
TA VENUE DANS LA VILLE ANNONCE-
t-ELLE QUELQUE CHOSE 

D’HEUREUX ? 
1 Sam 16 : 4b 

 

C’est ce qu’on dit les sages en Israël quand 
ils ont vu le prophète Samuel entrer dans la 
ville parce qu’ils savaient qu’un prophète ne 
peut pas se rendre quelque part pour rien, ça 
doit être pour accomplir une mission lui 
assigner par dieu, soit pour transporter Dieu 
voulant atteindre quelqu’un jusque chez lui. 
Ce fut le cas avec David, dieu envoya 
Samuel pour le faire sortir de la brousse et le 
faire asseoir à la table avec les grands. Ce fut 
pareil avec la foulée du pied de l’apôtre Guy 
MBOMA à Lubumbashi. 
 

UNE FEMME QUI ACCOUCHE D’UN SERPET 
MONSTRE ? 

 

Je suis professeur mais il s’est fait que je me 
suis marié à un occultiste de l’ordre 
mystique ; un jour avant d’entamer ma 
grossesse, je fis un rêve dans lequel j’avais 
avalé un serpent dans un verre pendant que 
je buvais de l’eau. Deux mois après j’ai 
commencé une grossesse, la pire de ma vie, 
des menaces d’avortements, le cerclage s’en 
est suivi, puis à son septième moi ma vie 
devint en danger, mon médecin traitant 
décida de provoquer l’avortement mais cela 
ne réussit pas…, on me fit sortir de l’hôpital 

pour attendre ma mort à domicile mais je 
refusai leur demande ; alors un homme de 
dieu vint prier pour moi, après sa prière, la 
même nuit-là j’ai mis au monde un monstre 
sans tête c’est-à-dire avec seulement deux 
yeux reliés par deux veines à son cou, du cou 
à la hanche un serpent et de la hanche au 
talon du pied, voilà ce que cet occultiste 
voulait faire de moi, mais Jésus Christ m’a 
sauvée. 
 

ON NE PEUT PAS AVOIR UN DIEU 
PUISSANT PUIS MENER A LA FOIS 
UNE VIE FAIBLE ET SANS MIRACLE 

 
 

j’ai 22 ans, mais un phénomène bizarre se 
passa dans ma vie ? j’ai deux seins comme 
toute femme mais le probl7me avec moi et 
que l’un de mes seins était hypertrophié et 
cela me réduisait dans la société, mes amies 
se moquaient de moi elles m’appelaient 
« MUFU », l’équivalent Swahili du français 
« FANTOME ». Le jour où l’apôtre Guy 
MBOMA a prêché chez nous à l’Eglise 
« COME AND SEE  (entre viens et vois) » 
sous un thème captivant : « SI L’ETERNEL 
EST AVEC NOUS OU SONT LES 
MIRACLES ? » 
 
Cela révolutionna ma foi, je me suis dite 
aujourd’hui ou jamais. Quand l’homme de 
dieu se mis à prier j’ai senti une onction 

m’emballer, une puissance me traversa à la 
poitrine et ce fut un miracle mes 2 seins 
devinrent conformes et identiques, sans 
honte, ni gêne ce jour-là, j’ai eu à témoigner 
devant une assemblée de près de 6 000 
personnes que Jésus Christ m’avait rétablit. 
 

SI L’ETERNEL EST DIEU QU’IL 
DEFEND SEUL SA CAUSE ET 

CONFIRME LUI-MEME SA PAROLE 
 

il est étonnant qu4aujourd4hui bon 
nombre de sectes cherchent à convaincre 
les gens à devenir membres de leurs 
sectes en utilisant la violence ? Des 
bombes et consort alors que si leur Dieu 
était puissant lui-même aurait défendu sa 
religion. 
 
Je suis une maman de cinquantaine 
depuis beaucoup d’années je ne pouvais 
plus marcher à cause d’une maladie qui 
m’avait rendue paralytique, on devait me 
tenir à la main pour marcher. 
 
Mais ce soir-là l’homme de Dieu pria 
« toute plante que mon Père céleste n’as 
pas planté sera déracinée et jetée au feu. 
Mt 15 :13 » effectivement la maladie qui 
me liait au pied fut déracinée et je me suis 
libéré, guéri, je pouvais donc ce soir-là 
courir sous les acclamations de près de 



6 000 personnes, sans être tenue à la 
main, Jésus Christ m’a guérit. 
 
 
 

 
Cette image illustre l’arrivée de l’apôtre Guy Mboma à Luanda 

ainsi que de l’accueil lui réservé 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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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