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APPARITION DE L’ANGE DE L’ETERNEL A GUY EMILE 

LOUFOUA CETIKOUABO 

 

L’ANGE DE L’ETERNEL=1) LE CONSOLATEUR PROMIS AU PEUPLE DE DIEU (JEAN 16 :10-15) 

2) L’ANGE DE LA PAIX 3) L’ANGE DE DIEU LE PERE 4) L’ANGE DE JESUS LE CHRIST 5) L’ANGE 

DE L’ESPRIT SAINT, 6) L’ESPRIT DE VERITE 7) L’ANGE DE L’APOCALYPSE 8) L’ANGE DE LA 

DEUXIEME NATION DE DIEU LE PERE 9) L’ENFANT MALE DE L’APOCALYPSE 

 

Mes bien-aimés en Christ de La Deuxième Nation de Dieu 

Le Père, 

 

LE 24 JUILLET 1991 A 19H45MN, MOI GUY EMILE LOUFOUA 

CETIKOUABO, LE MBWA KANDA, LE JARDINIER DU CHRIST, LE PETIT 

DIGORI, LE PETIT CAPITA DE L’ETERNEL DIEU OPH SEBAOTH, AVAIT 

VU ET VECU L’APPARITION DE L’ANGE DE DIEU, IL ETAIT VENU VERS 

MOI, IL S’ETAIT APPROCHE DE MOI, MOI VOTRE FRERE EN CHRIST. 

 

CE JOUR, JE REVENAIS DU DESERT PLUS PRECISEMENT DE MON LIEU DE 

PRIERE OU JE SUIS RESTE PENDANT DES JOURS, DES SEMAINES ET CELA 

PENDANT DES MOIS. 

 

CE JOUR-LA, sortant d’une très longue période :  

1) de prières, mes prières à Dieu Le Père  

2) de supplications, mes supplications  

3) de méditations, mes méditations,  

j’étais fatigué, très, très, très fatigué. 

 

DES JOURS, DES SEMAINES, DES MOIS : 1) DE PRIERES 2) DE SUPPLICATIONS ET 

3) DE MEDIATIONS 
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 J’ETAIS RESTE TRES LONGTEMPS A GENOUX ET A 

JEUN POUR PLAIDER LA CAUSE DE L’HUMANITE TOUT 

ENTIERE. 

 

Après que Dieu m’eut accordé un peu de temps de repos pour me ressourcer et 

pour m’occuper de mes affaires personnelles, j’ai quitté mon lieu de prière au 

désert pour KIBOSSI chez moi. 

 

Je revenais du désert et arrivée près de KIBOSSI, tellement que j’étais fatigué, 

toutes mes forces s’épuisaient.  

 

Je marchais, marchais, marchais au milieu d’un sentier piéton, au milieu de la 

brousse à partir du désert. 

 

Très épuisé, je quittais de très peu le chemin piéton, « une certaine ruelle 

abandonnée », pour me reposer un tant soit peu, au bord du chemin, à 

quelques 20cm du chemin afin de récupérer… 

 

Je m’étais installé là, au bord du chemin, assis sur le sol, pieds allongés car 

j’avais très, très, très mal aux pieds. 

 

C’était aux alentours de 18h00 que je m’étais arrêté à cet endroit, au bord du 

chemin, pour me reposer un peu, reprendre quelques forces et par la suite 

continuer ma route vers chez moi à KIBOSSI.   

 

J’étais assis, je n’avais jamais été aussi fatigué comme je l’avais été Ce Jour-là 

puis, on dirait que Dieu Lui-même me dictait les ordres : « Emile, regarde 

l’heure, Emile prend ta lampe de poche (torche), Emile regarde la montre, Emile 

lève les yeux vers le Ciel… » 

 

A l’aide de ma petite lampe de poche (torche) que j’avais en ma possession, j’ai 

alors regardé l’heure de ma montre (bracelet), il était 19h45mn; après avoir 

regardé l’heure, j’avais mis de côté la lampe de poche et j’étais toujours 

fatigué ! 
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Mes bien-aimés en Christ, alors que moi Emile ne regarde jamais le ciel, ne fixe 

jamais le ciel par respect pour Dieu ; ce n’est pas dans mes habitudes de lever 

ma tête vers les Cieux car je ne suis qu’un pauvre pécheur, le premier pécheur 

du monde, mais ce Jour-là, à cette Heure-là précisément et à ma grande 

surprise…Subitement, mes yeux se sont tournés vers le Ciel, vers Les Cieux : 

c’était plus fort que moi qui ai toujours baissé la tête par soumission et 

obéissance à Mon Dieu. 

 

Et alors un grand silence me gagna, un silence indicible, un silence de mort, un 

silence absolu, un très grand silence. J’étais très, très, très calme, trop, trop, 

trop calme. Tout mon corps était presqu’inerte, on dirait un mort, on dirait 

sans vie, on dirait un cadavre, on dirait inanimé…Mais j’observais, je fixais, je 

regardais…  

 

Et après j’ai vu… voilà, voilà, voilà…L’Apparition de L’Ange de Dieu… 

 

C’était donc le 24 juillet 1991 à 19H45MN. Il m’était apparu habillé tout en 

blanc. Il venait d’un autre endroit et était devant moi suspendu dans les airs.  

 

UN ANGE BLANC (DE COULEUR BLANCHE) COMME ON LE VOIT DANS LES 

IMAGES… 

 

 

IL N’ETAIT PAS LOIN DE MOI, A VRAI DIRE IL ETAIT PROCHE DE MOI. 

 

Puisque j’étais assis et mes pieds allongés sur le sol, il s’est approché, il est 

venu plus près de moi, s’il faut estimer en mètres, à moins de 30 voire 20m. Il 

s’était vraiment approché de moi.  

 

Mes yeux étaient fixés, j’observais et je ne savais pas si j’étais encore sur cette 

terre ci, dans ce monde ci, mais je regardais, regardais, regardais. 

 

Je n’étais pas endormi mais j’observais, la fatigue m’avait gagné et j’étais 

plongé dans un silence de mort. 
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J’ai vu, vu, vu ; j’ai observé, observé, observé ; j’ai regardé, regardé, 

regardé pendant plusieurs heures; ET APRES IL S’EN ETAIT ALLE. 

 

IL ETAIT PARTI LA OU IL FALLAIT QU’IL AILLE POURSUIVANT SA ROUTE. 

 

Après son départ, je suis resté fixé aux Cieux puis, j’ai sursauté et je me suis 

dit : qu’est ce qui se passe ? C’est alors que j’ai commencé à penser, à réfléchir, 

à me questionner…C’était étonnant, vraiment impressionnant. 

 

Après la séparation avec l’Ange de L’Eternel, je m’étais cette fois-ci allongé sur 

le dos et je continuais toujours à observer encore, encore et encore…Pendant 

longtemps…Des Merveilles. Mes pieds étaient toujours allongés. 

 

Je suis resté dans cette position, longtemps, longtemps, longtemps pour 

récupérer un peu de force, il le fallait car je n’avais plus de force et j’étais 

encore très fatigué. 

 

Je ne me rappelle plus à quelle heure la force m’était revenue, ce serait peut-

être à 02h du matin. C’est alors que je me suis mis debout pour continuer mon 

chemin.  

 

Mais, je marchais lentement, lentement, lentement ; doucement, doucement, 

doucement jusqu’à chez moi, à KIBOSSI. 

 

MES BIEN-AIMES EN CHRIST, VOILA LA DATE, LE JOUR ET L’HEURE (19 JUILLET 

1991 A 19H45MN) A LAQUELLE L’ANGE DE L’ETERNEL M’ETAIT APPARU AUX 

ALENTOURS DE KIBOSSI GARE CFCO, AU CONGO BRAZZAVILLE. UNE DATE 

IMPORTANTE POUR LE MONDE ENTIER, UN EVENEMENT GRANDIOSE POUR 

LE BIEN DE L’HUMANITE TOUT ENTIERE A NE PAS OUBLIER. CETTE HISTOIRE 

DE L’ANGE, CETTE BONNE NOUVELLE, CES MERVEILLES DE DIEU, MES BIEN-

AIMES EN CHRIST, DOIVENT ETRE PROPAGEES DANS LE MONDE ENTIER. 

 

  

Guy Emile LOUFOUA CETIKOUABO 


