
UN PROPHETE PUISSANT NOUS A VISITE 
 

J’ai connu des zones de troubles impossibles dans 
ma vie. Tout est parti le jour où je fis la cour à l’amie 
de ma mère ; celle-ci venait de temps en temps chez 
nous rendre visite à maman. Cependant, elle tomba 
amoureuse de mo puis le copinage a commencé cela 
à l’insu de ma mère. Le jour où elle a été au courant 
de cette aventure sans nom, elle se fâcha contre moi 
et jura qu’elle ne s’occuperait plus de moi et que 
dorénavant je ne serais plus son fils. Parce que pour 
elle, ce n’était pas son amie mais c’est elle-même 
que j’aurais visé. 
 
Depuis là, la malédiction fut sur moi, je fus saisi par 
une impudicité sans précédent. Je me suis marié 
quatre (4) fois et aussi divorcé quatre (4) fois, j’ai 
mené une sexualité exacerbée. Pendant tout ce 
temps, moi et ma mère nous ne nous parlions plus, 
même pas au téléphone. Elle est allée vivre en 
France. Depuis 15 ans nous ne nous sommes pas 
revus. C’était vraiment un conflit terrible établit par 
les démons de l’enfer. 
 
Alors, un jour, on m’invita dans une église de la place 
nommée Eglesia do spiritu do Santu pour 
participer à un séminaire biblique qu’animait l’homme 
de dieu l’apôtre Guy MBOMA. Alors, ce soir-là, il 
prêcha un bon serment « Quiconque maudit son père 
ou sa mère, sa lampe s’éteindra au milieu de la nuit. 
Prov. 20 :20 ». En écoutant son serment, je me suis 
interrogé si l’homme de Dieu connaissait quelque 
chose de moi entre autre le conflit qui régnait entre 
moi et ma mère. Après sa prédication, il invita tous 
ceux qui désiraient une prière personnelle de 
s’emmener devant l’assemblée, je me suis aussi 
avancé, il pria pour tout un chacun. A mon tour, il 
m’imposa les mains et prophétisa sur moi comme 
suit : « Ainsi dit le Seigneur, ta vie est enveloppée 

par une fumée noire, tu es donc sous une forte 
malédiction causée par ta mère, tu es en désaccord 
avec elle ».  
Je lui ai répondu en tout cas OUI et il ajouta : tu ne 
seras pas ce que tu es aujourd’hui, tu seras déjà 
béni, puissant financièrement, mais cette malédiction 
t’as bloqué, aujourd’hui là même avant d’aller au lit, 
appelle ta mère et demande pardon, en lui disant 
qu’un homme de dieu me recommande auprès de toi 
pour solliciter ton pardon, alors tu verras ta vie sera 
décantée. Ainsi, après le culte, je suis parti à la 
recherche du numéro téléphonique de ma mère 
auprès de mes oncles. Le soir même, j’étais en 
communication avec elle, elle était stupéfaite et je me 
suis mis à lui relater tout ce que l’homme de dieu 
m’avait dit. Puis, elle s’écriât : « je te pardonne, tu es 
mon fils, que Dieu me pardonne de t’avoir négligé ». 
Dans cinq jours, passe à l’agence, je t’envoie un 
colis.  
 
Alors le vendredi, je me suis rendu à l’agence, on me 
remit une enveloppe qui pesait ; au fait, j’ai eu peur 
de l’ouvrir car je craignais qu’elle m’ensorcelle. Sur 
ce, le dimanche, je m’amène à l’église avec 
l’enveloppe, je la remis à l’homme de Dieu. Ce 
dernier pria avant de l’ouvrir. Quelle surprise » une 
clé de contact », plus la photo d’une jolie Jeep. 
Sincèrement, je suis resté bouche bée car je ne m’y 
attendais pas. Ce que l’homme de Dieu avait déclaré 
s’est accompli. Depuis lors, je pouvais alors rouler 
carrosse grâce à la prière de l’homme de Dieu. 2 
Chron. 20 :20. 
 

UNE CESARIENNE ANNULEE 
 

Ma femme est grosse de onze mois, le médecin la fit 
transférer de l’Angola à Kinshasa pour une 
intervention chirurgicale appropriée. Pendant qu’elle 
était à l’hôpital à Kinshasa, nous reçûmes la visite de 

l’homme de Dieu à l’Eglise. J’ai saisi cette 
opportunité pour lui soumettre ma requête de prière. 
 
Il me recommanda de lui passer ma femme au 
téléphone pour une prière. Cependant, ma femme 
était à son troisième jour d’observation à l’hôpital 
parce que le médecin avait décidé de la faire passer 
à l’intervention chirurgicale au quatrième jour, 
dépasser c’est la mort. Or, c’est le même jour que 
l’apôtre Guy MBOMA va prier  pour elle. Après sa 

prière, un miracle surgit  Ma femme enfanta un  
garçon à qui j’ai donné le nom de l’apôtre. Dieu a 
réellement intervenu sur mon cas : la césarienne a 
été annulée. Jésus Christ est vivant. 
 

UN MILITAIRE ANGOLAIS FUSIL A L’EPAULE 
ATTEND DE DECIDER AU SORT DU 
PASTEUR 
 
Dieu parfois permet certaines situations dans nos 
vies pour atteindre nos proches. Un jour, je suis 
tombée fortement malade, une maladie qui 
m’entrainait vers la mort. Alors, on me fit hospitaliser 
mais le traitement était sans succès. Un jour, j’ai fait 
une crise, on devrait me ramener à l’hôpital. Alors 
une de mes amies qui priait déjà suggéras aux 
autres de me ramener d’abord à l’Eglise avant 
l’hôpital parce qu’il y avait l’homme de dieu qui était 
venu en mission et qui organisait des séances de 
prières de délivrance. Toutefois, mon mari, qui est un 
militaire angolais s’opposa à cette idée. Et par des 
arguments solides de mon amie, il accepta quand 
même mais en disant : « si jamais un mal arrivé à ma 
femme, c’est toi  amie et votre pasteur qui seraient 
coupables ». 
 
Ainsi, nous partîmes à l’Eglise et nous trouvâmes la 
prédication en cours. Et il n’y avait pas de moyen de 



s’approcher du perchoir, pour exposer mon cas au 
prédicateur. 
 
Cependant, quand même, il me vit allonger sur une 
natte au sol, parce que je ne pouvais pas me tenir 
debout ni m’asseoir. En effet, il leur demanda de 
pouvoir me déposer au podium. On s’entendait à une 
prière immédiate vue mon état. Curieusement, il dira 
aux gens qui me transportaient de regagner leurs 
places tout en me laissant étalée sur le podium. Le 
temps s’écoulait, rien comme prière ne se faisait, la 
prédication continuait et l’apôtre ne tenait pas compte 
de la gravité de mon état. Sur ce, mon mari 
s’impatienta et s’enflamma. Pour lui, l’apôtre devrait 
rapidement s’occuper de sa femme. La prédication 
avait durée 45 minutes, après avoir terminé son 
message, il m’ordonna calment « lèves-toi, prend ton 
lit et retourne chez toi. Jean 5 :8 ». La puissance de 
Dieu se manifesta à l’instant même, je m’étais levée 
come si je n’étais pas souffrante. Stupéfait, de cette 
guérison miraculeuse, mon mari s’écriât en 
disant : »je n’avais jamais cru qu’un dieu si puissant 
comme celui-ci existait, je deviens désormais 
membre de cette Eglise. Il se mit à témoigner : «  je 
me disais pendant que l’homme de dieu prêchait 
comme il tardait, s’il arrivait que ma femme mourrait 
aujourd’hui, j’allais fusiller tout le monde en 
commençant par le pasteur, puis l’amie à ma femme 
et dieu allait regretter de m’avoir créé ». Mais ce Dieu 
m’a étonné. Je vais désormais servir un tel Dieu ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous désirez écouter ce témoignage de vive voix 
sur bande sonore ou désirez que cet homme de 

Dieu prie particulièrement pour vous 
 

Contacts 
RD Congo 

Kinshasa (+243) 85 422 17 28 et (+243) 89 671 00 99 
Lubumbashi  (+243) 99 434 31 34 

Tshikapa Réf. Radio Buisson-Ardent (+243) 99 238 30 91 
 

CONGO-BRAZZA   USA (Chicago) 
Pointe-Noire   +12 17 419 97 59 
(+242) 05 539 66 28 

 

ANGOLA   CANADA  
(+244) 92 208 42 52  +14389986815  

 

GABON   FRANCE 
+2431 0 604 54 10   +33 61 878 80 90 
 

Email 

apotre_guymboma@gmail.com ;             
qesministere@gmail.com ; quesministere@hotmail.fr 

JESUS CHRIST VISITA L’ANGOLA 
Actes de l’Apôtre Guy MBOMA        N°06 du 01 Sept. 2008 
 

 
 
 

Mots de l’auteur 
 

Ce dépliant est l’œuvre de l’Apôtre Guy Mboma Char 
d’Israël du QES Ministère, Eglise buisson-Ardent sur 
base de son voyage missionnaire à Luanda en Angola. 
Celui-ci est destiné à toutes les personnes (sans aucune 
distinction) qui attacheraient plus d’importance à la 
grandeur de leurs problèmes plutôt qu’à celle de Dieu. 
En outre, il est destiné à renforcer la foi de tous ceux qui 
sont en perte de vitesse. Ce support est essentiellement 
constitué des témoignages de gens qui ont reçus les 
visitations divines par le biais de ses enseignements et 
prédications. Ainsi donc, amener les gens à croire 
encore à la puissance divine ainsi qu’à toutes les 
réalisations/ miracles dont l’Esprit Supérieur est 
capable. Aujourd’hui encore, Jésus est plus vivant 
qu’aux jours de sa vie dans la chair. Que dieu vous 
touche maintenant, telle est ma prière pour vous. 
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