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MESSAGE DU GRAND MAITRE DE L’OPH GUY
EMILE LOUFOUA CETIKOUABO DU 20/02/2007

Guy Emile LOUFOUA CETIKOUABO
Président Fondateur de L’Association LOUZOLO Amour OPH (ASLA-OPH)
Association de Bienfaisance à Caractère Spirituel

Mes salutations à mon grand, grand des grands chefs
A Mon gros, gros, gros des gros chefs,
A Papa Délégué Permanent, Maman Marie WA NDOMBE (Marie-Claire), à
toute leur famille, à tous les responsables de L’ASLA OPH et aux
frères et sœurs du Congo et du monde entier.
Je suis Guy Emile LOUFOUA CETIKOUABO et, Maman NSELA (mon épouse)
aussi vous envoie ses « nombreuses » salutations.
J’ai bien reçu votre cassette et, ce message est la réponse.
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Je viens par ce message lever
actuellement :

l’équivoque sur ce qu’on raconte

En effet, Les gens racontent que Monsieur Frédéric BINTSAMOU alias
NTOUMI travaille avec nous (ASLA OPH), qu’il est notre ami, puisque
nous l’avions invité lors de Notre Fête de MALAKI MÂ MFUMU.
Comment est-ce que les gens peuvent raconter de telles choses ?
Alors que nuit et jour, ces gens cherchent à Me tuer, et continuent
jusqu’à aujourd’hui quoique la guerre soit finie. Je dis bien après
la guerre ; ils se sont mis à casser mes Maisons, à détruire mes
vergers, à abattre tous mes arbres « SAFOUTIERS, cafetiers » pour en
faire du charbon.
Ils se cachent et font tout pour me capturer.
Ils montent même jusqu’au Mont KARIKARI.
Ce que vous devez savoir c’est qu’en juin 2006, j’avais adressé une
cassette audio à Monsieur Frédéric BINTSAMOU alias NTOUMI par
rapport à toutes les attaques dont les frères et sœurs de L’ASLA OPH
sont victimes quand ils viennent à KIBOSSI Gare CFCO.
Voici ce que je lui avais dit : Monsieur Frédéric BINTSAMOU alias
NTOUMI, pourtant nous ne nous connaissons pas, Il n’y a pas un
problème entre vous et nous ! Pourquoi alors vous menacer mes frères
et sœurs de L’ASLA OPH qui viennent prier ici à KIBOSSI Gare CFCO?
Suite à mon message, Monsieur Frédéric BINTSAMOU alias NTOUMI
m’avait répondu via les porteurs du message en ces termes :
« Pourquoi Emile ne m’invite-t-il jamais ? Il faudrait qu’il
m’invite désormais à ses manifestations pour que ces attaques
s’arrêtent puis moi aussi donnerai des instructions à mes gens. »

Suite à cela, j’avais gardé mon silence et je ne l’avais jamais
invité. Lors du DAMBAGE (FETE) de Noël 2006, il s’est lui-même
présenté, sans invitation de notre part et, vous et moi avions tous
été surpris de le voir parmi nous.
Vous l’avez remarqué vous aussi, la manière avec laquelle les gens
de Monsieur Frédéric BINTSAMOU alias NTOUMI menacent les frères et
sœurs ! Ils les déshabillent, les frappent, ravissent leurs biens:
portables, sacs, montres, vêtements, argent, etc. Croyez-vous que je
vais renoncer à organiser des fêtes au Village de Dieu (KIBOSSI Gare
CFCO) à cause de ses éléments incontrôlés?
Le Mont KARIKARI Est Le Nouveau Temple de Dieu (La Demeure de Dieu),
l’Etoile de David en provenance de l’Orient s’Y Est descendue; ça,
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vous le savez déjà. Le Mont KARIKARI Est devenu Le Royaume Céleste
de Dieu Tout Puissant.
Dieu a donc déplacé son Royaume des Cieux pour L’installer ici au
Mont KARIKARI.
La Nouvelle Cité de Dieu Est descendue des Cieux pour s’installer
ICI Au Congo Brazzaville au Mont KARIKARI (à KIBOSSI Gare CFCO).
Que les gens cessent donc de venir glorifier leur Dieu parce que
j’ai soi-disant fait du mal à certaines personnes ? A ma
connaissance, je n’ai fait du mal à personne.
J’avais dit à Papa DP (Délégué Permanent) ce qui suit: puisque vous
me dites qu’en décembre Monsieur Frédéric BINTSAMOU alias NTOUMI
avait forcé sa venue au milieu de nous; pour éviter donc que les
gens d’autrui soient menacés, il faudra l’inviter à la fête de
MALAKI MA MFUMU en lui précisant que ce sera pour la première et la
dernière fois que, moi Emile, vais l’inviter, je ne l’inviterai
plus.
J’espère que vous Papa Délégué Permanent le lui aviez dit devant
toute l’assemblée.
Pourtant il n’y a plus de guerre, n’empêche que les gens de Monsieur
Frédéric BINTSAMOU alias NTOUMI se cachent dans les environs et
cherchent nuit et jour à me faire du mal, à me tuer. Que leur ai-je
fait ? Vous comprenez que si j’avais invité Monsieur Frédéric
BINTSAMOU alias NTOUMI, c’était pour éviter qu’il y ait encore des
menaces contre les frères et sœurs sachant d’avance qu’à la fête de
MALAKI il devrait avoir beaucoup de gens.
Comme j’avais invité Monsieur Frédéric BINTSAMOU alias NTOUMI, les
gens de LOUZOLO (ASLA-OPH) sont allés raconter que je suis son ami,
ils racontent que je travaille avec Monsieur Frédéric BINTSAMOU
alias NTOUMI alors qu’il s’avère être notre ennemi.
Ses enfants (sa milice) cherchent à vous tuer, ils organisent des
patrouilles ici nuit et jour, ils se cachent et cherchent à me voir
pour me tuer, comment pourrai-je donc encore être ami de ce genre de
personnes? Est-ce que cela est-il possible ? A supposer que ce soit
vous, pourriez-vous être ami avec les gens qui cherchent à vous
tuer ? Comment est-ce que les gens de LOUZOLO (ASLA OPH) peuvent
raconter de tels mensonges (insanités) !
Comme je ne cesse de le dire souvent : « j’ai déjà vu et rencontré
beaucoup de gens, mais j’en ai jamais trouvés d’aussi menteurs que
les gens de LOUZOLO (ASAL-OPH) »
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Je me demande si ces gens sont venus à LOUZOLO (ASLA-OPH) que pour
proférer des mensonges.
Ils passent tout leur temps par-ci par-là pour raconter du n’importe
quoi, et ils se disent frères et sœurs en Christ, ils se disent
LOUZOLIFIES (membres sincères de L’ASLA-OPH). Ils ignorent que
LOUZOLO c’est aimer le prochain, LOUZOLO c’est Amour. LOUZOLO
(Amour), c’est Le Nom de L’Eternel Dieu.
IL (Dieu) s’appelle Amour, Dieu Est Amour.
Vous comprenez donc pourquoi Notre Association s’appelle LOUZOLO–
Amour.
Mais quelqu’un qui prétend être de LOUZOLO se permet encore de
mentir ! Quelqu’un qui se dit LOUZOLIFIE se permet encore de
transformer les choses alors qu’il n’en maîtrise rien !
Ils agissent de la sorte pour qu’on fasse du mal à Emile ;
Ne voyez-vous pas qu’en agissant ainsi, vous cherchez vos propres
souffrances ?
Et quand le malheur va vous arriver, vous direz certainement que :
« ce Dieu là, IL ne m’aime pas. »
Non ! Le Dieu d’Emile aime tout le monde. Le Dieu d’Emile Est le
Tout Puissant, Le Dieu Créateur, Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob, Notre Créateur.
LE DIEU D’EMILE AIME TOUT LE MONDE.
Vous faites du mal à votre prochain oubliant qu’il existe La Loi de
Dieu qui stipule : « ne faites pas du mal à autrui; aimes ton
prochain comme toi-même. »
Vous ne l’appliquez pas, et vous passez votre temps à raconter des
mensonges pour qu’on fasse du mal à votre frère (sœur).
En faisant cela, vous êtes contre

la loi de l’Amour.

Et si Dieu vous frappe, la faute est à qui ?
A Dieu ou à vous?
Pourquoi donc n’avez-vous pas La Crainte de Dieu ?
N’oubliez pas qu’IL Est en vous !
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Il vous voit toutes les heures, toutes les minutes et toutes les
secondes.
Il Est avec nous !
L’Esprit de Dieu Est là !
Comment ne pouvons-nous pas avoir La Crainte de Dieu ?
A cause du non respect de l’amour sincère du prochain, Dieu peut
punir l’homme.
Alors que nous prêchons l’amour, il y a de ceux parmi nous qui font
le contraire.
Au lieu d’aimer, ils racontent du n’importe quoi afin qu’on fasse du
mal à autrui.
Et si Dieu les punit, ils vont se plaindre en criant: « Oh ! Ce Dieu
là ! Oh Le Dieu d’Emile n’Est pas bien ! Je ne vais plus prier ! »
Ils oublient que si tout ceci leur arrive c’est de leur propre faute
car ils ont affiché des comportements qui sont contraires à la
volonté de Dieu qui veut que nous nous aimions les uns les autres.
Parce que j’avais demandé à ce qu’on invite Monsieur Frédéric
BINTSAMOU alias NTOUMI, voilà pourquoi les gens commencent à
raconter qu’Emile travaille avec lui.
Je vous apprends que je suis recherché par les hommes de Monsieur
Frédéric BINTSAMOU alias NTOUMI qui veulent me tuer.
Je vous pose alors cette question: Pouvez-vous être ami avec ceux
qui cherchent à vous tuer ?
Pouvez-vous être ami de tels gens qui vous veulent du mal ?
Je ne vous comprends pas ! Ce sont mes ennemis, ils me cherchent
pour me tuer et vous, vous racontez qu’ils sont mes amis et que nous
travaillons en collaboration.
Est-ce que cela est possible ?
Vous oubliez que les gens ne veulent plus me voir sur cette terre !
Sachez seulement que la punition de Dieu vient.
Dieu avait dit : « le jour où ils vont encore essayer de te faire du
mal, Je vais changer Mes Plans, c’est-à-dire Je vais précipiter Le
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Dernier Jour du Seigneur pour qu’ON en finisse avec
la terre. »

les hommes de

C’est La Voix que moi Emile, avais entendue le 05 février 2002 à
6h15mn du matin.
Les Cieux s’était ouvert et, une nuée toute blanche (comme de l’eau
de couleur « très » banche coulant d’un robinet) était descendue me
couvrir et j’avais entendu Une Voix me dire: « dis à tes gens, à
tous les hommes de la terre : « Que cela soit pour la première et
pour la dernière fois qu’ils aient fait autant de mal à Moi Dieu! Le
mal qu’ils t’ont fait, à toi Emile, c’est à Moi Dieu qu’ils l’ont
fait parce que c’est Moi qui t’avais confié Ma mission, c’est Moi
qui avais voulu que tu sois Mon Porte-parole.
Le jour où ils te feront encore du mal, CE SERA LA FIN DU MONDE, je
vais changer Mes Plans et Je n’écouterai plus tes prières, Je ne
vais plus pardonner. Tu dois le dire au monde entier. »
Je vous avais déjà révélé tout ceci.
Et comme vous n’avez pas encore souffert de vos actes, puisque Dieu
ne vous a pas encore punis, vous continuez à raconter que je
travaille avec Monsieur Frédéric BINTSAMOU alias NTOUMI, alors que
ses miliciens vous agressent lorsque vous venez ici à KIBOSSI Gare.
Ils vous ravissent vos portables, votre argent, vos vivres et, vous
font ce que bon leur semble… Croyez-vous que mes amis vont encore
vous faire du mal ? Si des gens vous font du mal c’est qu’ils ne
sont pas mes amis, mais mes ennemis.
Alors, pourquoi dites-vous que je travaille avec Monsieur Frédéric
BINTSAMOU alias NTOUMI? Premièrement, je ne le connais pas et
deuxièmement, je ne sais pas ce qu’il fait.
Pourquoi donc les gens se mettent à raconter de telles choses alors
que lui, Monsieur Frédéric BINTSAMOU alias NTOUMI prie je ne sais
qui !
Non, nous devons dire ce que nous connaissons et maîtrisons.
Ne disons jamais le mal de l’autre.
Le mal que nous faisons à l’innocent nous revient toujours, ne nous
leurrons pas.
Ne soyez pas surpris si le même mal que vous faites aux autres vous
revienne, ne soyez pas surpris.
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Dieu veut que je conduise jusqu’au bout La Mission qu’Il m’avait
confiée.
IL m’avait dit que le jour où ils te feront encore du mal, ce sera
la fin du monde.
C’EST LA PAROLE D’HONNEUR DE DIEU ETERNEL, si vous ne le saviez pas.

Ce n’est pas un homme qui m’avait confié Cette
Mission, mais c’Est Dieu Eternel, c'est-à-dire
c’Est Jésus Lui-même qui me L’avait confiée.
J’AVAIS 3 ANS LORSQUE J’AVAIS VU DIEU ETERNEL POUR
LA PREMIERE FOIS.
NOUS ETIONS FACE A FACE, DIEU S’ETAIT TENU EN FACE
DE MOI, J’AVAIS TROIS (3) ANS et c’est à cet age
que j’avais inscrit le premier membre de l’OPH là
bas en Europe.
A l’âge de 3 ans, j’avais fait passer le premier
Membre de l’OPH là bas en Europe.
Et nous avons beaucoup de frères et sœurs blancs
dans tous les pays du monde et eux sont tranquilles
(obéissants, corrects, honnêtes…).
Pourquoi donc nous les Africains sommes-nous comme
ça (désobéissants, incorrects, malhonnêtes..) ?
Dieu n’aime pas la façon dont vous vous acharnez
sur moi, la façon dont vous proférez des mensonges
sur ma personne.
Ceux qui le font le paieront.
Sachez que je ne suis pas un homme de ce monde, ni
de cette terre.
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ON (La Sainte Trinité) m’avait envoyé sur cette
terre pour propager La Parole de Dieu afin que tout
le monde soit sauvé Au Dernier Jour du Seigneur.
Voilà pourquoi nous avons aujourd’hui l’existence
de « La Deuxième Nation de Dieu L’Eternel ».
Si je n’étais pas là, l’Etoile de David ne devrait
pas venir et descendre ici au Congo Brazzaville.
Si je n’étais pas là, le Royaume Céleste ne devrait
pas quitter les Cieux pour descendre ici au Mont
KARIKARI (Au Congo Brazzaville).
Si je n’étais pas là, vous ne devriez pas savoir
que Dieu Etait Noir (Dieu Est Noir).
Si je n’étais pas là, vous ne devriez pas savoir
que La Création du monde a été faite à partir du
Congo Brazzaville.
Si je n’étais pas là, vous ne sauriez pas que le
Jardin d’Eden se trouve ICI au Congo Brazzaville.
Si je n’étais pas là, vous ne devriez pas savoir
que La Bible a été écrite ICI au Congo Brazzaville.
Si je n’étais pas là, vous ne sauriez pas qu’Adam
et Eve ont été créés ICI au Congo Brazzaville.
Si vous connaissez tout cela c'est-à-dire Toutes
Ces Vérités Divines de l’Heure, c’est parce que je
suis là.
Mais les gens commencent à Les (Vérités Divines de l’Heure)
transformer, ce sont là des péchés graves que vous commettez et vous
allez le payer vous-mêmes, personne d’autre.
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Si vous transformez Les Vérités Divines de l’Heure, vous allez le
payer vous-mêmes.
Dieu Est Dieu, quand IL a parlé, IL a parlé (Il ne faut jamais Le
contredire).
Car Il Est L’Eternel Dieu.

Un homme de la terre ne peut pas être Dieu, ni
Jésus, ni moins le Saint Esprit.
C’est faux, c’est archi-faux.
Nous verrons bien Jésus qui Est Dieu Eternel Au
Dernier Jour du Seigneur quand IL viendra, quand IL
descendra avec tous les anges, avec tous les
patriarches, avec tout le monde, et ce sera à
KARIKARI (au Congo Brazzaville).
Le Dernier Jugement se passera ici à KARIKARI (au
Congo Brazzaville).
La Vie Eternelle, pour ceux qui l’auront, comme je
vous l’avais dit, se passera ici à KARIKARI.
Que les gens ne transforment pas ce qu’ils ne maîtrisent pas en
disant par exemple que nous travaillons en collaboration avec
Monsieur Frédéric BINTSAMOU alias NTOUMI.

Que les gens cessent de dire que je suis Dieu,
c’est faux ! C’est très faux ! L’homme de la terre
ne peut pas être Dieu.
Dieu Est Dieu, Il Est Esprit et Homme (pas de cette
terre ou de ce monde) à la fois, mais Il ne se fait
pas voir.
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Il n’y a que moi qui Le vois parce que je vais là
bas (Je monte Aux Cieux puis reviens sur terre).
Lorsqu’on (La Sainte Trinité) m’appelle, je monte
là bas et ILS m’instruisent.
Voilà pourquoi aujourd’hui,
Vérités Divines de l’Heure.

vous

connaissez

Les

C’est parce qu’Ils m’appèlent souvent chez Eux, j’Y
monte (dans les Cieux) et reviens sur terre.
Et lorsque j’en parle, les gens se moquent de moi, ils ne me
prennent pas au sérieux et disent :
« Celui là aussi, qu’est ce qu’il raconte ! (Il raconte sa vie) »
Ah mes frères et sœurs (surtout parmi ceux et celles qui consomment
de l’alcool), puisque vous n’avez pas encore connu les souffrances,
vous vous permettez de dire ce que vous voulez, surtout lorsque vous
êtes au milieu des frères et des sœurs, vous devenez orgueilleux et
vous racontez tout ce qui vous vient à l’esprit.
Sachez que lorsque vous racontez du n’importe quoi, vous allez le
payer.
Ce n’est pas quelqu’un d’autre qui va le payer, mais vous seuls.
Je vous le dis en vérité,

il y a LA LOI DE LA DUALITE

instituée par Dieu :
Quelqu’un ne peut pas creuser une tombe pour que
d’autres personnes y tombent, non.
Celui qui creuse sa tombe, y tombe tout seul.
C’est la loi de la dualité, c’est la loi de Dieu.
Mes frères et sœurs, n’allons donc pas raconter des choses que nous
ne connaissons pas.
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En racontant, nous devons savoir que nous péchons et que nous allons
le payer si nous ne demandons pas pardon, si nous ne nous confessons
pas ouvertement.
Sachons que tôt ou tard, tout le mal que nous faisons à autrui va se
retourner contre nous !
L’homme est l’homme ; Dieu Est Dieu.
Nous ne pouvons pas faire la comparaison entre l’homme de la terre
et Dieu, non !
Dieu Est Dieu et Il reste Dieu de l’Eternité en Eternité.
L’homme est l’homme de la terre.
Nous ne pouvons pas faire des comparaisons entre l’homme de la terre
et Dieu.
Evitons de dire des mensonges sur des sujets que nous ne connaissons
ni ne maîtrisons.
Evitez ! Evitons !
Voilà Papa DP, mes frères et sœurs du Congo et du monde entier ce
que j’avais à vous dire.
Si je le dis, ce n’est pas parce que je suis contre quelqu’un, non !
C’est parce que ça fait mal quand même que des pauvres gens viennent
souffrir ici à KIBOSSI; qu’on les frappe, qu’on leur ravisse leurs
vêtements, leurs portables, etc. ça me fait très mal. C’est donc ce
souci qui m’avait poussé de prendre la précaution d’inviter Monsieur
Frédéric BINTSAMOU alias NTOUMI comme il avait demandé avec
insistance à ce qu’il soit invité.
Si on ne l’avait pas fait, ç’aurait été des problèmes !
Si vous étiez à ma place, qu’auriez-vous fait ?
L’inviter ou pas l’inviter ?
Si nous ne l’avions pas invité, ses éléments (sa milice) seraient
venus faire la pagaille ici, si vous ne le savez pas, les autres ont
vécu cela.
Excusez-moi Mes Gros Chefs si j’ai beaucoup parlé.
Il fallait que j’en parle afin que vous arrêtiez les racontars.
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Si vous n’avez rien à faire, ne racontez pas, surtout pas en Mon
Nom, MISSOBELE.

Vous voulez me faire du mal alors que JE SUIS VOTRE
AVOCAT.
AU DERNIER JOUR DU SEIGNEUR, C’EST MOI QUI VAIS
VOUS DEFENDRE DEVANT JESUS.
PAR OÙ ALLEZ-VOUS PASSER ?
Vous devriez quand même en avoir peur !
Au Dernier Jour du Seigneur, vous verrez et vivrez
tout ce que je suis en train de vous dire.
Je serai l’Avocat de tout le monde.
Quel que soit votre pays (langue, couleur, origine,
continent…), je serai votre Avocat, je serai
l’Avocat de tout un chacun.
C’EST LA MISSION QUE JESUS M’AVAIT CONFIEE.
La Mission Secrète
entendez parler.

de

Jésus

Christ

dont

vous

Sa Mission Sécrète qu’Il n’avait pas achevée (en
Israël).
Je serai un Accusé, Répondez c'est-à-dire que je
défendrai la cause de tout un chacun.
Comme le font les enseignants, si l’élève travaille bien et qu’il ne
lui manque que quelques points pour passer en classe supérieure, à
supposer que ce soit un demi point, je crois que son enseignant
principal plaidera pour lui.
C’est comme moi, je serai l’Avocat de tout le monde.
12
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VOILA POURQUOI ON M’APPELLE LE GRAND MAITRE DES
MAITRES.
Il y a des maîtres dans ce monde, il y a même des
maîtres un peu partout.
Mais moi, on m’appelle Le Grand Maître des maîtres,
Le Grand Maître de l’OPH.
A ce titre je suis donc le Grand Maître des maîtres
blancs et noirs car c’est moi qui vais défendre la
cause de tout un chacun Au Dernier Jour du
Seigneur.
Ce jour là, devant tout le monde, Jésus me posera
la question suivante:
« NOUS T’AVIONS CONFIE UNE MISSION, CEUX-CI SONT
ARRIVES DANS LE ROYAUME DES CIEUX ET POURQUOI CEUXLA SONT AU DEHORS, POURQUOI NE SONT ILS PAS
ARRIVES ? »
Je serai devant Jésus, je Lui répondrais et tout le
monde sera présent ce jour là.
Je dirai : Seigneur Jésus, si ceux-ci sont entrés
ici chez nous, dans Le Royaume des Cieux, c’est
parce qu’ils écoutaient et mettaient en pratique
tout ce que je leur disais et qui venait de VOUS
quant aux autres qui sont restés au dehors, posez
leur vous-mêmes la question de savoir s’ils
écoutaient eux aussi ce que je leur disais ?
Dans La Bible, Jésus avait dit à Ses Apôtres : « Je
retirerai les grâces et les privilèges qui sont à
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Jérusalem et je vais
j’irai les implanter.

choisir

un

territoire

où

Le Territoire qu’il a choisi, nous le savons
aujourd’hui, c’est au Congo Brazzaville, plus
précisément Le Mont KARIKARI à KIBOSSI Gare CFCO.
Le Royaume Céleste descendu des Cieux (depuis le 20
mai 1992) se trouve donc au Congo Brazzaville, au
Mont KARIKARI, La Montagne Trois (3) fois Sainte.
Pourquoi donc tous ces privilèges ?
C’est parce que je suis là, c’est parce que c’est à
moi qu’on avait confié La Mission.
Si donc vous voyez tous ces privilèges c’est parce
que je suis là.
Est-ce que vous voyez, dans d’autres pays, dans
d’autres
congrégations
religieuses,
Dieu
se
manifester (dans Le Ciel) pendant qu’on Le loue ?
Aviez vous déjà vu cela ?
Chez nous, Dieu se manifeste quand nous sommes
rassemblés, quand nous manifestons notre joie
devant LUI.
IL se manifeste dans Les Cieux pour dire : JE SUIS
VOTRE DIEU, JE SUIS PRESENT MOI VOTRE DIEU.
C’est donc pour cela que Dieu se manifeste dans Les
Cieux.
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Est-ce que vous avez déjà vu cela dans d’autres
congrégations religieuses ?
Si vous le voyez à LOUZOLO c’est parce que je suis
là.
C’EST CA MA MISSION, C’EST DIEU QUI ME L’A CONFIEE
POUR LE BIEN DU MONDE ENTIER.
CE N’EST PAS POUR MON BIEN PERSONNEL MAIS C’EST
POUR LE BIEN DE L’HUMANITE TOUT ENTIERE.
Pendant que nous avons tous ces privilèges, il y a à côté ceux qui
passent leur temps à mentir que moi et Monsieur Frédéric BINTSAMOU
alias NTOUMI travaillons ensemble, alors que ses éléments ont cassé
mes maisons, piller tous mes biens, je les vois se cacher dans la
forêt afin de me tuer ; ils ne veulent même pas me voir dans mon
propre village KIBOSSI Gare ! Malgré ça, vous dites que ce sont mes
amis et que nous travaillons en collaboration.
Si je travaillais en collaboration avec eux, ils me chercheraient
encore nuit et jour avec des armes pour me tuer ?
C’est ça être des collaborateurs ? Est-ce qu’un collaborateur peut
vouloir du mal de son ami ? Pourquoi est-ce que nous les gens de
LOUZOLO avons un tel mensonge ? Si vous n’avez rien à faire, est-ce
que vous ne pouvez pas vous taire ?
Si vous n’avez rien à dire,
est-ce que vous ne pouvez pas vous taire ?
Dans mon propre village KIBOSSI Gare, je ne peux plus me faire voir
parce qu’il y a la présence des milices (Ninjas), il y a la présence
des hommes du Pasteur NTOUMI! Mais vous, vous dites aux autorités
que Moi et Monsieur Frédéric BINTSAMOU alias NTOUMI travaillons en
collaboration !
Est-ce que cela est vraiment « vrai » ?
Cela devient une contradiction : des gens qui cherchent à te tuer,
et tu vas encore être ami avec eux, et travailler en collaboration ?
Est-ce que cela est possible ?
Et puis, alors que règne la tranquillité partout sur le territoire
mais pas chez moi à KIBOSSI Gare.
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Vivre à KIBOSSI devient un calvaire, KIBOSSI a perdu sa tranquillité
d’antan.
On ne peut plus vivre en paix et dans la tranquillité à KIBOSSI.

Alors que KIBOSSI EST LE VILLAGE DE DIEU.
Les gens du monde entier doivent
glorifier leur Dieu !

Y

venir

pour

C’est à KIBOSSI que se trouve Le Nouveau Temple de
Dieu Eternel : Au Mont KARIKARI.
Comme des gens y menacent d’autres ! Voilà pourquoi, pour éviter à
l’avenir ces menaces, j’avais pris l’initiative d’inviter Monsieur
Frédéric BINTSAMOU alias NTOUMI parce qu’il l’avait demandé avec
insistance, à ceux qui lui avaient apporté ma correspondance du
mois de juin. Lorsqu’il était venu de sa propre volonté en décembre
2006 lors de la fête de Noël, avait-il accepté de repartir quand
vous le lui aviez demandé ?
Non ! Même si nous sommes frères et sœurs, ce n’est pas du tout bien
d’agir de la sorte. Il faut savoir que tu as aussi un corps (tu es
un être humain). Tu mourras et tu seras aussi jugé. Au lieu d’être
du bon côté, tu te prépares déjà ici sur terre pour aller là où il y
a des petits tabourets et des grosses et courtes chaînes. Donc,
lorsque vous vous mettez à raconter du n’importe quoi, sachez que
vous préparez votre enchaînement sur un petit tabouret car là bas,
il y a les tabourets et la vie éternelle.
Non mes frères et sœurs, évitons de raconter des fausses histoires
sur les noms des autres et surtout sur mon nom, moi le Président
Fondateur Guy Emile LOUFOUA CETIKOUABO MISSOBELE BAKEKOLO, l’Homme
de KIBOSSI.
Evitons, évitez de raconter ce que vous ne connaissez pas.
Je crois que vous m’avez compris, que nous nous sommes entendu.
Je n’envie personne, j’aime tout le monde, je veux qu’Au Dernier
Jour, nous entrions tous dans Le Royaume de Dieu.
Mais pour que nous Y entrions, il faut abandonner le mensonge.
Nous devrions nous aimer mutuellement.
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Nous sommes, l’humanité tout entière, les enfants d’un même Père et
d’une même Mère.
J’assure La Mission Secrète que Jésus Christ m’avait confiée afin
que le monde entier soit sauvé Au Dernier Jour su Seigneur.
Je vous ai toujours dit que ce n’est qu’ici sur terre qu’il y a le
pardon des péchés.
Si vous avez failli, il faut tout de suite demander pardon.
Demander pardon à celui à qui vous avez causé du tort et puis à
Votre Dieu.
Ce n’est qu’en agissant ainsi qu’on est pardonné.
Mais ne dites pas : « j’attendrai le jour où je vais mourir pour
demander pardon, ah non ! »
Quand tu es mort, tu es mort ; on ne demande plus pardon.
Il n’y a qu’ici sur terre qu’il y a le pardon des péchés.
Il n’y a qu’ici sur terre que l’Homme a la possibilité de demander
pardon à son prochain et à son Dieu.
Je m’arrête par-là mais ça fait quand même mal : Mes ennemis qui ont
abattu mes vergers, détruit mes maisons, et qui ne veulent même pas
me voir chez moi à KIBOSSI; vous dites d’eux que ce sont mes
collaborateurs, que nous collaborons, que nous travaillons ensemble
pour avoir je ne sais quoi.
Non ! Ne racontez pas ce que vous ne connaissez pas, abandonnez le
mensonge, arrêtez le mensonge, je n’aime pas le mensonge.
Je m’arrête par-là, c’était MISSOBELE, merci.

Les gens font ça afin qu’on me tue car ils croient
récupérer Ma Mission, non !
Ils ne pourront jamais récupérer ma mission.
Si je meurs, le monde entier
entière) aussi va mourir.

(l’humanité

tout
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SI JE MEURS, DIEU VA DETRUIRE LE MONDE ENTIER CAR
MA MISSION N’EST PAS ARRIVEE A SON TERME ; CAR MA
MISSION A ETE INTERROMPUE.
DIEU VEUT QUE MA
JUSQU'A SON TERME.

MISSION

AILLE

JUSQU’AU

BOUT,

CETTE FOIS CI, SI QUELQU’UN ME FAIT ENCORE DU MAL,
TOUT LE MONDE ENTIER VA PAYER.
Vous devez bien écouter et noter ces propos.
Vous n’allez pas dire Ce Jour là (Joue du Seigneur) : ah si je
savais…ce sera trop tard pour vous.
Qui savait que Dieu devait envoyer le déluge ? Qui le savait ? Noé
parlait « Venez, nous allons construire l’Arche car Dieu va noyer ce
monde » ; les gens riaient, buvaient et faisaient ce qui leur
semblait bon.
Et quand Dieu avait envoyé le déluge comme prédit à Noé, il y eut
des morts ou pas ?
Sachez que Dieu ne peut que passer par une personne, Dieu ne peut
que passer par une personne choisie d’avance.
Que vous la connaissiez ou pas, vous devez écouter ce que cette
personne vous dit, c’est dans votre intérêt personnel.
Malheureusement cette personne choisie vous dit des choses mais
vous, vous vous dites que c’est la blague !
Parallèlement, ce sera comme au jour de Noé : les gens buvaient,
dansaient, faisaient tout et quand le déluge était arrivé, tout le
monde avait péri.
Si vous n’avez pas encore lu cette histoire dans La Bible, achetezvous des Bibles et lisez-les afin que vous sachiez que si Dieu a
parlé, IL a parlé ; si Dieu a choisi quelqu’un, il l’a choisi.
Comme toujours, vous prenez les choses à la légère, vous transformez
en mal ce que cette personne choisie vous dit.
En agissant ainsi, vous ne faites pas ça pour nuire à cette
personne, c’est faux, au contraire vous vous nuisez vous-mêmes.
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Vous allez dire des mensonges sur quelqu’un, les retombés ne seront
pas sur lui mais Dieu va les renvoyer sur vous-mêmes, c’est la loi
de la dualité.
Je m’arrête par-là car j’ai vraiment beaucoup parlé, veuillez m’en
excuser.
Il fallait que je vous dise cela afin que vous n’agissiez plus de la
sorte.
En outre, vous ne savez pas combien d’années nous restent avant Le
Jugement Dernier, il ne nous reste plus beaucoup d’années.
Il ne reste plus beaucoup d’années avant Le Retour de Notre Seigneur
Jésus Christ pour Le Dernier Jugement.
Chacun doit donc faire très attention parce que
n’importe quand, selon Ses Vœux, selon Ses Désirs.

Dieu peut venir

Préparons-nous donc pour La Rencontre avec notre Dieu.

Nous sommes à La Quatrième Génération de Dieu le
Père pendant Laquelle le monde va être détruit pour
que Dieu choisisse ceux qui resteront avec LUI pour
l’éternité dans son Royaume Céleste.
Je crois que vous m’avez compris. Gardez ce qui est bien et laissez
ce qui ne l’est pas. C’était MISSOBELE dont vous entendez parler,
l’Homme de KIBOSSI. Merci, au revoir et à tout moment. Nous sommes
mardi le 20 février 2007 à KIBOSSI gare CFCO au Congo Brazzaville.
Papa DP, Papa DP, Papa DP mon porte-parole, Papa DP, vous allez
demander aux frères et sœurs de faire les copies de cette cassette
même à votre niveau. Faites-en beaucoup d’exemplaires et envoyez-les
à Pointe Noire, en France, partout, partout où il y a l’Association
LOUZOLO. Et pour ceux qui sont avec vous à Brazzaville, demandezleur d’enregistrer Ce Message afin de Le réécouter, c’est très
important pour nous les hommes. Merci.

Par Son Fidèle, Doux et Humble Serviteur : L’Olivier, Son Bien-Aimé
(David) Fils: Guy Michel MIKOUNGUI
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