Message du GM adressé aux habitants de BOKO message du 5 octobre 2005
A tous les habitants de la ville de BOKO
A tous les habitants des alentours de BOKO
A mes Papas, Mamans et tous les enfants
Recevez mes chaleureuses salutations
Recevez mes nombreuses salutations
Mboté, Bonjour, Bonne fête, Bonne année le matin
Mboté, Bonjour, Bonne fête, Bonne année à midi
Mboté, Bonjour, Bonne fête, Bonne année à 18h
Mboté, Bonjour, Bonne fête, Bonne année à 00h
Mboté, Bonjour, Bonne fête, Bonne année le lendemain matin à 6h
Mboté, Bonjour, Bonne fête, Bonne année Eternellement
Je suis votre enfant, votre frère et petit fils nommé Guy Emile LOUFOUA
CETIKOUABO habitant de KIBOSSI GARE CFCO. Je suis le petit fils du défunt
Papa KIBOSSI à qui l’on doit le nom de la gare de KIBOSSI.
Je viens par ce message, vous remercier. Tous mes remerciements pour ce que
vous avez fait et ce que vous faites de bien tout le temps.
Vous avez fait montre d’un geste grandiose en m’envoyant, en me donnant quelque
chose, venant de la ville de BOKO de la part des Papas et Mamans habitants de la
ville y compris les sages des localités de BOKO. Ce geste concerne une poule que
vous avez nommée BOKO .
La Poule que les grands chefs habitants de la ville de BOKO, les sages m’ont
envoyée, je l’ai bien vue et reçue.
J’ai été rempli de joie et je suis rempli de joie tout le temps par…Que puis je
dire ?
Ma joie déborde tellement que je suis très touché par ce que vous faites pour
moi.
Au grand chef,
Le gros chef, le gros chef, le gros chef,
Le préfet de la Région du Pool ainsi qu’au sous préfet,
Recevez mes vives salutations,
Recevez mes salutations les meilleures,
Recevez mes nombreuses salutations,
Mes salutations Eternelles. Moi qui suis un pauvre type nommé Guy Emile
LOUFOUA CETIKOUABO (….).
Mboté, Bonjour, Bonne fête, Bonne année le matin
Mboté, Bonjour, Bonne fête, Bonne année à midi
Mboté, Bonjour, Bonne fête, Bonne année à 18h
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Mboté, Bonjour, Bonne fête, Bonne année à 00h
Mboté, Bonjour, Bonne fête, Bonne année le lendemain matin à 6h
Mboté, Bonjour, Bonne fête, Bonne année Eternellement.
Que le Dieu du Ciel qui nous a crée soit avec vous et vos familles (femmes,
enfants…).
Je reviens pour adresser un message à nos Grands Papas, mes Grands Papas, les
sages de la ville de BOKO:
Les grands chefs des localités de BOKO, les sages, les Papas, les mamans et les
enfants,
Le symbole, le geste que vous m’avez fait est une preuve de l’Amour que vous
avez pour moi. La poule que vous m’avez envoyée, nommée BOKO, je l’ai placée à
NZAZA NOA à KIBOSSI où elle pondra ses œufs et se reproduira.
Moi aussi, je vous envoie, les grands chefs des localités de BOKO, les sages, les
Papas, les mamans et les enfants, un symbole que Dieu m’avait donné. Je vous
l’envois et tout le temps que vous vous réunirez au nom du Seigneur, vous le
verrez apparaître.
Ce symbole est la Lumière de l’Eternel implantée au Congo.
C’est de celle-ci qu’il s’agit lorsque vous entendez parler d’une certaine Lumière
descendue du Ciel le 20 mai 1992 de 20h à 3h du matin.
C’est le symbole de Dieu, Sa Lumière. C’est Dieu lui-même qui l’a envoyée. C’est
pour cela que moi aussi, pour vous remercier, je vous l’envoie.
Je l’envoie à tous ceux qui aiment Dieu et qui l’aiment, le prient et le servent
sincèrement.
A tous je l’envoie, A tous je l’envoie, A tous je l’envoie,
Je l’envoie à tous les pays où il y a ses serviteurs, ceux qui l’aiment et qui
l’acceptent.
A vous aussi, je l’envoie et désormais, en vous réunissant au nom du Seigneur,
vous verrez sa présence, Dieu fera ses prodiges. C’est la Lumière que Dieu m’a
envoyée afin que je l’envoie moi aussi partout, dans toutes les familles du monde
entier qui l’acceptent et veulent le recevoir lui le Dieu qui nous a crées.
La seule condition est que celles-ci (les familles) s’aiment d’un amour sincère
c'est-à-dire : qu’ils habitent ensembles, qu’ils mangent ensembles, qu’ils forment
un même corps, une même chair, qu’ils dorment ensembles et se réveillent
ensembles (…) bref qu’ils vivent ensembles.
Dieu a envoyé ce symbole pour montrer son amour à tous ceux qui sont un en lui,
à tous ceux qui s’aiment, qui ont un seul Dieu, un seul père et une seule mère.
Le monde fut crée à partir du Congo Brazzaville. Ce monde fut crée à partir du
Congo Brazzaville. Les premiers hommes c'est-à-dire ADAM et EVE furent crées
au Congo Brazzaville. La Bible fut écrite au Congo Brazzaville (la première
partie : genèse) et c’est au Congo Brazzaville qu’il y fut crée le jardin d’EDEN.
C’est à partir du Congo que les gens s’étaient dispersés.
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C’est pour cela que j’envoie également la parole de Dieu écrite dans le livre de la
genèse concernant l’histoire de la tour de BABEL pour que tout le monde sache
qu’à cette époque, nous parlions la même langue.
Autrement dit, il n’y avait qu’une seule langue.
Nous étions tous un, c’est parce que nous les humains oublions et mon rôle est de
rappeler, juste un petit rappel, que nous étions UN. Nous sommes qu’un, quelque
soit notre couleur (blanc, noir, jaune, rouge..) nous sommes d’un même pays et
appartenons à un seul Dieu, à un seul père et une seule mère.
Cette parole de Dieu est dans genèse 11 : 1-9.
Puisque nous les humains oublions cette histoire, je me dois de la rappeler pour
que tous les hommes du monde s’en souviennent.
Nous sommes les enfants d’un même père et d’une seule mère et c’est au Congo
qu’il nous a crées. Dieu est Noir et Jésus est africain parce que sa mère Marie
était Egyptienne. Comme Marie est africaine, alors Jésus son fils conçu
miraculeusement l’est aussi.
Mais Dieu lui-même est Noir, en lisant l’évangile selon jean au chapitre 1 nous
apprenons que : « Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la
parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
Si Dieu est Noir alors Jésus l’est aussi puisqu’ils sont un, ils ne sont pas trois
mais un seul, Dieu le père, Jésus le fils et l’Esprit Saint ne sont qu’un autrement
dit, ce n’est que lui-même Dieu.
Tout ceci, les frères et sœurs de LOUZOLO le savent, je leur avais déjà dit cela
depuis longtemps : Ils savent que Dieu est UN, il est seul, le père, le fils et
l’Esprit Saint ne sont qu’une seule personne. Puisqu’au commencement était la
parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement
avec Dieu.
Donc, le Dieu qui nous a crée ainsi que toutes choses : le Ciel, la terre, le soleil, la
lune, les étoiles, les arbres, les animaux, les oiseaux… Est Noir, c’est au Congo
Brazzaville, en Afrique centrale qu’il a crée toutes ces choses. Nous étions tous
un seul peuple parlant une seule langue. Comme les humains voulaient se faire un
nom afin qu’ils ne soient pas dispersés sur la face de toute terre, Dieu confondit
notre langage pour nous disperser sur la face de toute la terre.
Voilà pourquoi, pour rappeler cette histoire, je suis en train d’envoyer ce
message consigné dans la Bible dans le premier livre de Moïse au chapitre 11 et
aux versets 1-3 à tous les pays, à tous les peuples.
Voici mes Papas et mes Mamans, mes grands chefs, le préfet, le sous préfet, les
responsables de sécurité et de l’armée, les responsables territoriaux, les sages,
les enfants…Ce que j’avais à vous dire. Recevez mes vives salutations.
Ce qu’il faut retenir c’est ceci : la lumière que Dieu m’a envoyée pour le monde
entier, je la répands sur tous les pays et toutes les langues qui veulent bien
recevoir le vrai Dieu qui nous a crée.
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Comme vous à BOKO, vous voulez prier le vrai Dieu notre créateur et que vous
avez bien accepter de le recevoir, je vous l’envoie et dorénavant, lors de vos
retrouvailles dans le Seigneur, vous le verrez se manifester. C'est-à-dire le Ciel
va faire des prodiges que vous n’avez jamais vus.
Et cette Lumière, je l’envoie partout où on veut recevoir le vrai Dieu qui nous a
crée. C’est le Travail qu’il m’a confié ; Il m’a confié la mission d’enseigner, de
semer et de cultiver l’ASPRO (Amour Sincère du Prochain) dans les cœurs de
tous les humains sans distinction de couleur.
Je cultive cet Amour pour que tous les humains crées à l’image de Dieu s’aiment
parce que nous sommes les enfants d’un même père et d’une même mère.
Le père qui nous a tous crée est Le Dieu Sainte et Redoutable.
Je crois que vous m’avez compris.
Pardonnez moi je n’avais pas beaucoup de choses à vous dire sinon vous remercier
de tout ce que vous m’avez fait et que vous faites aux frères et sœurs de
LOUZOLO.
Tous ceux qui prient ailleurs (dans d’autres religions), s’ils veulent bien intégrer
la deuxième Nation de Dieu Saint et redoutable, peuvent le faire. Cela ne veut
pas dire qu’ils doivent abandonner leurs religions d’origine pour intégrer
LOUZOLO afin de faire partie de la deuxième Nation de l’Eternel Dieu ! Non, il
faut au seulement satisfaire à une loi consignée dans la Bible dans Psaume de
David 50 : 5-7. En accomplissant cette loi de sacrifices, ils deviennent enfants
de la deuxième Nation de Dieu Saint et redoutable.
La première nation fut celle d’Israël mais, comme ils n’avaient pas obéi aux
commandants qu’il leur avait donné comme disait Jésus dans le livre de
Matthieu je cite : « C’est pourquoi, je vous le dis, le Royaume de Dieu vous sera
ôté pour être remis à un autre peuple qui en produira les fruits. Celui qui
trébuchera sur cette pierre s’y brisera, et celui sur qui elle tombera en sera
broyé » (Mathieu 21 :43-44). Jésus disait aussi qu’il choisira quelqu’un qui sera
son messager, il s’établira sur une Montagne et toutes les nations, tous les
peuples du monde entier y viendront le glorifier. Jésus lui-même l’avait dit dans
le livre de Mathieu.
Cette promesse, annoncée d’avance par les prophètes …, s’est réalisée. C’est pour
cela que vous apprenez que la Lumière de Dieu quitta le lieu où est né notre
Seigneur Jésus il y a longtemps, beaucoup d’années. Les mages qui constatèrent
cela, l’écrivirent.
Ils constatèrent aussi que cette lumière s’en fut allée ne savant pas où
exactement alors que c’est en Afrique qu’elle s’en allait mais, ils ne surent pas.
Cette Lumière est arrivée en Afrique Centrale, au Congo Brazzaville, à KIBOSSI
situé à quelques 38 Km de Brazzaville plus précisément à KARI-KARI situé à 3
Km de la gare de KIBOSSI.

4

Cette Lumière a été implantée la bas c'est-à-dire que venant de loin (des années
lumières), Dieu est parti des Cieux et est venu y implanter sa Lumière pour nous
octroyer la Vie Eternelle (il a établi une limite éternelle).
Le Mont KARI KARI que vous connaissez, est le lieu où Dieu est venu habiter.
Dans le passé, KARI KARI fut un grand marché qui recevait des visiteurs de
plusieurs localités comme Pointe Noire.
Cet endroit, où l’on venait vendre et acheter de la marchandise, Dieu l’a choisi
pour construire sa Ville Sainte et Eternelle.
Nous apprenons que Jésus viendra juger les morts et les vivants et que les
« bons iront dans le Royaume des Cieux et les mauvais à l’enfer » ; Effectivement
le Royaume des Cieux dont on parle ici c’est KARI KARI situé en Afrique
Centrale, au Congo Brazzaville, à KIBOSSI.
Voilà ce que j’avais à vous dire, les frères et sœurs qui sont venus chez vous,
vous diront d’autres choses puisqu’en une seule fois je ne peux pas tout dire de
peur que vous ne reteniez pas grand-chose.
Les vérités divines de l’heure que vous n’avez jamais entendues ni apprises, me
sont transmises par Dieu Saint et Redoutable pour que je les propage à ceux qui
me sont proches (Louzolifiés) afin qu’eux aussi les propagent dans le monde
entier.
Qu’il vous soit donné le discernement de faire partie de la deuxième nation de
Dieu Saint et Redoutable. Que cela soit ainsi au nom de notre Seigneur Jésus
Christ.
Amen, Amen, Amen,
Que le Seigneur soit avec nous. C’était Guy Emile LOUFOUA CETIKOUABO.
Mes gros chefs de l’ASLA OPH du Congo et du monde entier, pardonnez moi si
j’ai parlé en langue Lari. Ici à BOKO, les gens ne comprennent pas le Munukutuba
ou le Lingala (langues vernaculaires du Congo). Veuillez faire un effort de
demander à ceux qui comprennent le lari pour qu’ils vous expliquent ce que je
viens de dire.
Que cela soit ainsi au nom de notre Seigneur Jésus Christ notre sauveur, soyons
unis, dans la joie et faisons tout ce qu’il faut pour glorifier notre Dieu pour
toujours. Que le Dieu du Ciel soit avec vous aujourd’hui, demain et pour toujours.
J’ai fini.
Amen, Amen, Amen que le Seigneur soit avec nous. J’ai fini. TU TO, TU
TONDELE (expression KONGO qui veut dire « nous re, nous remercions =
remerciements à Dieu).
Je reviens pour vous donner la date d’aujourd’hui. Aujourd’hui nous sommes le 5
octobre 2005 il est 9h moins 10 (8h50) du matin. Je m’arrête là et je vous
remercie.
Je reviens encore pour apporter des précisions :
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Quand Jésus était né à Bethlehem de Judée, l’étoile que suivaient les mages
était restée suspendue dans le Ciel et en suivant cette étoile, les mages étaient
arrivés à l’endroit où étaient Joseph, Marie et l’enfant Jésus. Cette étoile se
tenait (suspendue) à l’endroit où était né Jésus sans descendre parce que Dieu
n’y était que de passage avant de retourner à sa demeure.
Cette étoile quitta le lieu où elle était, descendit et est venu s’installer en
Afrique Centrale, au Congo Brazzaville le 20 mai 1992 de 20h à 3h du matin.
Je vous ai dit que Dieu était un, seul, mais je n’ai pas apporté d’autres précisions
lorsque je vous ai cité le passage dans jean1.
En effet, au commencement Dieu ne se faisait pas voir, c’est seuls à Moïse et aux
prophètes qu’il parlait. Les enfants d’Israël souhaitaient eux aussi voir ce Dieu
qui ne parlait qu’à Moïse. Par les supplications et les prières de Moïse, Dieu
décida de se faire voir en venant sur cette terre. Voilà pourquoi vous apprenez
que le fils de Dieu est venu naître sur cette terre. Comme les enfants d’Israël
attendaient le vrai messie autrement dit Dieu lui-même pour le voir, ils virent
autre chose…Jésus qui ne ressemblait pas à celui qu’ils attendaient.
Les enfants d’Israël, la propre famille de Jésus firent ce que vous connaissez :
Ils ne crurent pas en lui parce qu’ils le considèrent comme leur neveu, leur fils…
fils de marie. Ils l’ont crucifié…Mais avant d’être crucifié il disait : Je m’en vais
mais, je reviendrai, je vous enverrai le Saint Esprit votre consolateur. Cet Esprit
Saint que je vais envoyer n’est pas une autre personne, c’est moi-même qui
reviendrai car en revenant en Esprit, personne ne me fera du mal. C’est pour cela
qu’au jour de la pentecôte il envoya l’Esprit Saint qui n’est autre que lui-même
Jésus, lui-même Dieu. Donc père, fils et Esprit Saint ne sont pas 3 personnes
mais une seule personne, un seul Dieu.
Ce Dieu là est Noir.
C’est au Congo Brazzaville qu’il a crée le Ciel et la terre. Vous me direz qu’il y a la
trinité ! OUI ! Mais en lisant Jean1, on comprend que c’est une seule et unique
personne.
Au commencement il ne faisait que parler à ses envoyés Noé, Moïse, Prophètes…
Comme les Israélites voulaient aussi le voir, il est venu naître et ils le
déconsidèrent puis le tua. Jésus leur dira : Comme vous ne m’avez pas reçu, je
m’en vais mais, je reviendrai. Je reviendrai cette fois ci en Esprit, c’est pour cela
qu’il envoya l’Esprit Saint le jour de la pentecôte, ce ne fut pas autre chose que
lui-même Jésus c’est Dieu lui-même qui est venu en Esprit. C’est pourquoi le père
le fils et l’Esprit Saint sont trois certes, mais en fait c’est une seule personne.
Au commencement il ne faisait que parlait, ils n’entendaient que sa voix mais, les
Israélites voulaient le voir c’est pourquoi, il est venu sur terre, comme ils
attendaient un autre messie, ils l’ont crucifié. Ils leur dira : je m’en vais vers le
père, mais je reviendrai en Esprit. C’est effectivement de cet Esprit Saint qu’il
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s’agit aujourd’hui, qui travaille partout car l’Esprit Saint c’est lui-même Dieu ce
n’est pas une autre personne.
Il faut que nous apprenions correctement la parole de Dieu afin que nous la
propagions à ceux qui ne la connaissent pas.
Mes Papas et Mamans, voilà la précision que je tenais à porter. Pardonnez moi de
vous avoir pris beaucoup de temps car je veux que vous sachiez tout. Je
m’arrête. C’était Emile.
Ce que l’on nous apprend dans nos religions est bien exact c’est ce qui est écrit
dans la Bible mais le vrai sens de cette parole est celle là. C’est pour nous qui les
connaissons, le moment de réfléchir sur son vrai sens…(…) .
Je reviens pour vous demander à tout croyant de considérer ce que l’on nous
enseigne dans nos diverses religions, d’assimiler et pratiquer…..
Puisque Dieu m’avait confié une mission, c’est pour cela que je vous ai dit plus
haut que la Lumière envoyée par Dieu était arrivée au Congo Brazzaville. C’est ce
qui fait la différence entre d’autres congrégations et l’association LOUZOLO.
C’est cette Lumière que je vous ai envoyée.
Chez nous dans LOUZOLO, lorsque nous prions, Dieu se manifeste pour
« signaler sa présence ». Pour corroborer ce que je viens de dire concernant le
SYMBOLE que Dieu a envoyé à condition que vous à BOKO et partout où l’on va
accepter l’Association LOUZOLO, Cette Lumière se manifestera lors de leur
rencontre car, c’est à moi qu’a été confié la mission de répandre la Vérité
concernant cette Lumière dans tous les pays que Dieu a crée pour que tout le
monde soit affranchi (connaître la vérité).
Je disais que pour corroborer tous mes dires, je vous demande pardon, veuillez
lire dans l’Evangile selon Jean au chapitre 16 aux versets 10-15.
Ce passage éclairera tout le monde et vous saurez pourquoi j’envoie la Lumière de
Dieu à ceux qui ont accepté Dieu. En lisant ce passage dans jean 16 : 10-15, vous
saurez pourquoi j’envoie cette lumière envoyée par Dieu pour toutes les familles
du monde entier. Les Papas et les Mamans, je vais m’arrêter là. Il fallait que
j’éclaircisse ces points car il y aura des gens qui vont se poser la question de
savoir : mais qui est t-il pour envoyer la Lumière de Dieu ? Nous nous poserons
tous cette question !
Pour répondre à cette question je vous demande de lire Jean 16 : 10-15. C’est en
lisant ce passage avec discernement que vous aurez la réponse à la question : Qui
est t-il… ? Voilà mes chers Papas et Mamans de la ville de BOKO et les environs
ce que j’avais à vous dire. Je m’arrête là Merci !
Prenez ce qui est bon et rejetez ce qui mauvais
Je m’arrête là ! Merci !
Pardonnez moi du temps que je vous ai pris ! Je vous ai pris beaucoup de temps !
Pour tout ce que j’ai dit, que Dieu soit avec tous, maintenant jusqu’à la fin des
temps au nom de notre Seigneur Jésus Christ le sauveur de tous !
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Amen, Amen, Amen,
Que le Seigneur soit avec nous !
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