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Kibiki kia Ma Mpungu kua Bena Kongo
Bilokela bia nkulukulu Mbanza Kongo bi finamane. Ku lu zabila bilokela
bio, Bena Kongo, ka pele ko Bala ba Kongo, mbo ba batika mu telama. Ka
ba zâba ko ka nkia m'samu ba ta telamana. Mono Kibene, Ta Mampungu,
ni tama ba telamasa. Bena Kongo, Bala ba Kongo, ba tomo sumuka. Ba
landa bifuani fuani bi lembolo bia Mono. Ni diau Mbanza Kongo yi tama ya
mu tiya, ngatu ya vedusua.
Wâ na teka lu tela ti, bô ba batika mu yonzeka bikadulu bia lusansu lua
Kongo mala ba tûka. Mu nsi za nda ba tûka. Ni kuna ni batikila mu vova.
Bimangu bia bingi ni songa va kati diau, ba mana ku ndekela minu. M’zita
wa kangama mu Mbanza Kongo wu batikidi mu zibuka.
Dimbu ki ba batika mu mona eh ki : bâla ba ba buta, mbo ba bâ na diela
dia ngitukulu, na tê mu Mbanza Kongo ya m’vimba. Bakaka mbo ba batika
mu vova ndinga ya Mbanza Kongo yi lembolo mu m'toto nsi wa m'vimba.
Ku lu zayila ndinga yoyo, miningu mitatu : K, U, B.
Wâ na toko ta mu bantu. Bantu bê kô ba zebi wo mu Mbanza Kongo :
Kongo dia tûmbu ! Kongo dia sôlo ! Kongo, yena ndonga ya Bunzambi mu
nza ya m'vimba. Mu Kongo, bîma bia ngitukulu bi duka mo, bonso bu
dûkaka buwa mu m'toto nsi. Mbanza Kongo ya m'vimba yena kâla ku kati
dia m'tsamina, wu mona bantu. Bâla ba butuka mu Kongo ba lembo ba na
m'kanda wa ndombe, ka pele ko wa mundele. Ka lu yitukuandi.
Mabundu ma bâla bani ma mingi ma patakana mu nza ya m'vimba. Kondo
kua zaya na kondo kua bakula. Mbo ba nuanusu. Mboko ba disasana.
Mboko ba nuana bau na bau, bonso bibulu.
Kâ, Lukanda mu Mbanza Kongo lu dukila, ...

Oracle de Ma Mpungu aux bena kongo
Les Temps de réalisation de la restauration de Mbanza Kongo sont
accomplis. Vous reconnaîtrez ces Temps à ce que les Bena Kongo, les
enfants de Kongo, commenceront à se lever. Ils ne sauront pas pourquoi
ils se lèvent. Je suis, Moi, le Tout Puissant, Celui qui les fais se lever.
Les Bena Kongo, les enfants de Kongo, s'étaient pervertis, dans des
pratiques qui ne sont pas les miennes. C'est pour cela que Mbanza Kongo
brûle par le feu, pour qu'il soit purifié.
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Je vous avais annoncé que ceux qui commenceraient à ouvrir les termesclefs du développement de Mbanza Kongo, viendraient de loin. Ils
viendront de pays lointains. C'est à eux que ma Voix se fera entendre en
premier. Au milieu d'eux se produiront des prodiges, s'ils fixent leur foi en
Moi. Voici le signe qu'ils verront : des enfants leur naîtront dotés d’un
pouvoir d'entendement prodigieux. Ce phénomène s’étendra jusqu’en
Mbanza Kongo dans son entièreté spatiale. Certains commenceront à
parler la langue sacrée de Mbanza Kongo, qui ne se parle pas encore et
qui alors fera son apparition. Vous reconnaîtrez cette langue grâce à trois
sons: K, U, B.
Je l’ai déjà révélé à vos anciens. Il est des Bena Kongo qui le savent en
Mbanza Kongo : Mbanza Kongo est investi ! Mbanza Kongo est élu !
Mbanza Kongo est un réceptacle de la Déité dans le monde entier. En
Mbanza Kongo paraîtront des réalisations prodigieuses, qui pousseront
comme germent les champignons sur le sol. Ainsi, tout Mbanza Kongo
sera sous une lumière qui sera visible du monde entier. Des enfants
naîtront en Mbanza Kongo qui n'auront ni la peau noire, ni la peau
blanche. N'en soyez pas alors étonnés.
Dans le monde entier, de nombreuses communautés spirituelles se
déchireront. Cela, faute de connaissance. Elles seront persécutées. Elles
s'affronteront aussi entre elles, comme des animaux.
Mais, l'Arc-en-ciel sortira de Mbanza Kongo, ….
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