’année 1976 que MUKUNA revenant du Bas-Congo a dit à l’église qu’il a écouté 

une voix qui lui a dit de mettre les frères KANDA KAZADI, MBOMBO PAPE MUELI et 

BARUTI KASONGO comme des pasteurs. 

Cette annonce ou proposition a créé des murmures dans le groupe, mais nous avons fini 

par accepter cela. Et comme la connaissance n’était pas suffisante, l’église ne les a pas voté 

ou ne les considérait pas comme pasteurs associés. MUKUNA lui-même ne s’appelais pas 

pasteur. 

Le frère KANDA KAZADI était chargé du groupe qui se réunissait chaque jour à KILANGWE, 

le frère MBOMBO était chargé du groupe qui adorait a SUALA 2 à Bandal, tandis que le frère 

BARUTI était chargé du groupe qui se réunissait à ITAGA ou NDOLO. 

Le frère MUKUNA ne s’est pas arrêté là pour ce qui est de mettre de l’ordre dans l’église. A 

part ces pasteurs ; il a placé les anciens dans l’église : NGOMA MAMPUYA, NYANGA 

MAHAMBA, ASOBA, BARUTI MULAMBA, KALUMBU KISEKA, NLANDU LUSALA. 
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Et avec cette nouvelle mise en ordre de l’église, il y a eu création d’autres foyers de prière, 

d’où le foyer de KAUKA avec ASOBA et NLANDU comme prédicateurs, le foyer de MASINA 

avec NGOMA et BARUTI MULAMBA comme conducteurs, le foyer de MATETE avec KANDA 

KAZADI comme conducteur. 

Finalement NYANGA MAHAMBA était attaché au foyer de MASINA et NGOMA MAMPUYA 

était attaché au foyer de KILANGWE où il travaillait avec MUKUNA. 

Quand le frère KALUMBU KISEKA déménagea de LEMBA-MATETE à KINSUKA en 1978 

alors on créera le foyer de KINSUKA où il était conducteur. 

Notons également que c’est en cette année 1976 que le frère VIBIDILA a été muté pour 

MBUJI-MAYI dans le cadre de son service et nous avons tous prié pour lui avant son départ.  

Le frère MUKUNA est resté seul comme conducteur principal. Ces foyers ont tenu bon 

jusqu'à 1980. 

 

II.2. Expansion du Message à l’intérieur du pays 

a. BAS - CONGO 

Le seigneur m’a mis au cœur (le frère KALUMBU) d’aller apporter ce Message à mon ami 

LUFIMPADIO GRACIA qui était à KIMPESE. C’est ainsi que j’en ai parlé a mon ami NYANGA 

MAHAMBA et le 22/08/1975 nous avons pris le train et nous sommes allés a KIMPESE 

pour la première fois. 

Nous nous sommes connus avec LUFIMPADIO à l’Université Libre du Congo à KISANGANI 

de 1968 à 1970 et aussi à Lovanium à KINSHASA de 1970 à 1973. Nous participions 

activement à la vie chrétienne à l’université en tant que jeunes chrétiens protestants. 

Nous sommes arrivés à KIMPESE, et notre ami n’était pas là malheureusement, il était en 

réunion à MBANZA-NGUNGU en tant que directeur de l’école secondaire. 

Nous étions logés à l’IPE au château d’eau ; nous nous sommes décidés d’aller participé au 

culte du matin et de parler du Message à quiconque après culte. 

La nuit, le seigneur m’a montré que nous arriverons en retard au culte, mais que nous 

parlerons avec un jeune homme. Quand je me suis réveillé ; j’en ai parlé à mon ami 

NYANGA en décrivant le jeune homme. 

Effectivement le matin, le  nous nous sommes reveuilles en retard, nous avons couru vers le 

lieu de prière, le culte venait de terminer et les gens étaient entre de sortir. Nous nous  
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sommes mis à la porte en train d’observer tout simplement les gens qui sortaient. Poussé 

par le Saint-Esprit, j’ai pointé un jeune homme qui s’est exclamé ; moi ? 

Je  dis : oui toi ; Nous voudrions parler avec toi 

Nous sommes allés nous assoir sur la pelouse et nous avons commencé à prêcher ce jeune 

homme. Et cela a pris des heures. Finalement ce jeune a cru et nous sommes allés avec lui 

au château d’eau où nous étions logés. Nous lui avons donné toutes les brochures que nous 

avions amenées. 

De là nous nous sommes séparés, car nous devrions partir à la gare pour prendre le train 

afin de rentrer à Kinshasa. Pendant que nous attendions le train, nous vîmes le jeune 

homme revenir vers nous, enflammé et désirant recevoir le baptême. Nous lui avons dit de 

continuer à lire des brochures et de nous suivre à KINSHASA après une semaine. Le jeune 

homme répondait au nom de BAKU NSIMBEVA. 

Quand le frère BAKU nous a suivis à KINSHASA, le frère MUKUNA me dit : puisque c’est toi 

qui l’as prêché, vas toi-même le baptiser. C’est ainsi que je suis allé baptiser le frère BAKU à 

la rivière N’DJILI. 

Enflammé et zélé, le frère BAKU a commencé à prêcher à KIMPESE et une première église 

du Message a donc commencé à KIMPESE. Parmi les premiers croyants à KIMPESE nous 

pouvons citer NKALANI, KIALANDA, MAMBUENI, BUESETUSA, etc. 

Le frère KIALANDA a prêché à LUKALA et une église est née là-bas. Le frère BAKU, était 

muté à SONGOLOLO, il a prêché là-bas et une église est née là-bas. C’est comme ça que le 

Bas-Congo a reçu le Message et l’œuvre a continué avec d’autres serviteurs de Dieu selon 

qu’ils étaient conduits par Dieu. 

Au début nous visitions les frères au Bas-Congo régulièrement et surtout les week-ends, 

nous y allions en groupe. 

A ma connaissance, il n’y a aucun autre ancien de Kinshasa qui a prêché dans une cité de 
Bas Congo et une église est née. S’il y en a un, qu’il nous dise dans quelle cité.  
Le Pasteur KALUMBU est le seul ancien qui a introduit Le Message au Bas – Congo, bien sûr, 
il était accompagné de son Ami NYANGA. Et les autres anciens ont commencé à visiter le 
Bas-Congo par la suite. Les autres églises sont nées par les prédications du frère BAKU et 
des autres serviteurs du Bas-Congo.  
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b. EQUATEUR 
 
Le frère NGEPA brûlait du grand désir d’aller apporter ce message à ses parents à LISALA.  
Et c’est lui qui a ouvert la porte du Message à l’EQUATEUR surtout dans la contrée de 
LISALA. Fatigué, il voulait revenir à Kinshasa et il nous a envoyé un message pour lui 
envoyer quelqu’un qui devrait continuer avec cette nouvelle œuvre pendant que lui serait à 
Kinshasa. 
 
Je me rappelle bien, nous étions assis devant la maison de frère MUKUNA, et nous avons 
demandé un volontaire : c’est alors que le frère KABUYA a levé la main, en se pointant 
d’aller à LISALA. C’est ce qui a été fait. Il est allé à LISALA et le frère NGEPA est retourné à 
Kinshasa. 
 

c. KASAI – ORIENTAL 
 
Le frère VIBIDILA travaillait à la Poste. Il fut muté à MBUJI – MAYI, Ayant constaté qu’il 
pouvait prêcher la Parole, nous avons prié pour lui afin que DIEU puisse l’aider à prêcher ce 
Message à MBUJI – MAYI. C’est ce qu’il est arrivé. Et c’est de cette façon que le Message a 
été introduit dans la province de KASAI – ORIENTAL 
 

d. BANDUNDU 
 
C’est le frère LUKUKU qui est allé prêcher le Message dans son village BITUTU MUTUKU à 
Bandundu district de KWILU, c’était bien avant 1980. 
 
C’est en 1982 que le frère LUKUKU apportera le Message à KIKWIT et une église est née à 
KIKWIT. Et cette église était sur l’avenue LUMUMBA. 
 

e. PROVINCE ORIENTALE 
 
C’est auprès du Pasteur Alfred TSHIBANGU que nous avons pu avoir toutes les 
informations concernant l’entrée du Message dans la province Orientale et aussi dans la 
province de KIVU. Que Dieu le bénisse.  
 
C’est donc le frère Alfred LUTUAMBELA, un théologien batiste, envoyé en Suisse par sa 
communauté pour une formation, qui a pu croiser le frère BARLIER qui lui a apporté La 
Parole et il se fit baptisé en 1975. 
 
A son retour au pays, nous nous sommes vu, et il a même prêché dans notre église avant 
d’aller à KISANGANI ou il a prêché le Message aux frères KAMULETA, TSHIBANGU et  
MAWULA. Ils avaient tous cru au Seigneur et ils furent baptisés le 2/10/1976.  Plus tard, le 
frère OTOUTO avait cru lui aussi, il se fit baptisé et ainsi de suite avec les autres. 
 
C’est que ainsi que l’église a commencé. Ils se réunissaient dans la parcelle du frère 
OTOUTO jusqu’en Avril 1977. 
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Apres, le frère LITUAMBELE viendra leur dire qu’il a rencontré un homme d’affaire qui est 
le représentant de l’église NZAMBE MALAMU. Ce dernier restait à MANGOBO (une 
commune de la ville de KISANGANI). Il dira que cet homme s’intéresse au message et 
semble –t-il qu’il fut baptisé à KINSHASA, c’était alors le frère NGONDE. C’est comme ça que 
comme le frère NGONDE avait suffisamment d’espace, ils ont opté d’aller se réunir à 
MANGOBO. C’était en 1977 toujours. 
 
Mais plus tard, constatant qu’il n’était pas soutenu sur le plan matériel et financier comme 
il le pensait, le frère LITUAMBELE avait abandonné les autres et il est rentré chez les 
Baptistes jusqu’à sa mort. 

 
 

f. PROVINCE DE KIVU 
 

C’est le frère KANDA KAZADI qui était allé à GOMA pour visiter son petit frère MBUYI et là, 
il a prêché le Message, la femme de MBUYI a cru et aussi le frère KABUNGA Abed Nego. 
C’était en 1978. Mais KABUNGA est resté chez les pentecôtistes. 
 
Le frère KANDA ira par après à BUKAVU où il apportera la parole, Et le frère SELEMANI 
avait cru. Ce dernier a commencé à prier chez lui. 
Quelques temps après, le frère MUTOMBO l’avait rejoint, il étudiait à l’I.S.P BUKAVU. Le 
frère MUTOMBO venait de Mbuji-Mayi ou il avait déjà cru. 
Plus tard, le frère Alfred TSHIBANGU ira à Goma et là il a raconté le frère KABUNGA qui 
était chez les pentecôtistes. C’est à partir de ce moment que l’église a commencé. Ils se 
réunissaient chez le frère KABUNGA. 
 
Le frère Alfred TSHIBANGU progressa jusqu'à BUKAVU, où il trouva le frère  SELEMANI 
avec son petit groupe dans la maison. Le dimanche qui a suivi, pendant qu’il prêchait, il y 
avait deux étudiants que le frère MUTOMBO avait amenés à l’église. Ils crurent tous deux et 
après le culte, le frère TSHIBANGU les baptisa. Il s’agissait de frère NSIKU Et le frère 
SINDANU. 

 
 

g. PROVINCE DE KASAI- OCCIDENTAL (plus précisément à KANANGA) 
 
J’ai reçu ces informations auprès de frère BUKASA TUMBA BUKOLELA et le pasteur 
VINCENT BALANGANAYI. Ils étaient aux nombres d’environ trois personnes qui avaient lu 
les livres envoyés par le frère MUKUNA à savoir : L’IMPACT DE LA REVELATION ET LE 
CONSEIL DE DIEU. C’était NTUMBA DIKOLELA, KANDOLO ALEXIS et BUKASA NTUMBA 
DIKOLELA ; après avoir lu ces livres, et ne sachant quoi faire d’autre, ils écrivirent au frère 
BARILIER qui leur envoya encore un lot des brochures. Ils lisent les brochures, mais ils ne 
pouvaient pas progresser et personne ne pouvait les recevoir pour qu’ils soient baptisés.  
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C’est alors qu’ils ont envoyé le frère NTUMBA DIKOLELA à Kinshasa, pour être baptisé par 
MUKUNA. Arrivé à Kinshasa, le frère MUKUNA a demandé à frère NYANGA MAHAMBA de le 
baptiser. 
 
A son retour à Kananga, le frère NTUMBA n’avait pas eu le courage de baptiser les autres. 
Quelques temps après, le frère MUKUNA l’avait suivi. Il lui demanda de baptiser les autres. 
C’est ainsi que le frère NTUMBA DIKOLELA baptisa BUKASA, MPUTU, KANDOLO, 
KABASELE, TSHIPANDA et éventuellement une sœur ; LUSAMBA TUSEKU. 
 
Et après, le frère MUKUNA a envoyé le frère BAUMUE à KANANGA et ce dernier a trouvé 
que les frères KANDOLO et NTUMBA étaient encore chez les BAKUDI et ils lisaient l’impact 
de la révélation; et après ils sont allés trouver le frère NTAMINA, KABALA, KABUYA, 
BOSOMBA, et KUMU qui étaient à NZAMBE MALAMU.  C’est donc le frère BAUMUE qui a 
baptisé le frère BALA 
 
Quand les frères NTUMBA et KANDOLO ont trouvé que les NTAMINA se sont fait baptisés 
eux-mêmes alors ils les ont obligés de se faire baptiser correctement. C’était donc le frère 
NTUMBA et KANDOLO qui ont influencé leur amis sacrificateurs ; MPUTU MUKEMBELE, 
KABASELE TSHIPAMBA, KALOBA YANGALA, après ils se sont divisés, car un groupe voulait 
seulement lire les brochures et le groupe de NTAMINA ne voulait pas cela. Le groupe de 
NTUMBA et KANDOLO sont allés à NDESHA sur l’avenue DIMBELENGE N°49. 
 
Quand le frère MUKUNA est allé en 1977, il a obligé le groupe de DIMBELENGE de rejoindre 
le frère NTAMINA qui avait déjà une grande église mais avec la vision pentecôtiste. Le frère 
NTAMINA s’oppose à frère MUKUNA, pour des raisons que nous ne connaissons pas ; et le 
frère MUKUNA demande au groupe de DIMBELENGE de rentrer chez- eux, car pour le frère 
MUKUNA, le frère NTAMINA ne croyait pas encore au Message. 
 
Dans la convention de 1977, tenu à Kinshasa, le frère MUKUNA a nommé le frère BUKASA 
comme évangéliste, et quand le frère BUKASA est arrivé à KANANGA, il voulait s’imposer 
pour établir les anciens et les autres ont refusé, alors il y a eu une division, BUKASA est allé 
à KANYOKA et BALANGANAYI est resté avec le groupe de DIMBELENGE. 
 

 
h. PROVINCE DE KATANGA 

 
Toutes les informations, je les ai reçus auprès des frères KASHALA et BALANGANAYI. C’est 
en 1975 que le frère BARILIER a été à LUBULBASHI, alors qu’avant il envoyait seulement 
des brochures. Il est passé par MBUJI-MAYI ou il a rencontré  le frère KASHALA à l’église 
NZAMBE MALAMU.  
 
En 1976, le frère KASHALA est allé à Lubumbashi, Toujours comme quelqu’un de NZAMBE 
MALMU. Et il a trouvé les frères NKONGOLO MUNUNU, KASENDA, TSHIMBILA, MANKA, 
MBUMBA, TSHIMBULU etc., qui ont envoyé une lettre à frère BARILIER, pour qu’il vienne 
les baptiser. Et le frère BARILIER a envoyé le frère MUKUNA qui a baptisé le premier 
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groupe, ensemble avec ITSHIKA MAYUKE qui était le représentant d’une église 
pentecôtiste. 
 
A son retour à Kinshasa, le frère  MUKUNA demandera aux frères BALANGANAYI et 
KANDOLO d’aller encadrer le groupe de LUBUMBASHI. C’était en 1976. 
A ce premier groupe, il faut ajouter aussi le frère MUKENDI et MUKUNA. 
Notons également, que malgré leur baptême au Nom du seigneur Jésus-Christ, ce groupe 
continuait à garder leur structure de NZAMBE MALAMU ou ASSEMBLEE DE DIEU. C’est 
donc à l’arrivée des frères BALANGANAYI et KANDOLO que la structure d’une église du 
Message a commencé. Ils ont commencé à se réunir chez le frère MUKENDI au Q/ZAIRE. De 
ce premier groupe des frères, il faut compter aussi les frères TSHIMBULU DIYOMBO, 
KASHALA, KABONGO MUANA NOE, KABUYA NZALA, KAZADA KALENGA. 
 
Vu la distance qui séparait les frères, un groupe est allé à KUTUMBA chez KAONGO MUAN 
NOE, sur, l’avenue MIAO. A ce moment le frère BALANGANAYI prêchait à KATUBA et le 
frère KANDOLO prêchait au Q/ ZAIRE. Et le dimanche ils se retrouvaient tous ensemble au 
Q/ ZAIRE. 
Signalons aussi que le frère KANGUDI, baptisé à KANANGA par le frère BALA, s’ajoutera 
plus tard à ce groupe de LUBUMBASHI. 
 
Apres MIAO, ils se sont retrouvés sur l’avenue KABULO ROGER c’est là où se trouve l’église 
jusqu’aujourd’hui dont le frère MASUDI est pasteur. 
Le frère BALA de KANANGA s’est rendu à MUSOSHI où il a prêché les gens de NEO-
APOSTOLIQUE et il a été arrêté et il a fait trois mois dans la prison de KIPUSHI. Apres sa 
sortie de la prison, il est allé à LUBUMBASHI et pendant ce temps, le frère KANDOLO 
MULAMI était déjà rentré à KANANGA. 
 
L’église de KABULO ROGER s’est développé plus rapidement que celle du Q/ZAIRE et à ce 
moment le frère KABONGO MUANA NOE était en mutation à BUNIA. Apres cela, le frère 
KASHALA était responsabilisé de continuer à prêcher à KABULO ROGER, tandis que les 
frères KONGOLO MUNUNU et KASENDA TSHIMBILA prêchaient au Q/ZAIRE. 
 
Avant que le frère BALANGANAYI rentre au KASAI, le frère MUKUNA recommandera le 
frère BABY NKOLA, qui travaillait à la BANQUE DU PEUPLE et en mutation à Lubumbashi, 
d’aller mettre de l’ordre dans l’église c’est-à- dire, y établir les anciens ; l’église lui a résisté 
et il ne revenait plus à l’église. Finalement il a été muté à LIKASI. 
 
Quand le frère BALA est retourné à KANANGA, le frère KONGOLO MUNUNU est allé à 
KABULO ROGER pour travailler avec le frère KASHALA. Signalons également que la parcelle 
de KABULO ROGER appartenait à l’oncle de frère KANGUDI. Comme KANGUDI ne pouvait 
pas prêcher en SWAHILI, on lui a dit d’arrêter comme il ne prêchait qu’en TSHILUBA. 
Quand il a maitrisé le SWAHILI, alors il a repris la chaire. 
 
Quand le frère KABONGO MUANA est revenu, alors le frère KASHALA est allé à KOLWEZI 
où il a prêché MUAMBA ILUNGA, MBIYE KALOMBO et NGONGA. 
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Signalons également que c’est le frère BALA, invité par son croyant KATALAYI NTAMBUE, 
qui a commencé l’église à LIKASI et là il a baptisé les frères NTUMBA NGANDU (avec sa  
famille), MUKENDI KAPEMBU (avec sa famille), MBIYE TSHIDILONDELE, MUKADI 
LUENDU, KANKU TSHISUABANTU. L’église se réunissait au Q/MPANDA dans la maison de 
frère MBIYE. 
 
 
 
II. 3. Comment le frère MUKUNA s’est organisé pour pouvoir régner 
 

a. Dans la ville de Kinshasa 
 
C’était les prédicateurs que le frère MUKUNA avait établis comme conducteurs dans 
différents foyers de prières et qui prêchaient le Message, et ce sont eux qui ont été désignés 
ANCIENS. 
Ce qui était positif chez le frère MUKUNA, c’est qu’il nous encadrait de telle façon que lui-
même nous désignait pour prêcher sans qu’on lui demande. Il nous encourageait à 
prêcher ; il ne s’appropriait pas seule la chaire. 
 

b. A l’intérieur du pays 
 
Apres KINSHASA, le frère MUKUNA a parcouru le pays pour mettre de l’ordre dans les 
églises. Il établissait les anciens, les prédicateurs qu’il trouvait dans différentes églises. Et 
tous les anciens revenaient à lui en cas de problème. 
Ce qui était encore grave, ce qu’aucun des anciens ne pouvait toucher aux dimes, ni aux 
offrandes. Le tout devait être envoyé à Kinshasa chez le frère MUKUNA. 
 
 
II.4. Des problèmes surgissent dans le pays 
 
Nous avons œuvré dans cette structure durant six ans. C’est vers la fin de la sixième année 
c’est-à-dire vers 1980 que les problèmes ont commencé, quand on voulait vérifier si la 
structure était selon le message ou pas. Des questions ont été soulevées concernant la 
structure d’une église locale, la gestion financière, la polygamie etc. On voulait que le frère 
FRANK vienne résoudre ces problèmes. 
 
C’est ainsi qu’on a organisé une rencontre à Kinshasa qui regroupait tous les anciens et 
autres prédicateurs de tout le pays. C’est au mois de Décembre 1980.  
 
Avant l’arrivée du frère FRANK et BARILIER, nous nous sommes réunis et nous avons 
essayé de débattre sur ces différentes questions. Le frère MUKUNA n’arrivait pas à 
défendre par la Bible ou par le Message, le système dans lequel nous étions. C’est ainsi 
d’ailleurs à cette occasion que les gens voulaient connaitre le ministère du frère MUKUNA. 
Ce dernier répondra qu’il possédait tous les ministères, sauf prophète, bien qu’il attende 
des voix 
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Ainsi se voyant coincé et acculé, le frère MUKUNA ramassera toutes les questions et arrêta 
la réunion en disant qu’il allait remettre toutes ces questions au frère FRANK quand il 
viendra. Mais il ne l’avait pas fait quand le frère FRANK est venu. 
 
Le lendemain quand le ferre FRANK est venu, heureusement qu’il avait déjà le 
questionnaire lui envoyé par le ferre SIKU de BUKAVU.  
 
Avant de commencer à répondre aux questions, le frère FRANK dira ceci : « J’espère qu’il 
n’y a pas un Judas parmi nous. Je parlerai là où le frère BRANHAM a parlé et j m’arrêterai là 
où il s’est arrêté». 
 
C’est ainsi que le frère FRANK a donné des réponses à toutes les questions dont les 
principales étaient les suivantes : 
 

- Chaque église locale est autonome et souveraine ; 
- La dime et les offrandes doivent être gérées au niveau de chaque église locale ; 
- Le prophète n’a pas prêché la polygamie, mais si un polygame vient  à croire au 

message et que ses femmes croient aussi, je les baptiserai tous. 
 
Alors c’est en ce jour-ci que toutes les différentes églises locales sont sorties de l’emprise 
du frère MUKUNA. C’était une réjouissance populaire. 
 
Apres cette rencontre, le frère BARILIER et le frère MUKUNA ont voyagé à l’intérieur du 
pays. 
 
Quand, nous les anciens de KINSHASA sommes restés, nous nous sommes réunis pour 
réfléchir à cette situation de notre église, face à tout ce qui a été dit dans la convention de 
Décembre 1980. En fait, nous préparions un terrain pour voir ce qu’on devait faire quand le 
frère MUKUNA sera de retour. 
 
Le frère étant informé de cette situation, avait déjà pris une position pour boycotter ce que 
nous étions en train de faire. En fait, il avait déjà compris que cela le diminuerait encore 
d’avantage après avoir perdu le monopole qu’il possédait sur toutes les églises du pays. 
 
 Ainsi quand ils sont rentrés à Kinshasa, en janvier 1981, le frère MUKUNA ne pouvait 
recevoir personne d’entre nous. Et le Dimanche matin au début du culte, il annonce que 
tous les anciens doivent s’assoir, c’est-à-dire, qu’il n y a plus des anciens dans l’église locale 
de KINSHASA. C’était un coup de foudre, alors l’agitation et les murmures sont entrés dans 
l’église. 
 
Apres le culte, nous nous sommes retrouvés et nous avons fait signe au frère MUKUNA 
pour qu’il vienne et qu’on s’entretienne, mais MUKUNA refusa et s’en alla. Il est a noté que 
lorsqu’on préparait la convention de Décembre 1980, nous avons déplacé le lieu de culte. 
Ce n’était plus chez MUKUNA, mais plutôt dans l’enceinte d’une école qui appartenait à son 
beau-frère, vers super Lemba. Et puisque le frère MUKUNA avait refusé de venir nous 
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rencontrer (Anciens et Diacres), on décida de former une délégation qui devait aller voir 
MUKUNA chez lui à la maison. Cette délégation était composée des frères MBOMBO PAPE 
MUELI, NGONDE AKWAMBEZA et KALUMBU KISEKA. 
 
Arrivés chez lui, le frère MUKUNA nous a bien reçus, mais il est resté catégorique. Il ne 
pouvait pas changer sa décision, et il ne pouvait non plus rencontrer le groupe de tous les 
anciens. Tous les efforts fourmis pour le dissuader et le convaincre avaient échoué. Ainsi 
nous sommes retournés vers les autres et nous leur avons fait tout le rapport.  
 
S’étant retrouvés sans responsabilité dans l’église, et ayant été très humiliés et surtout que 
le frère MUKUNA ne voulait pas du tout nous sentir, nous primes décision de commencer 
ou plutôt de continuer à prier dans les foyers avec tous les frères et sœurs qui avaient la 
même vision que nous. 
 
Mais avant d’en arriver à cette décision, nous nous sommes retrouvés chez le frère KANDA 
KAZADI à MATETE, et c’est là où après avoir prié et réfléchi, nous avons pris la décision 
d’écrire une lettre au frère MUKUNA pour lui signifier que tant qu’il ne pouvait pas 
s’humilier et accepter de se conformer à la parole de Dieu telle que nous l’avons compris 
lors de la convention avec le frère FRANK, alors nous n’aurons  pas de communion avec lui. 
Toutes fois, comme le frère BARILIER était dans sa maison et comme il était aussi notre 
père spirituel, la lettre lui fut adressée avec copie au frère MUKUNA. Et c’était frère NGOMA 
qui est allé leur remettre la lettre.  
C’était onc le 04 janvier 1981.  
 
Ici la teneur de ladite lettre. 
 

 
LETTRE D’EXCOMMUNUCATION DE Fr. MUKUNA TSHIPUYA WA KAZADI 

Kinshasa, le 04 janvier 1981 
 
 

 
Au  frère ALEXIS BARILIER 
Rue KILANGUE/ LEMBA 
A Kinshasa 
    
 
Cher frère ALEXIS BARILIER, nous anciens et diacres de Kinshasa, réunis à ce jour au nom 
et pour la gloire de notre seigneur Jésus-Christ, avons la tristesse de vous annoncer notre 
renoncement à la communion fraternelle d’avec notre frère MUKUNA pour ce qui suit : 
 

1. Vous êtes témoin de l’attitude méchante et anti- parole de ce frère la nuit du Lundi 
19/12/1980, malgré vos conseils inspirés de la parole de Dieu révélée, notre frère 
MUKUNA qui a feint de se repentir, qui a pardonné et a demandé pardon aux autres, 
et resté sur sa première position qui est celle de s’établir le MOISE de l’épouse au 
ZAIRE et nous traite comme de KORES et DATHAN au temps de la révolté. 
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2. La convention de Décembre 1980 avait pour but principal, de lever l’équivoque dans 

la parole révélée chez tous les prédicateurs. Il y a eu des points de doctrine qui ont 
été expliqués à savoir : Le mariage et le divorce, La création des ensembles et leur 
fonctionnement, aussi que les questions sur la dime. 
 

Vous remarquerez que ces questions ont été posées partout au ZAIRE, sauf à Kinshasa, En 
tout cas, les anciens de Kinshasa n’avaient aucune position de conflit avec le frère MUKUNA 
que nous avons toujours chéri et soigné malgré toutes ses déclarations déplacées à notre 
égard. 
 
Cependant, nous croyons que toutes les réponses viennent de Dieu. Vu que notre frère 
MUKUNA s’oppose à l’esprit de la convention de Décembre 1980, se croyant le seul 
ministre ou le super ministre dans le message du temps de la fin, nous craignons de le 
recevoir comme notre chef qui va nous apprendre à nous opposer contre la parole de Dieu 
et de subir les conséquences bibliques. 
 

3. Conformément à la parole de Dieu, nous aimons notre frère et prions Dieu pour le 
salut de son âme, et restons disposés à marcher avec lui, s’il veut s’humilier et 
prendra sa place dans le corps de christ, car pour le moment, il s’est très haut élevé. 

4. Frère MUKUNA nous rejette parce que, dit-il, nous ne l’avons pas soutenu pendant la 
convention, nous savons que nous ne sommes pas au service d’un homme, nous 
sommes à christ. 

 
5. Frère MUKUNA  a décidé de supprimer les foyers de prière par rancune qu’il a 

envers les frères Anciens et diacres. Il veut favoriser sa position dictatoriale dans la 
parole de Dieu. C’est ainsi qu’il a choisi ses anciens qui sont des nouveaux convertis 
qu’il a établi sur l’église pour nous injurier et nous ridiculiser. 
 

6. Frère MUKUNA est à la base de conflits entre les enfants de Dieu dans notre pays et 
ne veut jamais contrôler ses paroles en l’endroit des autres. C’est ainsi qu’il se 
brouille avec tous les serviteurs de Dieu. 

 
Pour tout ce qui précède et tant d’autres choses que nous connaissons, nous ne 
voulons pas nous mettre ensemble avec lui jusqu'à nouvel ordre. Ce passage de la 
lettre circulaire n°23 nous a fort inspiré : « ne vous laissez troubler par personne 
conformément à Jude 2 :17-21, il doit y avoir dans les derniers temps, des hommes 
qui provocants des séparations et des divisions dans le royaume de Dieu. Il est dit 
d’eux qu’ils n’ont pas le Saint-Esprit, et cela bien qu’ils se croient particulièrement 
spirituels, et se conduisent comme tels. 
 
Nous pensons vous avoir fait part de notre position et vous demandons de prier 
pour nous dans ce temps difficile.   
 
Vos frères en christ, les anciens de Kinshasa : 
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- ASSOBA 
- BAKAJIKA 
- BARUTI KASONGO 
- BARUTI MULAMBA 
- BOTANGA 
- KALUMBU KISEKA 
- KANDA KAZADI 
- LEBA 
- MBOMBO 
- NGOMA 
- NLANDU LUSALA 
- NYANGA 
- NZODI. 

 
 
 

II.5.  Notre séparation avec le frère MUKUNA et notre installation sur l’avenue 
de l’université n°206 Q/RIGHINI 
 
 

a. Les prières dans les foyers continuent 
 
Comme MUKUNA n’avait pas réagi à notre lettre, ni le frère BARIIER non plus, nous avons 
continué à nous réunir dans les différents foyers, même les Dimanches, en attendant de 
trouver un endroit où nous nous pouvions nous retrouver tous pour le culte de Dimanche 
surtout. 
 

b. Le frère NDUNGUNA nous cède sa parcelle sur l’avenue de l’université n°206 à 
RIGHINI. 

 
Quand nous étions encore avec le frère MUKUNA, le frère NDUNGUNA nous avait fait cette 
proposition de nous offrir sa parcelle pour les réunions de prière, mais nous avons refusé 
pour deux raisons : 
 

1. Le frère NDUNGUNA était vraiment un nouveau converti ; 
2. L’Expérience qu’on a connue avec d’autres églises en rapport avec de telles offres 

n’était toujours pas concluante ; il y avait toujours des problèmes. 
 
Quand maintenant environ une année après, nous avons connu cette situation avec 
MUKUNA, c’est alors que le frère KANDA KAZADI, qui travaillait avec le frère NDUNGUNA 
ou plutôt qui était son ami, ira le voir si l’on pouvait revenir sur sa proposition. Le frère 
NDUNGUNA avait accepté ; et nous voilà installes sur l’avenue de l’université N°206 
Q/RIGHINI- LEMBA/KINSHASA. Donc cette nouvelle église est fondée par un collège des 
anciens qui travaillaient avec MUKUNA. 
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c. Position de frère BARILIER et FRANK en rapport avec cette séparation :  

 
Au début, les bien aimés frères BARILIER et FRANK ont pris position pour frère MUKUNA 
et ils nous ont rejetés presque, Nous, de notre part, Nous avons continué à entretenir nos 
relations avec eux et à leur faire comprendre le bien fondé de notre séparation. Quelque 
temps après, les frères BARILIER et FRANK se sont désolidarisés avec le frère MUKUNA 
après avoir compris sa position vis-à-vis des résolutions de la convention de Décembre 
1980. 
 
Depuis que nous avons cru au Message, nous avions la vision qu’avait frère FRANK sur 
certains points de la parole. Nous croyions entre autre que les sept tonnerres 
d’Apocalypse : 10, n’étaient pas révélés. C’est ainsi que cette séparation avec le frère 
MUKUNA a coïncidé avec la présence dans notre pays de frère Alfred PERRUCHOULD et de 
DANIEL JANSON, qui ont été à LUBUMBASHI et après à KINSHASA, invités par le frère 
MUKUNA qui se recherchait sur qui s’appuyer. 
 
 
Ces deux frères, disciples de frère COLEMAN de New-York aux USA, ont prêché sur la 
révélation de sept tonnerres et MUKUNA à cru à cela. Et cela a encore renforcé la distance 
entre MUKUNA et les frères FRANK et BARILIER. C’est alors que ces derniers avaient 
carrément viré de notre côté voyant que le frère MUKUNA avait embrassé une fausse 
doctrine. C’est que nous aussi nous ne croyions pas à la révélation des sept tonnerres. 
 
Cet  embrassement de la révélation de sept tonnerres a amené le frère MUKUNA à croire 
que BRANAHAM était Dieu, d’après ses propres interprétations des écritures saintes. On 
voyait tous les fidèles de son église porter des chemises avec mention ; BRANHAM DIEU. 
 
Et aussi, semble-t-il que le frère MUKUNA baptisait les gens dans la rivière N’DJILI, ici on 
est déjà au-delà de 1985 et qu’une lumière rouge verdâtre était apparue sur le dos du frère 
MUKUNA, dans une photo. Et comme pour eux, Branham était Dieu à cause de la lumière 
surnaturelle sur lui, et comme cette lumière est apparue sur le dos de MUKUNA, alors 
MUKUNA était devenu Dieu ou Dieu mal compris. Ses adeptes s’agenouillaient devant lui 
pour le saluer et lui bénissait en faisant le signe de la croix sur le front. 
 
Disons aussi que malgré la lettre d’excommunication lui adressée nous n’avons jamais été 
hostile à son égard. A nos frères de l’intérieur qui venaient nous voir pour nous réconcilier, 
nous avons toujours été positifs, prêts à aller s’assoir avec MUKUNA pour parler. C’est de 
son côté que les biens aimés avaient trouvé la déception. 
 
Malgré tout cela, quand le frère MUKUNA était éprouvé, son épouse était décédée, ses 
enfants morts en Europe, nous allions toujours chez lui pour le consoler et on parlait avec 
lui comme frères, pendant que ses adeptes venaient s’agenouiller devant lui. Et nous 
entendions des cantiques qu’ils chantaient, où ils avaient remplacé le nom de JESUS par 
celui de MUKUNA TSHIPUYA WA KAZADI. 
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Et même quand il est mort, nous étions à son deuil, pour se souvenir des jours de faible 
commencement vécus ensemble avec lui. 
 
 

d. Comment fonctionner l’église sur l’avenue de l’université n°206 LEMBA-RIGHINI 
 

- Qui devait être le conducteur, la tête de l’église ? 
 
Signalons que pendant que nous évoluons tous au début, réunis dans la maison de frère 
KANDA KAZADI à MATETE, le frère NZODI MUANA MUKUNDI, nous raconte une vision 
qu’il avait eue ; Dans cette vision, il verra une montagne et qu’il était demandé aux trois 
pasteurs MBOMBO PAPE MUELI, BARUTI KASONGO Leonard, KANDA KAZADI d’y monter 
jusqu’au sommet. Le frère KANDA KAZADI était seulement au pied de la montagne, il n’a 
même pas essayé de monter. Le frère MBOMBO PAPE a essayé de monter jusque quelque 
part, mais il n’a pas pu. C’est le frère BARUTI KASONGO qui est monté facilement jusqu’au 
sommet de la montagne. 
 
Qui maintenant pouvait interpréter la vision et y donner son application spirituelle, 
personne. 
 
Un autre jour, le frère NLANDU LUSALA, nous parlera d’un songe ou d’une vision qu’il avait 
eu où il avait vu un véhicule avec le siège du conducteur vide. Les gens se précipitaient ou 
plutôt se disputaient pour savoir qui se mettra sur le siège du conducteur. Plus tard, on 
verra un frère Belge au nom de Roger GILSON venu prêcher dans l’église. En tout cas 
j’ignore qui était en contact avec lui, peut-être le frère BARUTI KASONGO connaissait 
quelque chose à son sujet. 
 
Ce frère, pendant qu’il prêchait improvisera le problème du pasteur de l’église. Pour lui, 
C’était le frère BARUTI qui devait être pasteur de l’église. Il a fait voter l’église, et le frère 
BARUTI est sorti pasteur. 
 
Par la suite, les autres anciens ont contesté cette façon d’agir de frère Roger qui était un 
visiteur. Cela amènera le frère BARUTI à démissionner. 
 

- Que faire maintenant pour continuer à fonctionner ?  
 
Ayant constaté qu’il y avait de course au pouvoir et qu’il y avait pas d’humilité pour qu’on 
puisse choisir un parmi nous, pour être notre conducteur, ayant aussi considéré que la 
manière dont frère MUKUNA avait placé les trois pasteurs n’était pas selon le Message, 
alors nous avons décidé de supprimer ce système de trois pasteurs placés par le frère 
MUKUNA. Des lors, l’église était conduite par un collège des anciens. 
 
Certes, ce n’était pas facile, car chacun avait un mot à dire et il était souvent difficile 
d’aboutir à une conclusion quand il y avait un problème à traiter. Il y avait beaucoup de 
prédicateurs et beaucoup des combats au niveau de la chaire. Les prédicateurs se 
contredisaient, il y avait personne qui pouvait donner une certaine orientation. 
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Et nous étions souvent visités par les frères de KOLUEZI et de MBUJI-MAYI 
 
 
 
 

- Etablissement de l’ordre dans l’église (situé sur l’avenue de l’université n°206 
LEMBA 

 
Un jour en 1984, le frère MBIYA KALOMBO et MWAMBA ILUNGA qui œuvraient à KOLUEZI, 
sont venus à KINSHASA avec une proposition qu’on puisse établir l’ordre dans l’église en 
supprimant le système de conduire par un collège des anciens. Ayant trouvé que cette 
proposition était correcte, raisonnable et scripturaire, nous l’avons accepté. 
 
Une nuit, nous nous sommes retrouvés au domicile du frère NDUNGUNA où un cadre nous 
a  été offert pour la réunion. Apres avoir examiné ensemble cette proposition, bien sur les 
frères MBIYA et MUAMBA n’étaient pas là. Nous avons accepté et renoncé au système de 
collège des anciens. 
 

• Comment procéder maintenant, pour arriver à l’établissement de l’ordre ? 
 
C’est alors que le frère KALUMBU prit la parole et émit la proposition suivante : « 
Désignons deux serviteurs de Dieu qui enseigneront sur l’ordre de l’église, et après ils 
pourront procéder à établir l’ordre selon le message». Cette proposition a été acceptée par 
tous. 
 

• Comment procéder maintenant pour arriver à désigner ce deux serviteurs de Dieu ? 
 
Le même frère KALUMBU eut l’inspiration et il dit : « Demandons à tous ceux qui se disent 
éphésiens 4 de sortir de la maison et nous qui étions considérés comme anciens tout court, 
nous resterons dans la maison pour parler de l’étape suivante». La proposition fut acceptée 
et tous les éphésiens 4 sortirent. Encore ici, le frère KALUMBU pris la parole et proposa 
ceci : « Nous allons demander aux Ephésiens 4 d’entrer et nous leur donnerons à chacun un 
morceau de papier ; chacun mettra sur ce morceau le nom du serviteur de Dieu qui peut 
être retenu pour l’établissement de l’ordre. Au cas où ils ne peuvent pas, alors nous, nous 
allons désigner les frères BARUTI et NGOMA pour faire ce travail». Encore une fois, la 
proposition fut acceptée. 
 
Ainsi, nous les avons fait entrer dans la maison et les morceaux des papiers leur ont été 
remis. Quand nous avons fait les dépouillements, il s’est avéré  que c’était les frères BARUTI 
et NGOMA qui étaient retenus. Alors nous leur avons aussi révélé notre choix au cas où ils 
ne sauraient pas nous donner les candidats. Alors chacun de nous s’est prononcé en 
démissionnant du poste de l’ancien comme conducteur. El le Dimanche matin, nous avons 
annoncé à l’église ces décisions et toute l’église était contente. 
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- Contestation de ces décisions 
 
A la sortie du culte, les gens ont exprimé leur joie de voir l’ordre être établit dans l’église. 
Mais un ou deux jours âpres, on comprendra que les frères KANDA et ASOBA étaient en 
train de contester tout ce qui a été fait en évoquant des arguments suivants : 
 

e. L’Idée n’est pas venue de nous-mêmes, c’est l’extérieur qui nous a dicté sa décision 
f. Les frères BARUTI et NGOMA vont s’établir eux-mêmes comme pasteur et pasteur 

associé. 
 
Il y avait tellement d’agitation que nous avons accepté de revenir sur la chose. Nous nous 
sommes réunis un certain Samedi pour examiner encore la chose. 
 
Maintenant au cours de la réunion, le frère KALUMBU prend encore la parole et dit : « 
Oublions l’idée qui est venue des frères de KOLUEZI et considérons maintenant que l’idée 
vient de nous, car nous sommes d’accord qu’il y ait de l’ordre dans cette église». Tout le 
monde était d’accord. Ainsi, nous nous sommes répartis les morceaux des papiers à nous 
tous ; chacun avait écrit un nom. Apres le dépouillement ce sont les deux frères BARUTI et 
NGOMA qui étaient retenus. Cette fois, nous avons chargé le frère KANDA KAZADI d’aller 
présenter cela à l’église. Alors le Dimanche, le frère KANDA a présenté la chose à l’église. 
C’est comme cela que la charge d’enseigner et d’établir l’ordre a été confié aux frères 
BARUTI et NGOMA.  
  
Alors après avoir enseigné l’église pendant un temps,  un Dimanche, le frère BARUTI qui 
présidait le culte présenta le nom du frère MBOMBO pour être voté comme pasteur et les 
noms des frères KALUMBU et NLANDU comme pasteurs associés. L’église les a votés tous. 
Et le frère BARUTI remit l’église au pasteur MBOMBO et ses associés.  
 

- Les retombées après cet établissement de l’ordre 
 
Ensemble, nous devions placer de nouveaux diacres. Quelques un qui étaient anciens ont 
été placés diacres dans ce nouvel ordre. Ceux-ci se sont sentis lésés ; ou peut-être diminués, 
ils ont refusé et finalement, ils ont quitté l’église. 
 

 
III. NAISSANCE DE DIFFERENTES DOCTRINES ET LES DIVISIONS QUI 

S’EN SUIVENT 
 

 
III.1.  Problème autour ministère de frère FRANK 
 
Déjà quelques temps après la séparation avec MUKUNA, quelques problèmes 
commençaient à se poser au milieu de nous, entre autres, la préparation du pain de la 
sainte-scène, frère FRANK qui corrigeait le prophète. 
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Nous nous sommes divisés en deux groupes ; les uns croyaient à ce que le frère FRANK 
disait, les autres croyaient à ce que le prophète disait dans les brochures.   
  
Un groupe de gens, avec en tête le frère Pierre KASAMBAKANA, ont été extrémistes. Pour 
eux, c’est le frère FRANK qui devait confirmer le Message, et c’est lui qui était le successeur 
du prophète WILLIAM MARRION BRANHAM. Et quand nous les avons résistés, ils ont 
quitté l’église vers 1982. 
 
Des lors, il y avait deux tendances dans l’église : les uns croyaient qu’après la mort du frère 
BRANHAM, c’est le frère FRANK qui succédait et  que c’est lui qui avait la meilleure 
interprétation du Message. Les autres ne croyaient pas à cela, car ils trouvaient que le frère 
FRANK contredisait le prophète dans ses livres qu’il avait écrits. Cette situation a continué 
jusqu’ en 1986 quand le frère BARILIER a prêché que le Message du frère BRANHAM était 
devenu des carottes pourries et que frère FRANK avait un nouveau Message. Ceci entraina 
la séparation de ces deux groupes. 
 
Autre chose, ce groupe qui s’attachait au ministère du frère FRANK ne croyait pas à la 
révélation de sept tonnerres et à tout ce que le prophète avait dit. 
 
Cette séparation nous avait créé un sérieux problème au début, parce que le frère 
NDUNGUNA qui nous avait donné sa parcelle était du groupe de ceux qui s’attachaient au 
ministère de frère FRANK et le frère MBOMBO qui était le pasteur de l’église était de l’autre 
groupe. 
 
Signalons aussi que bien avant que cette situation éclate, le processus de chercher le 
certificat d’enregistrement était en cours. C’est ainsi que nous, nous continuons avec 
l’horaire des cultes de mercredi, vendredi et dimanche matin, tandis que l’autre groupe 
venait mardi, jeudi et dimanche après-midi. Ce dernier est parvenu à sortir de l parcelle 
lorsqu’ils ont appris que le certificat d’enregistrement est sorti sous le nom du pasteur 
MBOMBO. C’est alors qu’ils iront commencer une église qu’ils appelleront RIGHINI II. 
 
Avant même que cette séparation devienne effective, nous nous sommes retrouvés avec le 
frère BARILIER chez le frère NDUNGUNA pour parler avec lui au sujet de sa nouvelle 
doctrine. Il nous a affirmé que frère FRANK avait un message, ce sont les lettres circulaires 
et les livres qu’il écrit. 
 
Nous n’avons pas été d’accord avec lui, car nous lui avons dit, vous nous avait présenté le 
frère BRANHAM comme étant le dernier Messager, d’où vient que le frère FRANK ait encore 
un message. Il nous a dit vous devez croire à ce que je dis car je suis votre père spirituel. 
Nous lui avons dit, nous ne refusons pas le fait que vous soyez notre père spirituel, mais ce 
que vous nous dites n’est pas conforme à la parole. Et nous nous sommes séparés avec lui, 
nous étions au nombre de 5 à part le frère BARILIER ; frère MBOMBO, frère NLANDU, frère 
KALUMBU, frère BARUTI et frère NGOMA qui était comme observateur.  
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Sur ce, le frère BARILIER a coupé la communion avec nous et il a arrêté de nous 
approvisionner en brochures et nous étions comme abandonnes, mais la grâce de Dieu a 
pourvu de la nourriture pour nous. 
 
C’est ainsi qu’en 1986, nous avons reçu la visite des frères Georges FERGUSON, Billy PAUL, 
Joseph BRANAHM et David BRANHAM, ils nous ont rassurés de commencer à nous envoyer 
les brochures en Français en provenance de CANADA, c’est ainsi que nous étions attaché à 
LA VOIX DE DIEU pour l’approvisionnement de la nourriture spirituelle au temps 
convenable, qui nous a été fournie au moment opportun où il y avait une rupture de stock 
en brochures en provenance de Suisse. 
 
Nous avons même écrit une lettre, signée par les trois pasteurs MBOMBI, NLANDU et 
KALUMBU, que nous avons envoyée a frère FRANK, lui disant que CREFELD n’est pas notre 
quartier général, lui aussi nous a répondu en disant ; Moi aussi JEFFERSONVILLE  n’est pas 
mon quartier général, mon quartier général c’est le Ciel. 
 
 
III.2  Quelques cas d’opposition aux anciens 
 

a. Citons le cas du frère KALONJI surnommé KALONJI de KIZAUVUETE ou de 
LINGWALA : Il Formentera un faux problème soit disant que les anciens étaient en 
erreur et que lui était un docteur. Nous avons essayé de le ramener à la maison, mais 
en vain, il est sorti et a commencé une église à LINGWALA. Une église, bien sûr, des 
tonnerres non révélés et publiant selon lui ; dix-huit points où il disait que ce sont 
les erreurs de Righini. 

 
b. Citons également dans le même d’ordre d’idée le cas de frère Yves KALOMBO : Il a 

commencé avec une bonne pensée de faire les campagnes d’évangélisation. La 
dernière campagne a été faite sur le terrain des protestants après le marché Camp 
MUNGANGA à l’OZONE. Apres sa campagne, le frère convaincra les frères de 
l’OZONE de commencer une église sous prétexte que ce sont les gens qui ont cru a la 
campagne. Les frères MBOMBO et BARUTI sont allés le voir et le persuader de 
revenir à l’église, mais en vain. 
 

c. En dernier lieu nous citerons le cas de frère DIYOKA SANGULUJA : Quand le groupe 
de tonnerres non révélés est parti, le frère NGOMA était parti avec eux. Alors dans 
notre groupe, à part le trois pasteurs, nous sommes restés avec le frère BARUTI et le 
frère DIYOKA. Vers la fin de l’année 1989, le frère DIYOKA a commencé à poser le 
problème autour de l’ordre qui était établi. Il tenait à prêcher sur l’ordre de l’église. 
Nous ne savions pas ce qu’il poursuivait exactement. Il y avait une tension parmi les 
gens qui disaient que DIYOKA allait prêcher sur l’ordre et tous allaient déposer. 
 

Nous avons tenu une réunion à KINSUKA dans la parcelle du frère KALALA. Apres 
avoir examiné la situation, nous avons demandé au frère DIYOKA de ne pas prêcher 
sur l’ordre vu la tension qui régnait parmi les gens. Il répondra que s’il ne prêchait 
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pas à l’église, il ira prêcher au Zoo. C’est alors que le frère MBOMBO dira : Ok, moi je 
démissionne comme vous le dites partout que moi je ne prêche pas. Le ferre DIYOKA 
a pleuré en entendant cela ; nous avons conseillé le frère MBOMBO et c’était 
terminé. 
 
Nous ne savons pas ce qui a poussé le frère MBOMBO entant que pasteur de prendre 
la décision de dire à frère DIYOKA de prêcher sur l’ordre de l’église. 
 
C’est comme ça que le frère DIYOKA prendra la chaire et il donnera les 
enseignements sue l’ordre de l’église pendant six mois. C’est l’histoire que nous 
sommes en train de raconter. Pendant cette période, l’église était plongée dans une 
tension grave, dans une crise déplorable. Les pasteurs humiliés, mais nous avons 
supporté pour laisser le bien aimé aller jusqu’au bout. 
 
Tellement que ces enseignements ont créé de tension dans l’église, par la façon dont 
ils ont été dispensés, le pasteur MBOMBO à démissionner à la fin des 
enseignements. 
 
Apres la démission de frère MBOMBO, nous nous sommes retrouvés chez 
l’administrateur TSHIBANGU en ville, en tant que comité de l’église. Nous avons 
invité le frère DIYOKA de venir, mais il nous a envoyé un message selon lequel, il ne 
sera pas là, mais il sera d’accord avec tout ce qui sera décidé. 
 
Alors, dans cette réunion, nous avons présenté les candidats pour que le comité 
vote, sur les candidats présentés soit, frère BARUTI KASONGO, DIYOKA SANGULUJA, 
NLANDU LUSALA et KALUMBU KISEKA ; C’est le pasteur KALUMBU KISEKA qui 
avait plus de voix et était retenu comme candidat à présenter à l’église. Ce fut un 
certain mardi si je me rappelle. 
Ainsi le vendredi après culte, le frère MBOMBO m’appellera, ils étaient avec le frère 
BARUTI KASONGO ; Le ferre MBOMBO me dira que le frère BARUTI KASONGO est 
entrain de contester le vote qui a été fait. Il dit que si KALUMBU devient pasteur, ce 
sera comme déshabiller saint PIERRE et habiller saint PAUL.  
 
Franchement j’ai senti sur place, que ce frère me combattra sérieusement si je 
deviens pasteur, je me suis dit, pour épargner l’église de ce scandale, alors je dois 
désister. C’est comme ça que j’ai renoncé à ce vote et j’ai refusé qu’on me présente à 
l’église comme candidat pasteur. 
 
Nous nous sommes retrouvés dans une autre réunion où l’on a demandé qui aspire 
être évêque ? En réalité cette question était mal venue car le frère MBOMBO avait 
déjà démissionné, NLANDU n’était pas accepté dans le premier vote, KALUMBU est 
déjà combattu et il a désisté, qui pouvait encore aspirer si ce n’est que le frère 
BARUTI qui tenait a tout prix à devenir pasteur. Ainsi le frère BARUTI a dit que lui 
aspirait et il a été voté comme candidat pasteur à présenter à l’église. 
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Bien que l’église ait voté finalement le pasteur à la personne du frère BARUTI 
KASONGO Leonard, cela n’a pas épargné l’église de cette grande division qui a eu 
lieu au mois de Mai 1990. Ainsi le ¾ de membres se sont attachés au frère DIYOKA 
et ils sont allés former l’église qu’on appelle : SHEKINAH TABERNACLE. 
 
Le ¼ qui est resté était attaché au pasteur BARUTI malgré tous les dénigrements 
subits. Et c’est aussi à cette même occasion que les frères MBUILU et MANANGA 
iront commencer une église avec un autre petit groupe.  
 
 
 

IV. L’EXPENSION DES EGLISES DANS LA VILLE DE KINSHASA 
 

IV .1. Compréhension erronée de l’existence des églises dans une ville 
 
Nous avons demeuré pendants longtemps dans l’enseignement donné par le frère 
FRANK et selon lequel, dans une ville il ne devait y avoir qu’une église, en se référant à 
ce que dit la Bible : Eglise de Jérusalem, Eglise d’Ephese, d’Antioche de Corinthe, de 
Colosse etc. ayant cette compréhension, aucun ministère ne pouvait se détacher des 
autres pour aller commencer une œuvre dans un autre coin de la même ville.  
 
C’est cette compréhension qui a fait que beaucoup d’églises qu’au début sont nées de 
division, de colère (quand ils ne se sont pas entendus sur un point, c.à.d. un 
enseignement différent de ce qui existait déjà, d’où la compréhension que chaque église 
doit avoir sa doctrine). 
 

IV .2. Compréhension juste de l’existence des églises dans une ville ou cité 
 
La création des églises se fait par la prédication de l’évangile. Si un ministre voudrait 
commencer une autre église, il devait en parler à son pasteur qui le soutiendra dans 
cette œuvre. Ceci à la manière du frère RUDDLE qui a  commencé une œuvre à 
Jeffersonville à la 62eme Rue, alors que le frère BRANHAM était à la 8eme Rue. Le 
prophète William Marion Branham est allé le soutenir. Ainsi nous comprenons qu’il 
peut y avoir plus d’une église dans une même ville. Mais que ces églises commencent 
selon la parole et non par des divisions. Des lors, la ville de Kinshasa est envahie des 
centaines d’églises du Message. 
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V. EFFUSION DU SAINT-ESPRIT DANS L’ASSEMBLEE CHRETIENNE DE 
RIGHINI 

 
1. La Manifestation de la puissance de Dieu était là au début du Message 

 
Nous ne pouvons pas être ingrats à notre Dieu de ce qu’il a manifesté sa présence au milieu 
de nous dès le début de l’église du Message au Congo. 
 
Bien que des dons ne fussent pas développés dans l’église, nous pouvons citer quelques cas 
de la manifestation des dons dans l’église. Il y a un exemple de notre sœur KANKU qui 
voyait des visions ; le frère ASOBA qui parlait en langues et interprétait. Le cas de mon 
épouse à qui le Seigneur montrait beaucoup de choses en vision et songe qui 
s’accomplissaient. Une série de visions se sont accomplies à lettre au sujet du travail que je 
devais faire à la C.P.A Zaïre et d’autres bénédictions s’en suivaient ; nous citerons encore 
quelques exemples des dons de guérison chez les frères NZODI, NGEPA, BARUTI KASONGO. 
Par sa souveraineté, dans un premier temps, le don de guérison chez le frère NZODI a 
émergé et le seigneur lui montrait même par visions les endroits où il devait aller prier 
pour les malades. Quand le don de NZODI commençait à sombrer, c’est le don de NGEPA 
qui a pris la relève et surtout après l’effusion du Saint-Esprit en 1993. Dieu a utilisé NGEPA 
pour les dons de guérison et de foi. Il pouvait même prier pour un véhicule qui est tombé 
en pannes, pour une radio qui est tombé en panne et cela se rétablissait, chose incroyable 
mais vrai. A part ces illustrations, nous pouvons citer le don de frère BARUTI KASONGO qui 
a pris la relève et cela a émergé par la suite. 
 

 
2. Dieu nous visite par une effusion du Saint-Esprit 

 
 Apres la division de 1990, nous qui sommes resté à RIGHINI, avec le pasteur BARUTI, nous 
avons été interpellé et nous avons compris que beaucoup des gens n’étaient pas encore nés 
de nouveau. C’est ainsi que nous avons commencé à prêcher, considérant les gens comme 
étant au début de leur foi chrétienne. 
 
Les enseignements sur la vraie repentance et la vraie nouvelle naissance ont été dispensés, 
les gens ont pris la chose à cœur, en mettant leur vie en ordre et les soucis d’avoir le Saint-
Esprit véritable devenant de plus en plus grandissant et surtout à partir de 1992, quand le 
pasteur BARUTI est revenu des USA. 
 
Nous avons compris qu’avant de prêcher sur les grands mystères de la parole, il fallait tout 
d’abord que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Car c’est le Saint-Esprit qui est le vrai 
enseignant dans le cœur d’un homme.  
 
Déjà au mois de septembre 1992, le pasteur BARUTI a commencé les enseignements sur la 
nouvelle naissance. Le  frère NLANDU enchainera avec les enseignements sur la pensée.  
 



27 
 

Enfin Le pasteur KALUMBU a continué avec les enseignements portant sur la sanctification 
et le baptême du Saint-Esprit à partir du mois de Mars- Avril jusqu’au mois de juin 1993. 
 
C’est alors que le 20 Juin 1993, voyant l’atmosphère du Saint-Esprit dans l’église, le pasteur 
BARUTI ordonna qu’il y ait une ligne de prière pour le baptême du Saint-Esprit. En le 
faisant, le Saint-Esprit se déversé dans l’église d’une manière spectaculaire : les gens 
roulaient  par terre, d’autres criaient, d’autres pleuraient. Bref, beaucoup des 
manifestations du Saint-Esprit. 
   
Pa la suite il y a eu des dons qui ont commencé à se manifester dans l’église. Avant tout, le 
Saint-Esprit a mis sur mon cœur d’encadrer tous ces gens qui avaient une expérience 
quelconque surnaturelle. En accord avec le pasteur BARUTI, j’ai fait le tour de toutes les 24 
communes de KINSHASA, recevant tous ces gens, les interrogeant, etc. Dans cet énorme 
travail que nous avons abattu, j’étais assisté par le frère PANZU Louis et BELESI 
KAMBANGA, que Dieu les bénisse. Apres cette tournée, nous avons pu comprendre que 
certaines personnes avaient réellement reçu le Saint-Esprit, et les autres ne l’ont pas reçu, 
c’est seulement l’émotion. C’est alors que nous nous sommes mis à encadrer ce en qui 
manifestaient des dons dans l’église. Nous sommes allés en retraite à KINSUKA avec tous  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


