Pourquoi Marie apparaît-elle comme étant la Mère Désarmement, titre jusqu’alors
inédit dans la théologie de l’Eglise ?

Récit des apparitions de la Vierge Marie Immaculée
« Mère du Désarmement » au site NZETE EKAUKA en
RDC à Rufin Minga le 3 mai 1988
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1. La Vierge Marie au Congo
Marie, Mère de Jésus Christ, Mère de Dieu et Mère des hommes (Jean 19, 25-27),
Maman Marie n'est pas inconnue dans l’histoire du Christianisme du Congo. C’est déjà au
cours des premières années de l’Etat Indépendant du Congo que l'ensemble des actions
missionnaires avaient été placées sous le signe de la vierge le 21 juillet 1891, sous un bref
pontificat du pape Léon XIII. Aussi, la Vierge Marie n’avait-elle été proclamée patronne
principale du Congo-Indépendant ? Le 15 Août, jour de commémoration de L’Assomption
fut alors choisi comme la fête patronale du Congo. Et une statue de la « Reine du Congo »
fut réalisée par un sculpteur gantois Mathias Zens. Celle-ci présentait une Vierge
couronnée portant l'enfant Jésus qui tenait sur son bras gauche la croix triomphante à
laquelle se trouvait attaché le drapeau bleu étoilé d'or de l'EIC. De la main droite, Marie
montrait son enfant à un jeune noir agenouillé qui levait vers celui-ci ses mains libérées des
chaînes. À ses pieds, la Vierge écrasait la tête d'un serpent. Sur le globe sur lequel se
trouvaient posés ses pieds un lion, couché dans les plis de sa robe; présentait l'écusson de
l’Etat Indépendant. Le globe lui-même exhibant la carte de l'Afrique, était traversé d'un
ruban portant l'inscription « Regina Congi ora pro nobis : Notre Dame du Congo priez
pour nous ». Presque tous les catéchumènes et élèves des écoles Catholiques pendant la
période coloniale ont porté la médaille de forme ovale reproduisant cette statuette avec
l’image de la Vierge était entourée de l’inscription « Regina Congi ora pro nobis ».

La Vierge Marie est apparue le 3 Mai 1988 à Raphaël MINGA KWETE à Kinshasa sur la
rue Kikwit n°5 : « VIERGE MARIE, MERE DU DESARMEMENT ».
Le Désarmement dont parle Marie, à un premier niveau, touche plus l’intérieur de
l’homme et vise d’abord la purification du cœur de l’homme et son intelligence se sorte que
tout ce qui doit être matérialisé dans le monde ne cause pas de dommage.
D’après toutes les explications reçues de la Marie, le Désarmement des cœurs vise la
transformation positive intégrale de l’homme de telle manière que cet homme ayant passé
sa vie sur la terre selon la volonté de Dieu, le jour de sa mort corporel, son âme voit
directement la lumière éternelle ou aille au purgatoire pour un certain moment de
purification à cause de certains péchés encore liés à cette âme car les hommes en général
et les congolais en particulier sont plongés dans la sorcellerie, la magie, la drogue, la
violence, le sexe et le désir de faire la guerre. Le pouvoir qu’a Marie, lui permet d’écraser la
tête du dragon infernal (Satan) et de le vaincre. Le moment présent est celui où le diable
cherche à provoquer une troisième guerre mondiale qui sera nucléaire. Le point de départ
de celle-ci sera les troubles à venir au Congo (ex Zaïre), pays qui lui a été consacré le 5
mai 1975 à 0H00’. Ainsi, le troisième millénaire sera empreint de troubles, en Afrique et
dans le monde. Ayant vu cela, la Vierge a obtenu de son Fils la grâce d’agir. Si le peuple
congolais (ex zaïrois) en général et le clergé de I‘Église catholique en particulier l’acceptent
comme Mère du Désarmement ; et que la messe de réparation et celle de la consécration
du Congo (ex Zaïre) à son Fils qu’elle demande, sont célébrées par le cardinal, les
malheurs qui nous guettent, à savoir la guerre civile de plus de vingt ans sera évitée ou
écourtée; le démembrement du pays; les troubles de l’Afrique, et surtout la troisième guerre
mondiale nucléaire seront évités. Le Congo (ex Zaïre), libéré de l’emprise du diable,
connaîtra alors une grande prospérité, car dirigé et habité par des hommes et des femmes
craignant Dieu. Une nouvelle évangélisation rayonnera du Congo (ex Zaïre) vers l’Afrique
puis dans le monde entier. Le troisième millénaire sera un millénaire de paix où la Parole
du Seigneur Jésus Christ sera répandue et acceptée.

2. Qui est Raphaël Minga Kwete et comment se sont passées les
apparitions ?
Raphaël Minga Kwete est né à Ilebo le 11 avril 1967. Son père protestant a travaillé comme
laborantin aux Cliniques Universitaires de Kinshasa. Sa maman était catholique. Tous deux
décédés, le père en date du 18 mai 1997 et la mère en date du 24 juin 2006. Actuellement étudiant
en 2e licence de Théologie aux Facultés Catholiques de Kinshasa, il est licencié en philosophie
depuis 1998, après un passage de 1989 à 1991, à la faculté de Droit de l’université de Kinshasa.
Dès sa jeune enfance, il a souffert des yeux, jusqu’à devenir aveugle à l’âge de neuf ans, en
1976. C’est alors que Jésus lui apparaît pour la première fois. : « Jésus était sur la croix, saignant,
sa peau était basanée, semblable à celle d’un asiatique. Il m’a sorti du royaume de la mort. J’avais
l’impression d’être au fond de la terre. Il m’a fait venir à la surface et a promis de faire de moi un
mystique. Aussitôt, je retrouvai la vue».

C’est le 9 septembre 1985 que se concrétise son expérience avec Marie et qu’il commence aussi
à prendre conscience de son destin. Ce jour là la Vierge Marie, lui prédit une scène qui se
matérialisa les minutes suivantes en présence de son ami. Ce, en réponse à un questionnement sur
le rôle de Marie comme médiatrice. « Au sortir de ta chambre, tu rencontreras sur le chemin une
jeune fille portant un bébé sur son bras gauche ». Et cela arriva ! « Une femme avec un enfant
au bras l’aborda, lui demanda l’aumône et dès qu’il obtempéra, la femme disparu »
Le 2 mai 1988 à 17h, Dieu lui avait parlé.
Au début, je ne savais pas de qui était la voix qui m‘a appelé :
« Minga Kwete Rufin » me donnant ce nouveau prénom. Comme plus tard, je recevrais celui de
« Raphaël ».
« Sais-tu ce qui s‘est passé aux temps d‘Ezéchiel ? Les peuples allaient en captivité, à cause
de la désobéissance du monde. Si cela continue, il y aura des troubles et des guerres ».
La voix me demanda de lire le chapitre 12 d’Ezéchiel.
« Qui es-tu ? » demandais-je. Il me répondit : « Je suis le Dieu des Puissances! » Aussitôt, je
suis entré en extase, bouleversé par cette réponse. Il me dit encore: « Adresse une prière à Ma
Mère Marie qui est aussi ta Mère. Car le 3 mai ne se passera sans qu‘il t ‘advienne quelque
chose qui ne s‘est passé depuis... l’ascension ? » (Ce dernier mot, je ne l’ai pas bien compris.
J’énonce ce que je crois avoir entendu).
Je me suis alors enfermé dans ma chambre, avec mon chapelet et me suis agenouillé sur ma
natte. Je suis entré en extase aux alentours de 16 à I7h et jusqu‘à 2h56 le matin du 3 mai 1988.
Mais le temps m’a semblé si court que je pensais que ça n’avait duré que quelques secondes.
Je me suis trouvé dans un univers qui semblait situé sous terre, un monde tellement noir que je
ne pouvais voir mon propre corps. J’ai compris que c‘était le monde des ténèbres. Peut-être l’enfer!
Puis, il est apparu une lumière d’une telle blancheur, sans tâches. C‘était la Vierge, toute immaculée,
avec une chevelure noire bouclée. Ses pieds ne touchaient pas la terre. Elle a compris que j‘avais
peur car elle me dit: « N‘aie pas peur ! ». Cette parole a suffi pour que je retrouve une certaine
assurance. Elle s‘est approchée de moi et a déversé dans mes yeux une poussière (je ne suis pas
encore autorisé d’en révéler la nature).
Elle me montra une sorte de pancarte sur laquelle on pouvait lire : « Sainte Vierge Marie, Mère
du Désarmement », écrite en noir sur un fond blanc [insinuant par là la nature de la logique du ciel
opposé à la nôtre]. Elle m’a donné une référence biblique : Ezéchiel 21, 13-22, disant que si nous ne
nous conformions pas à la parole divine, il y aura beaucoup de morts.
« Le temps des grands bouleversements s’approche » précisa-t-Elle.
« Toutes ces choses, tu les expliqueras aux autorités, quand je t’en donnerai la
permission ».
La Vierge Immaculée, Mère du Désarmement, me révéla, ce jour-là même, un grand secret; elle
m‘a rassuré sur la résurrection des morts, en me signalant la première épître de saint Paul apôtre
aux Corinthiens, chapitre 15. Puis, elle m ‘a reconduit à cette vie. Je me suis retrouvé dans la cour
de la parcelle, moi qui m‘étais enfermé dans ma chambre. J’étais toujours en compagnie de la
Vierge Marie qui m’accompagnait dans ma chambre et l’extase s’était estompée. Quand j’ai regardé
derrière moi, j’ai vu la Vierge s’en aller couverte d‘une sorte de nuée, elle n’était plus avec moi.
Toujours la même année 1988, le 3 juin, Jésus en habits rouges lui dira : « Ma croix est ta
délivrance ! Toi aussi, tu subiras le martyre de l’âme. A travers ta souffrance, tu verras
beaucoup de choses. Cette couleur pourpre est le signe de ma souffrance, mais aussi celui
de la présence de l‘Esprit Saint ».
L’année 1988, fut riche en événements. Le 29 juin 1988, Jésus lui est apparu en compagnie de
sa Mère, la Très Sainte Vierge Marie. Jésus le bénit douze fois et lui demanda de méditer 2
Corinthiens 6, 3-11.

C‘est un Jésus tout saignant qui lui est apparu le 15 juillet 1988 à 17 h. Il souffla sur moi. J‘avais
l‘impression d’avoir une croix enfouie dans la tête. Et cette croix bougeait de temps en temps. Quand
je suis en face de quelqu’un, il suffit que je me signe pour que je lise en lui comme sur un tableau.
Avec ce don de connaissance, je vois beaucoup de choses, mais avant de le raconter: je dois
d’abord avoir l’autorisation du Ciel.
Le 25 juillet 1988, la Vierge lui a ordonné d’aller prier à la grotte de la cathédrale et de ne
prendre pour repas que douze oranges. Au cours de cette prière, elle lui parla beaucoup de manière
à consolider ses convictions. Car il s’interrogeait encore de ce qu’il adviendrait quand il parlerait de
ces messages aux autorités religieuses et aux autres. Quelle serait à leurs yeux la preuve qu’il
s’agissait bien de la Vierge?
Le 27 juillet 1988 à 4h41’ du matin : je me suis réveillé au son d’une sorte de sonnerie. J ‘ai tout
de suite compris qu‘on voulait me parler. J’ai pris un papier et un bic. Jésus est entré à la maison
sous la forme d’un enfant portant une lampe. Je me suis mis à écrire grâce à cette lumière. Peu
après, la Mère du ciel est entrée, avec une telle puissance, brillante comme le soleil, elle portait un
pagne noir. Elle s’assit et me dit: « Minga Kwete Raphaël – Espérance », Elle me donna ce second
prénom, « Je viens te confirmer que c’est bien moi qui apparais! Je suis venue intervenir; car
on t’avait poursuivi, alors que tu es innocent. Je suis la Mère du Désarmement car ma
puissance est extrême. Je suis venue désarmer Satan et ses acolytes, car ils préparent une
véritable catastrophe et l’apostasie du monde. Que les responsables de l‘Église méditent sur
ce que je viens de te dire. Que leurs méditations soient humbles afin qu‘ils comprennent ce
que je veux réellement en me révélant à toi comme Mère du Désarmement. Dis cela aux
ecclésiastiques et que ce message soit diffusé dans le monde avant la clôture officielle de
l‘année mariale. C’est moi qui ai inspiré au pape que l‘année me soit consacrée. Je le lui ai
inspiré afin de te faire cette révélation, parce que je sais ce qui va se passer dans le monde.
S’il y en a qui doute, qu’ils posent la question au pape Jean-Paul Il lui-même. Avant la
diffusion de ce message, il faut que tu pries pendant neuf jours avec deux prêtres et que le
cardinal fasse une bénédiction officielle, le neuvième jour de la prière avant le jour de cette
proclamation. Que tous les mystiques de l‘Église méditent, et que leur méditation soit humble
pour qu‘on comprenne à temps ce que je veux au nom de mon Fils Jésus Christ, Seigneur et
Sauveur ».
J’ai donc compris que la Vierge apparaissait, parce qu‘il y avait des malheurs en perspective. Elle
précisa aussi qu‘elle allait apparaître dans le monde au cours des trois ans qui suivaient. Cette
période évoquait la durée de la vie publique du Christ, pendant laquelle il a prêché la Bonne
Nouvelle. Elle m’expliqua aussi qu’Elle prendrait l’image des 12 pierres de Josué, parce qu‘elle
entendait donner à ses apparitions un caractère résolument prophétique. Les 12 bénédictions que
Jésus m’avait données, en juin dernier le jour de la solennité de la fête des saints Pierre et Paul,
symbolisaient le nombre des apôtres, de tribus d’Israël et des patriarches. Elle ajouta: “Si je ne
t‘aimais pas tant, tu aurais perdu connaissance, à cet instant où je te parle ». Bellarmin, son
jeune frère, était réveillé. Il entendait toute la maison bouger sans qu‘il comprenne ce qui se passait.
Quant à ses parents, ils semblaient pris par une sorte d‘ivresse, alors qu‘ils n ‘avaient rien bu. Les
apparitions de Jésus et de Marie allaient continuer à se succéder chez lui à la maison et en même
temps le message du Désarmement est donné par la Vierge à plusieurs autres personnes.
En effet, en 1989, d’autres apparitions de la Vierge Marie ont été signalées à Mwilambongo, dans
le diocèse d’Idiofa (Bandundu) chez un groupe de jeunes filles en internat, en classe terminale du
primaire.
Elodie Kiese, la principale Voyante disait voir non seulement Marie, mais aussi sainte Rita, Simon
Kimbangu, la bienheureuse Anuarite et des ancêtres. Des pèlerinages s’organisèrent avec le soutien
du clergé local. Il eut une source miraculeuse et il fut question de construire une chapelle sur le site

des apparitions, comme à Lourdes. L’évêque d’Idiofa, Mgr. Eugène BILETSI, mettra fin en juin 1989
à cette effervescence, par une lettre adressée au clergé et aux animateurs pastoraux, estimant, que
l’origine surnaturelle des événements n’était nullement garantie.
Entre temps à Kinshasa, le 14 avril 1989 cinq arcs-en-ciel étaient apparus en même temps
dans le ciel. Trois jours plus tard en date du 17 avril 1989, le « badamier » dont le feuillage couvre la
parcelle de son ombre, se mit à perdre abondamment de ses feuilles et à sécher. C’était pourtant la
saison d’abondantes pluies. En quelques jours, l’arbre fut complètement sec.
Cet arbre, m‘a expliqué la Vierge, symbolise la crise, l’inutilité de l’homme sans foi et sans
espérance en Dieu. C’est aussi en un signe de manque de foi des chrétiens. Mais surtout, c’est le
signe visible de la présence de la Vierge en ce lieu où elle demande d’être proclamée : « Mère du
Désarmement ».
La Vierge avait promis qu‘un autre arbre allait pousser à côté de « l’arbre sec » pour
signifier que celui qui a cru vivra, même s’il meurt. Ce nouvel arbre a déjà poussé, de manière
tout aussi mystérieuse. Depuis lors, cet endroit est devenu un lieu de prière, qui porte de nom de
« NZETE EKAUKA » ou « ARBRE SEC ». Des milliers de gens s’y sont rendus pour invoquer la
Très Sainte Vierge Marie, Mère du Désarmement. Malgré ce signe visible, et beaucoup d’autre
encore, il y en a qui ne croient toujours pas.
En novembre 1989, la Vierge m’annonça que la crise universelle allait commencer le 16 février
1990. Cela allait être inauguré par une grande pluie à midi et par une augmentation spectaculaire du
prix du transport en commun à Kinshasa. Effectivement, ce jour là, il eut la pluie à midi et le prix du
transport passa de 100 à 150 Z.
Elodie et Raphaël se rencontrent !
Suite aux conclusions d’Idiofa, une sorte d’errance conduisit Elodie à Kinshasa. La Vierge lui
avait demandé de se rendre à Kingasani; car elle y rencontrerait « l’un de ses enfants ». Comme
par miracle, lors d’un passage au centre de retraite Nganda, on lui présentera un jeune homme qui
déclarait, lui aussi, voir la Vierge Marie. Ce dernier lui apprit qu’il habitait chez ses parents à
Kingasani. Elodie comprit tout de suite le sens du message de la Vierge quand elle lui demandait
de se rendre à Kingasani et elle reconnut en Raphaël « l’enfant de Marie » avec qui elle devait
être en contact.
A partir de 1995, les deux Voyants congolais, Raphaël et Elodie, se complétèrent dans la
transmission des messages de l’au-delà, et drainèrent des grandes foules en pèlerinage au site
Nzete Ekauka.
Le 22 août 1996, une Commission théologique de 13 membres fut constituée par le cardinal
ETSOU pour suivre l’évolution du phénomène. En effet, à cette époque, les apparitions de Kingasani
se sont spécifiées par leur caractère public accompagné des métamorphoses du soleil (appelées
aussi « danse du soleil »), sur base des rendez-vous préalablement annoncés. En plus de cela, les
pèlerins ont bénéficié de visions spectaculaires de Jésus ou de Marie.
Raphaël et Elodie disent rencontrer non seulement la Vierge mais aussi Jésus. Ils entrent en
extase, état dans lequel ils se sentent conduits dans des « voyages mystiques » où ils visitent l’audelà. La thématique de la Vierge est identique. Elle appelle au repentir, à l’abandon du péché, au
changement, à la conversion, à la consécration de nos vies à Dieu.
L’implication politique des apparitions de Kingasani s’imposa dès le départ. Dès la première
grande vision, Raphaël apprit que « le temps des grands bouleversements était arrivé », qu’’il y
aurait « beaucoup de morts » et qu’il devait « expliquer toutes ces choses aux autorités tant
ecclésiastiques que politiques». Pour éloigner le danger d’éclatement de la troisième guerre
mondiale, la Vierge avait rendu possible l’avènement de M Gorbatchev en URSS. Sa politique de

désarmement nucléaire fut inspirée par elle, de même celle de la « perestroika » et de la
« glanost ». Le Pape Jean-Paul II a même composé une Prière en l’honneur de notre Mère
de la « (Glasnost) Transparence ». Mais l’homme politique russe ne comprenait pas le sens
profond de ses propres initiatives. En effet, la notion de « désarmement » implique celle de
« changement » de « libération » et de « démocratisation ». Le message de « Nzete
Ekauka» est universel, raison pour laquelle la Vierge ne parle pas de Kingasani, mais du
Congo (Zaïre), de l’Afrique et du monde. Si le message n’est pas suivi, de graves violences
s’abattraient sur le monde.
Dans les visions d’Elodie, il sera question de « l’agression du Rwanda », qu’il fallait
résoudre au plus tôt la question des réfugiés « en les renvoyant chez eux », sous peine
de s’attirer des ennuis.
Voici quelques extraits des messages reçus et rendus public par Raphaël et Elodie :
« Je reviens ce soir, sur Kikwit n°15 Kingasani I, où j’ai rendu sec l’arbre de
badamier, trois jours après l’apparition publique de cinq arcs-en-ciel à la surface du
ciel de Kinshasa, le 14/17 avril 1989, pour vous apporter ce message :
« Le moment crucial où le prince du mal veut faire son épiphanie éclatante et
sanglante dans le monde est arrivé. Les armes de toutes catégories veulent parler et
marcher au grand jour afin de vous ôter la paix. Je sais que vous souffrez beaucoup,
et vous voulez que les choses changent le plus tôt possible. Malheureusement ce
changement du genre humain, en faveur du bien de tous, ne peut arriver si les
instructions de mon Fils Jésus Christ ne sont respectées. Envoyée auprès de vous
comme « Mère du Désarmement », mon Fils Jésus m’a comblée de grâces
nécessaires pour vous aider à vaincre le mal. Cependant vous ne pouvez pas sentir
et découvrir l’efficacité de mon intercession si vous ne m’accueillez pas comme telle
:
Je suis la Mère qui désarme par la force du Saint-Esprit les puissances du mal
dans le cœur de l’homme. Je veux votre salut, mais je reste incomprise chez vous.
Le Congo (ex Zaïre) est le point stratégique pour l’intelligence humaine étouffée
par le malin afin d’anéantir l’action constructive de votre planète. Voilà pourquoi je
ne cesse de vous rappeler la consécration solennelle de ce pays à mon Fils par moi
comme Mère du Désarmement. Pour tous les outrages au Sacré Cœur de Jésus et
l’indifférence que vous me réservez, je demande que partout soient célébrées des
messes de pénitence pour le désarmement des cœurs dans le monde, en
m’invoquant sous ma nouvelle appellation depuis le 3 mai I988. Qu’au cours de ce
mois de janvier 1996 soient célébrées des messes de pénitence sous le badamier sec
de Kingasani I pour réparation de mépris vis-à-vis des messages que je vous apporte
de la part de mon Fils. Les grandes épreuves du vingtième siècle finissant sont aux
portes de l’Église et de toute l‘humanité afin de secouer votre foi chrétienne.
Sous l’arbre sec, je vous ai donné le signe visible (le 16 décembre 1995) de la lune
afin que vous sachiez que c‘est moi la femme victorieuse de l’apocalypse 12, qui
avais desséché cet arbre vert symbole de l’inutilité de l‘homme sans foi au jour de
l’avènement glorieux de mon Fils. Implorez mon intercession avec humilité de cœur
et je vous instruirai sur l’Évangile de mon Fils Jésus Christ que vous vivez

difficilement. Priez beaucoup et efficacement pour mon fils le pape Jean-Paul II ainsi
que pour l’âme qui pourrait lui être successeur. Le projet de Dieu vous échappe. Je
l‘ai toujours demandé, si cette année je reviens avec insistance, c’est pour vous
éviter la surprise désagréable car le temps est difficile Apocalypse 20. Que
l’humanité me soit consacrée sous ce titre « Mère du Désarmement » le 3 mai 1998 à
Rome par le pape. »
Samedi, 30 septembre 1995, il y avait messe en vue de préparer le mois d’octobre, le
mois du rosaire. Après l‘homélie, trois jeunes filles ont été “illuminées”. L’une d’elles,
Elodie Rita Kiese, voyante de Mwilambongo, s’est écriée:
« A genou, à genou, à genou ! Pitié, pitié, pitié! La Mère du Désarmement est là!
Mais elle ne veut pas regarder le Congo (ex Zaïre) à cause des péchés! Faites
pénitence et demandez pardon pour vos péchés »!
Ensuite Elodie dira: « La Sainte Mère regarde le Congo (ex Zaïre), elle porte une robe
blanche avec une ceinture rouge… Du sang, du sang, du sang! La ceinture rouge est le
signe que beaucoup de sang va couler dans ce pays. Ce sera plus terrible qu’au Rwanda. Il
faut prier, prier pour que cela n’arrive pas ou pour que les peines soient écourtées.” (...)
Puis il eut un message pour les prêtres, qu’ils étaient les enfants de la Vierge et devaient
compter sur son aide. Les religieux doivent se convertir.
Lundi, 2 octobre 1995. Sous une pluie battante. Elodie est là. La Vierge arrive à 18H00,
fidèle à l’heure. Elle parle par l’intermédiaire d’Elodie :
“Mes enfants, agenouillez-vous et faites ce que je vous ai demandé de faire. Que
la pluie que je fais tomber vous donne la foi et vous lave (...) Demain, la pluie
tombera sur tout le Congo (ex Zaïre), ne vous étonnez pas. Quand le Seigneur a parlé
à Noé pour qu’il construise l‘arche, les gens n‘ont pas cru. Croyez-vous que le
Seigneur avait mis un haut-parleur pour que le monde entier entende. Après, ils ont
supplié et pleuré lorsque l’arche fut fermée... Pour le Rwanda, j’ai dit à Alphonsine
qu’elle demande à leur président de venir au Congo (ex Zaïre) à « Nzete Ekauka »
pour présenter leur cause... Le jour où viendra le tour du Congo (ex Zaïre), ça sera 60
fois plus qu’au Rwanda. Mais je vous montrerai que je suis votre Mère. Car si le
Congo (ex Zaïre) m’accepte et prie, la délivrance commencera à partir du Congo (ex
Zaïre) et le monde sera sauvé (...). Le 5 mai 1975 à 0H00 le Congo (ex Zaïre) avait
sombré et avait été envoûté. Vous avez détruit toutes mes statues parce qu’on avait
informé (sic) que Je suis celle qui écrase la tête du dragon infernal... Je veux être
votre Mère, votre patronne, Marie Mère du Désarmement au Congo (ex Zaïre) ».
A la fin du message, nous étions tous abattus. Raphaël nous a exhortés disant qu’il a
intercédé pour nous un peu à la manière d’Abraham pour les villes de Sodome et
Gomorrhe, en demandant au Seigneur: « Si la messe de réparation n’a pas lieu le 3 mai
1996, à quelle autre date pourrait-on la célébrer ? » « Le 15 août 1996 ! » « Et si elle n’a
pas lieu à cette date, à quelle autre pourrait on la célébrer ? » « Le 5 octobre 1996. » « Et
si cela n’a pas pu se faire, à quand reporter ladite célébration ? » « Le 8 décembre
1996. » « Et si elle n’a pas eu lieu ? » « Il sera trop tard. » A la fin de la prière, on annonça
qu’en date du 3 mai 1998 une messe solennelle devra être célébrée au Vatican pour
proclamer la Vierge Marie Mère du Désarmement pour le monde entier. Le Seigneur a

révélé à Raphaël que l’absence des messes à “Nzete Ekauka” constitue une porte ouverte
au début des troubles qui débuteraient le 24 mars 1996 par des massacres à l’intérieur du
pays. Deux tributs vont s’entretuer. Vers le mois d’octobre 1996, ce sera tout le Congo (ex
Zaïre) qui sera à feu et à sang. Seules nos prières pourraient retarder les choses.
Le 24 mai 1996. Elodie prit la parole. La Vierge lui a montré le film des événements à
venir. La Vierge pleurait. “S’il nous avait été donné de voir ce qu’elle a vu, dit Elodie, nous
n’aurions plus envie d’aller ni au travail ni au marché. Nous resterions à longueur de
journées pleurant et priant Dieu de préserver notre pays de tous les malheurs à venir; si la
messe de réparation demandée au cardinal n’est pas dite.
Vu l’incrédulité des gens qui le traitaient de menteur; Raphaël pria la Vierge de
manifester des signes visibles de sa présence. Cela lui fut promis. Ce fut les danses
solaires manifestes pour tous, de Nzete Ekauka ou tout autre lieu de la ville le Mercredi 1
mai 1996 :
Un pèlerinage était prévu, de l‘arrêt “Victoire” à Kingasani jusqu’à l’“Arbre sec“. A
11h50, le soleil fut entouré d’un nuage léger; l’assistance leva la tête. Les gens se mirent à
crier, à louer Dieu, à saluer la Vierge et à montrer le ciel du doigt. Nous ne vîmes rien de
bien spécial. A 13h50, le soleil recommença, levant à nouveau les yeux au ciel, nous
vîmes. O prodige ! En dépit de l’heure, pas d’éblouissement majeur. Le soleil se laissait
regarder il y avait comme un disque devant lui, diminuant l‘intensité des rayons, les rendant
supportables aux yeux. Par dessus, on voyait des rayons jaunes, bleus et rouges. La vue
n’était pas le moins du monde troublée. Pas de torche dans les yeux. Pas d’irritation non
plus. A 14h50, le même phénomène pendant vingt minutes. Un prêtre, transporté de joie,
s’écriait, le doigt pointé vers le soleil: « Tu es vraiment là ? C‘est vraiment Toi là-bas ?
Tu es venue nous visiter ? »
Vendredi 3 Mai 1996. A l’église saint Kibuka. Après l’extase, Elodie annonça : « priez,
dit la Vierge, pour le pape car il arrive au terme de sa vie sur terre. Priez aussi pour le
nouveau pape, sinon l’Église sera divisée. Division, division, division ! Au sein de
l’Église catholique après la mort de pape ». La Vierge prévient également Elodie qu’elle
ne lui apparaîtrait plus publiquement.
Samedi 2 Novembre 1996. Un prêtre a confirmé que tous les signes vus sont les même
que ceux de Fatima. Cela ne faisait l’ombre d’aucun doute. Raphaël dira, les larmes aux
yeux, que la Sainte Mère lui a dit ceci :
« Mon enfant, tu vois ce qui arrive maintenant ? Qu’est-ce que je vous ai dit ?
Vous aviez demandé des signes, vous en avez eu plus qu’il en fallait et vous n’avez
pas cru. A quoi cela vous a-t-il servi ? En ce moment, vous vivez la première période
de la miséricorde de Dieu. Que l’on célèbre une messe de réparation à Nzete
Ekauka »

3. Les contacts avec le clergé de Kinshasa – RDC
Le 11 juin 1989 (jour de la fête du Sacré Cœur), la Vierge ordonna à Raphaël de
prendre son père pour qu‘il l’accompagne chez l’abbé Ngamayana afin de lui signifier que
le cardinal allait mourir.

Il avait lui-même rencontré le cardinal le 1er août 1988, en compagnie de Mgr Tshibangu
et du Père Mubengayi, mais il n’avait pu lui parler de ce qui le tenait à cœur. Avant qu’il ne
le rencontre, une personne qui portait un témoignage devait l’annoncer en précisant son
caractère mystique pour faciliter la rencontre. Mais cela n’avait pas été fait. Néanmoins il
avait rencontré le Cardinal Malula et lui avait posé la question ci-après : « Personne n’est
venu vous transmettre un message de la part de la Vierge Marie en signe de témoignage
?» Il me regarda sans réagir. C‘est Mgr Tshibangu qui m‘a répondu: « Personne n‘est
passé aujourd’hui avec un quelconque message ».
Comme ils étaient pressés, je me suis contenté de dire : “Papa cardinal, j‘avais des
choses à vous dire. Comme ce n‘est pas possible pour le moment, je vais confier le
message, à votre intention, au vicaire de la cathédrale ».
Bref, en se rendant ce jour là à la paroisse Notre Dame du Congo (ex Zaïre), il eut une
vision de détresse : Un palmier se mit à se sécher devant la cathédrale. Le 14 juin, le
cardinal Malula meurt. Le clergé diocésain était en partie responsable de cette mort,
puisqu’il avait été prévenu de ce qui devait être fait pour éviter ce brusque décès. La Vierge
avait prédit que la mort du cardinal Malula serait le début de malheur de plusieurs évêques
dans le monde. La situation au Rwanda, en 1994, allait en être une conséquence directe.
Le 26 juin 1989, la Vierge apparaît et prévient Raphaël du danger imminent de
déclenchement de la guerre mondiale; qu‘il fallait, avant le mois d’août, réaliser la messe de
réparation ou de pardon à « Nzete Ekauka» et de consécration au Cœur Sacré de Jésus
par la « Mère du Désarmement ». Cela ne s ‘est pas fait. La Vierge ne cessa d’insister
mais en vain.
Au mois d’août 1991 :
La Vierge me fit savoir que si ce qu‘elle avait demandé ne se réalisait pas, la guerre
allait envahir le monde à partir du Congo (ex Zaïre). Elle me répéta ce message en début
de septembre 1991, alors que Kinshasa venait d‘être en proie au premier « pillage » le 21,
22 et 23 du même mois. Elle devint plus insistante, le 27 octobre 1992.
« Aussi longtemps que le Congo (ex Zaïre) ne me reconnaîtra pas comme la Mère
du Désarmement, il allait vivre une guerre civile pendant une vingtaine ou une
trentaine d’années. Ses régions seront envahies, une par une par cette guerre, puis
ce sera le tour de Kinshasa, sa capitale. Celle-ci ne pourra échapper à un grand
massacre que par grâce spéciale et particulière. Pendant cette époque, le poste de
Président de la République sera pratiquement vacant. Beaucoup de gens allaient
trouver la mort ».
Raphaël : « Je prie beaucoup pour notre ville de Kinshasa. Je le ferai jusqu‘à ma
dernière énergie. Vous aussi, je vous prie d’en faire autant. »
Le 3 décembre 1992, j’ai écrit à Monsengwo et au cardinal Esthou. Je leur ai également
parlé après! Monsengwo comprend mieux. Le cardinal me donne l’impression d’être bloqué
quelque part et n‘arrive pas encore à être envahi par cette intuition. Pourtant Jésus m’a
communiqué la prière de consécration du Congo (ex Zaïre) à Marie Mère du
Désarmement. Il a été demandé que cette prière soit diffusée de manière officielle,
sous signature précisément du cardinal, archevêque de Kinshasa, afin qu‘elle ne
perde pas de son efficacité ontologique.

Le 3 décembre 1992 à 5h du matin, la Vierge s‘était à nouveau exprimée, souhaitant
qu‘un prêtre vienne à « Nzete Ekauka ». L‘abbé Makamba est venu. Nous avons prié
ensemble. Le 11 décembre, il a fait une célébration eucharistique dans sa paroisse saint
Kibuka à Masina Quartier III. La Vierge nous a alors confirmé le message de la prière de
consécration du pays au Cœur Sacré de Jésus par la Mère du Désarmement, précisant
que le danger était imminent. Elle insista pour que la consécration du Congo (ex Zaïre) se
réalise au plus vite. Au mois de mai, le groupe charismatique s‘efforça de remplir cette
exigence, sans l’intervention de l’archevêque, alors que cela était exigé. C’est encore l’abbé
Makamba qui s’efforça de convaincre le doyenné Christ-Roi et il récita, à son niveau, la
prière de consécration. Mais alors diminuée dans son expression révélée. Je me suis
efforcé d’aller voir le cardinal. Il m‘a reçu le 20 octobre et me rassura qu‘il allait réaliser
cette promesse le 31 octobre. A la date convenue, alors qu‘on ne s’était même pas donné
la peine de prévenir correctement les différentes paroisses, le cardinal changea d’avis en
dernière minute. Pendant la célébration, au lieu de la prière de consécration à la Mère du
Désarmement, il prononça la prière de saint François d’Assise. Au cours de l’homélie,
quand il prononça les mots “Notre Dame du Désarmement”, il se mit à pleuvoir. Rien de
particulier ne fut fait également, le 8 décembre à la fête de l’Immaculée Conception.
Le 12 Décembre 1993, la vierge communiqua un autre délai demandant que ladite
cérémonie solennelle ait lieu avant le 14 août 1994. On observa pour la première fois le 20
février 1994 des gouttes d’eau perler des feuillages des fleurs qui entourent l’arbre sec. Le
7 juin elle-même expliqua ce phénomène : « Je vous ai fait voir mes larmes. Je vous
demande une messe ici même, en ce lieu où je vous donne rendez-vous. Évêques et
religieux périrent nombreux au Rwanda ! » Mais malgré ces signes, la célébration
demandée par la Vierge ne fut pas accordée.
Le 27 décembre 1995 à 18h30, j ‘ai reçu de la Vierge un message si grave que j‘ai
préféré le mettre aussitôt sous forme écrite à l’attention du cardinal. Il s‘agissait, entre
autres, de l’annonce de l‘éclatement de la guerre au Congo (ex Zaïre) et du danger qui
guette le pape Jean-Paul II avant mai et septembre 1998.
Le 30 mars 1996, la Vierge annonça un signe qui allait se produire à Nzete Ekauka le 17
Avril. Au jour convenu, l’assistance venue à la prière assista pour la première fois,
émerveillée, au spectacle de la « danse du soleil ». Jamais pareil prodige ne s’était encore
produit au Congo (ex Zaïre). Il s’est déjà produit à Fatima le 13 octobre 1917 et le pape Pie
XII l’avait observé au Vatican, la veille de la proclamation du dogme de l’Immaculée
Conception de Marie. Il ne pouvait être que d’origine divine. Le lendemain, la Vierge me
parla à nouveau: « Ils n ‘ont pas compris. Je vais encore me manifester le 1er Mai »
Ce jour-là, près de 35.000 personnes vinrent au rendez-vous. Ils vécurent eux aussi les
métamorphoses du soleil, changeant de couleurs, prenant la forme de l’Hostie, tournant
autour de lui-même comme s’il exécutait une danse. D’autres perçurent dans le ciel la carte
de l’Afrique au milieu de laquelle celle du Congo (ex Zaïre); d’autres voyaient la Vierge ellemême dans le ciel. Ce miracle dans le ciel de « Nzete Ekauka » se reproduisit jusqu’en
1997.

Le 27 juillet 1996, j’ai écrit à nouveau au cardinal. Mais La cérémonie réclamée ne fut
pas envisagée aux différentes échéances fixées, ni le 27 Juillet, ni le 15 Août, ni le 8
Décembre 1996.
Le 5 décembre, la Vierge a dit qu’elle comprenait les inquiétudes de la commission
instaurée par le cardinal, qui ne pouvait agir plus rapidement, à cause des exigences
administratives. S’il pouvait y avoir une simple intention de s’exécuter dans le sens souhaité
le 25 janvier au plus tard, elle pourrait assurer la population congolaise (Zaïroise) de son
secours.
Mais cette simple bonne volonté de faire la célébration de demande de pardon et celle
de consécration à la Vierge n ‘était pas évidente. La spirale des violences a continué son
cours. Uvira, Bukavu, Goma, puis Kindu, Kisangani sont tombées l’une après l’autre. Pour
ce délai du mois de mai 1997, le cardinal peut même se faire représenter. Mais il faut
absolument que la dite célébration ait lieu. Sinon, sauf miséricorde divine, l’approche de la
guerre mondiale à partir du Congo (ex Zaïre) se précise. Nous qui sommes prévenus, nous
devons prier pour que le monde soit épargnée de cette catastrophe. Les chrétiens se sont
en masse rendus à Nzete Ekauka, pour implorer « La Mère du Désarmement » de nous
protéger de la catastrophe qui semblait si proche en 1997. Nous avions alors promis de
construire en l’honneur de la Vierge Marie Mère du Désarmement une basilique aux lieux
des apparitions, en signe de foi et reconnaissance.
Le 17 mai 1997, contre toute attente, et sans explication plausible, les soldats de l’AFDL
qui accompagnaient le président Laurent Désiré Kabila entrèrent dans la ville de Kinshasa,
armes baissées. La Vierge Marie les avait désarmés. Tous les dévots de Marie en sont
convaincus. Et c’est avec raison : Elle aime ses enfants et elle est toujours prête à les
secourir, à les protéger et à leur montrer son Fils, Sauveur du Monde.
En octobre 1998, par une lettre apostolique, le cardinal Etshou annonçait aux chrétiens
qu’il émettait des réserves quant à l’authenticité ou la non authenticité des messages. La
commission mise en place, lisez le rapport disponible surement à l’archidiocèse, atteste
qu’il y a un caractère surnaturelle aux apparitions de Kingasani, que le Ciel nous a visité
mais qu’elle était buté à l’orgueil du voyant. Et depuis, s’il arrive qu’il soit fait allusion à
Marie Mère du Désarmement, parmi le clergé et les chrétiens catholiques du Congo, on
aimerait que Nzete Ekauka fasse partie des oubliettes.
Ce récit est en grande partie tiré de la revue africaine des sciences de la mission n°7 du
7 décembre 1997 avec quelques modifications ou coupures en vue d’actualiser ou de
circonscrire le récit.

4. La part des chrétiens dans les apparitions.
L’aveugle né (Jean 9) interrogé par les pharisiens sur l’origine de sa guérison, témoigne
à haute voix la nature de Jésus, Fils de Dieu et Messie. Il nous montre là un exemple de foi.
Le seul lépreux (Luc 17, 12-19) qui rebrousse chemin pour remercier Jésus, après sa
guérison, conscient que c’est lui l’auteur de son salut, reste pour nous un exemple de
reconnaissance. Où sont passés les aveugles, les lépreux, les malades, les affamés de
Nzete ?

Qu’avons-nous fait, peuple congolais, communauté kinoise, pour montrer à notre Mère
que nous l’aimons, que nous sommes reconnaissants des signes de Désarmement qu’elle
nous a déjà manifestés, et surtout que nous sommes confiants et convaincus du
Désarmement qu’elle nous promet si nous accueillons son message ?
Dans son homélie de Pâques 2013, le Cardinal nous a exhortés à être un peuple de foi
et de porter notre lumière au monde: Kinshasa Teleme Ongenge !
Car nous dit-il : « l’Église s’est bâtie sur la foi de Pierre et des apôtres » ! C’est, donc par
le témoignage de notre foi, chrétiens dévots de Marie, que nous serons ces pierres qui
allons bâtir, cette Eglise où Marie sera accueillie comme MERE DU DESARMEMENT !
Entrons donc dans une dynamique de témoignage de notre foi et de reconnaissance,
individuel et collectif. Imitons d’autres communauté qui l’ont déjà fait, et ont accueilli chez
eux pour l’humanité entière Marie comme Mère des Malades, Mère de la Paix, Immaculée
Conception, …
A ce propos, toujours dans l’homélie de Pâques, nous avons été exhorté à donner à nos
évêques assez d’arguments pour proclamer la Lumière dont nous sommes témoins, car
nous sommes nous, ceux qui avons vu et entendu ! De 1998 à ce jour, beaucoup de signes
collectifs, pour ne pas citer les signes individuels, ont continué à accompagner les dévots
de Nzete Ekauka : l’eau a jailli de la terre, cette eau s’est transformée en vin (des analyses
ont été faites à l’Université de Kinshasa), des photos offrant des images surnaturelles alors
qu’elles ont été prises sur d’autres éléments (l’image de Jésus souffrant alors qu’on avait
photographié le voyant, l’image du cercueil vide alors qu’on avait photographié le cadavre
de Maman Elisabeth, mère de Raphaël), etc.
Les apparitions nous sont données comme signe de l’attention permanente du Ciel au
bien-être de l’humanité. « Et Paix sur la terre à l’Humanité », proclamèrent les anges, à la
nativité du Christ. Pourtant, il est de notre devoir de collaborer à l’œuvre du salut ! L’auteure
de ces écrits reste convaincue que nous le voulions ou pas la Vierge Marie sera un jour
proclamée, « Mère du Désarmement », sur cette terre des hommes. Soyons fiers et
heureux, d’être de ceux qui hâtent leur pas pour annoncer Jésus Sauveur par Marie
Immaculée Mère du Désarmement. »

5. Quelques prières de Nzete Ekauka
1. Prière de consécration à la Vierge Marie Immaculée, Mère du Désarmement,
Mère de la Paix.
Seigneur Jésus-Christ, roi de Paix, maintenant que nous vénérons publiquement Marie,
ta très sainte Mère et la nôtre, Vierge Immaculée comme Mère du Désarmement, fait
pleuvoir sur nous, une pluie de paix, de justice, de grâce, d’amour, d’espérance, de foi, de
persévérance, de fidélité, d’unité et de miséricorde. Que l’exploitation de l’homme par
l’homme soit anéantie et effacée sur toute la surface de la terre. Amen.
(Raphaël Minga Kwete, 3 décembre 1992, 5h. du matin).
2. Prière en toute nécessité à la Vierge Marie, Mère du Désarmement.
Ô Vierge Immaculée, écrase la tête du dragon infernal, nous te vénérons comme c’est le
vœu de ton Fils, Sauveur du monde, Jésus Christ Notre Seigneur, tu es la Mère du
Désarmement. A présent que nous nous inclinons, en ce lieu indiqué par, vos saints cœurs

unis, toi, la Mère des hommes, Reine du ciel, et de la terre, veille miséricordieusement sur
nos préoccupations spirituelles et temporelles. Nous sommes vite soulagés. Que toutes les
nations, et générations te louent et te reconnaissent la bienheureuse exceptionnelle du
Dieu Tout-Puissant. Amen.
(Raphaël Minga Kwete, 7 octobre 1994, 5h. du matin)
3. Prière pour l’effacement de soi.
Seigneur, tu m’as donné la force physique et mentale, c’est ton œuvre. Que
transparaisse ta propre présence dans ma personne et non moi. Seigneur, tu m’as comblé
de grâce, tu m’as donné une bonne intelligence, je n’ai rien mérité de tout cela, c’est ton
amour pour moi. Ôte de moi tout orgueil humain et spirituel. Fais que je m’efface
complètement dans tout ce que je fais et qu’à travers mon être, les hommes découvrent la
profondeur de ta divine bonté, qu’ils soient définitivement attirés à toi jusqu’à ce que ton
règne soit établi dans le monde entier jusqu’à la fin des temps. Toi, invincible Roi de gloire,
Jésus Christ, je t’ai supplié par Marie Immaculée ta glorieuse Mère, Mère de tous les
hommes et Mère du Désarmement.
(Raphaël Minga Kwete, 11 avril 1995, 11h30)
4. Oraison pour voir une mémoire éclairée sur l’évolution du cosmos (univers).
Seigneur Jésus Christ, Toi, Sagesse incréée, «MÉMOIRE INVICIBLE DU MONDE», le
Verbe Incarné, né de la Vierge Marie Immaculée ; Étoile du matin, Étoile filante du soir à la
surface du Ciel et du Cosmos pour éclairer la planète terre et l’esprit humain : la Synthèse
mystique de tout discours rationnel sur le Monde.
À cause des prières que Te présente au Paradis, l’Immaculée Vierge, Mère du
Désarmement, Mère de la Victoire, Mère de la Lumière éternelle que Tu es, viens lever le
voile des ténèbres qui bande (enveloppe) ma mémoire, pour que j’apprenne à comprendre
tes Mystères dans la manifestation des différents phénomènes de notre humanité.
Que ma mémoire soit divinement éclairée, et que toute erreur de compréhension soit
éloignée dans mon chemin. Ainsi mon Être sanctifié par ta grâce divine je sois dans la
société le reflet de ta Bonté créatrice afin de désarmer dans notre circuit vital les forces
négatives qui détruisent notre monde en semant partout le mal, fais donc Jésus Christ, que
la douceur et l’intelligence insondables de ton visage prennent possession de notre volonté
humaine pour que n’apparaisse uniquement en nous que la tienne qui sauve. Amen. »
(Cette oraison est communiquée par le Seigneur Jésus Christ à Raphaël Minga Kwete Espérance
de la Croix, le 31 octobre 2000. Elle aide à obtenir rapidement l’illumination de la mémoire pour bien
réussir ses activités dans le bien.)

5. Fais de moi un instrument de ta Paix.
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine que je mette l'amour.
Là où est l'offense que je mette le pardon.
Là où est la discorde que je mette l'union.
Là où est l'erreur que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir que je mette l'espérance.
Là où sont les ténèbres que je mette la lumière.

Là où est la tristesse que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à
comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en
s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant
qu'on ressuscite à l'éternelle vie.
6. Au soir de la Miséricorde de Dieu
1. Nous comptons sur son amour infini. (2X)
Au soir de la Miséricorde de Dieu.
Nous comptons sur son amour invincible. (2X)
Au soir de la Miséricorde de Dieu.
Nous comptons sur son amour insondable. (2X)
Au soir de la Miséricorde de Dieu.
2. Nous comptons sur sa Sagesse infinie. (2X)
Au soir de la Miséricorde de Dieu.
Nous comptons sur sa Sagesse invincible. (2X)
Au soir de la Miséricorde de Dieu.
Nous comptons sur sa Sagesse insondable. (2X)
Au soir de la Miséricorde de Dieu.
3. Nous comptons sur son Esprit de salut infini. (2X)
Au soir de la Miséricorde de Dieu.
Nous comptons sur son Esprit de salut indicible. (2X)
Au soir de la Miséricorde de Dieu.
Nous comptons sur son Esprit de salut insondable. (2X)
Au soir de la Miséricorde de Dieu.

(Raphaël Minga Kwete, à la veille du 17 mai 1997)

6. Contexte de publication.
Hormis le but de témoigner de notre foi en l’authenticité des apparitions de Nzete Ekauka, nous
voulons aussi créer une chaine de prière pour le Congo où tous les maillons sont les enfants de la
Mère du Désarmement disséminés à travers le monde. C’est pourquoi nous demandons à tous ses
enfants et à tous ce qui veulent adhérer à ce message de nous écrire à
meredudesarmement@gmail.com et d’adhérer au groupe Google qui va avec. Soyez nombreux à
consoler le cœur de Marie en venant vous recueillir à Nzete Ekauka, sise KIKWIT n° 15,
Kingasani I ou à réciter le rosaire et les prières qui lui sont dédiées en faveur du
Désarmement du monde.
Pour arriver au lieu des apparitions : prenez le Boulevard Lumumba en direction ou en partance
de l’aéroport, arrivez à la place dite « Victoire », puis prenez la route Monkali à environ 800 mètres
OU 1 km une pancarte à votre gauche vous indique le lieu.

7. Article venant du site NZETE EKAUKA :
Enfin ! Les chrétiens de Kinshasa peuvent de nouveau se rendre au site de Nzete Ekauka
pour y vénérer la Vierge Marie comme Mère du Désarmement.
Le temps et les humiliations ne peuvent venir à bout de la VERITE! Elle finit par triompher.
Comme le répète souvent le frère Raphael Minga: « les calculs humains sont vains et ne
pourront contrecarrer ce message! »
Après environ 29 ans de la date de la première apparition de la Vierge Marie comme Mère du
Désarmement (3 mai 1988), après 18 ans d'interdiction de vénération publique de ce site par les

autorités ecclésiales, dans cette vidéo de 28 minutes, le Cardinal Monsengwo, archevêque de
Kinshasa, ce 18 mars 2017, après avoir entendu les commissions diocésaines chargées des
questions théologiques-doctrinales et médicales sur les apparitions de Marie Mère du Désarmement,
invite le peuple et ses pasteurs à prier et à implorer l'intercession de la Vierge Marie Immaculée
Mère du Désarmement pour qu'elle puisse nous aider à désarmer une fois pour toute ceux qui nous
imposent ces guerres et ces situations inhumaines qui perpétuent la misère dans notre pays.
En vertu du pouvoir qui lui est confié, après avoir réfléchi, médité et prié, il autorise le peuple et
ses pasteurs à se rendre massivement au site Nzete Ekauka de Kingasani I et à rendre un
culte à Marie sous le Titre de Marie Immaculée Mère du Désarmement!

8. Voici la déclaration :
DECLARATION SUR LES EVENEMENTS DE KINGASANI I : « MARIE, IMMACULEE, MERE DU DESARMEMENT »

Nous, Laurent Cardinal MONSENGWO Pasinya, par la grâce de Dieu et la bienveillance
du Siège Apostolique, Archevêque Métropolitain de Kinshasa ;
Tenant compte du travail réalisé par notre prédécesseur son Eminence Frédéric
Cardinal ETSOU, qui a institué la première Commission Théologique « Mère du
Désarmement », notamment par son message contenu dans sa lettre du 1er octobre 1998 :
« …le ciel lui-même nous a donné des signes de sa bienveillance et de sa
miséricorde, qui nous permettent une fois de plus de compter sur l’efficacité de
l’intercession de notre Mère la Vierge Marie, Mère du Désarmement… ». Et encore :
«plusieurs fruits ont été observés sur le lieu de ces événements et dans la vie des
chrétiens qui le fréquentent… » .
Après avoir pris connaissance du Corpus constitué par la Commission Théologique et
Doctrinale « Mère du Désarmement », regroupant tous les textes concernant « Nzete
Ekauka », rassemblé avec la patience requise pour avoir un éclairage aussi large que
possible des événements de Kingasani I et de leur interprétation ;
Après avoir reçu les conclusions rédigées par la Commission Médicale au sujet de la
personnalité de Raphaël MINGA et de son état de santé physique et psychique ;
Après avoir constaté que le voyant principal et les voyants secondaires ont pleinement
collaboré avec la Commission Théologique et Doctrinale et la Commission Médicale
instituées par nous ;
Après avoir pris connaissance de différents Messages transmis par la Très Sainte Vierge
Marie, Immaculée « Mère du Désarmement » et de différents témoignages y relatifs ;
Compte tenu du contexte social et politique du milieu où se sont produites les
apparitions : détérioration de la situation politique et émergences de plusieurs groupes
religieux échappant parfois au contrôle des autorités religieuses et politiques. La Vierge
Marie ayant sommé les voyants d’alerter le peuple de Dieu à Kinshasa qu’une menace de
catastrophes toute imminente pesait sur le pays (le Zaïre) et !e monde ; et que la guerre qui
menaçait le Zaïre (la RDC) partirait de l’Est ;
Considérant les événements vécus par les uns et les autres : le phénomène de la
«danse du soleil » observé à Kinshasa et à l’intérieur du pays ; le pays a été envahi et
ravagé et sa population massacrée continue d’endurer les atrocités de la guerre (avec des
millions de morts enregistrés) que les spécialistes ont appelée la première guerre mondiale
d’Afrique, en raison de son internationalisation.

Il nous semble fondé qu’il y a eu au départ de l’expérience de « Nzete Ekauka » un don
et un appel de Dieu, par la Sainte Vierge Marie qui se présente comme la « Vierge Marie,
Immaculée, Mère du Désarmement ». C’est-à-dire celle qui peut désarmer les forces du
mal qui nous assaillent ;
Considérant le fait que les événements de « Nzete Ekauka » ont ravivé la foi des fidèles,
notamment le recours à l’intercession maternelle de la Vierge Marie et l’importance des
exercices spirituels : piété mariale, récitation du saint Rosaire, chemin de croix, mortification
etc., ont suscité la persévérance à croire au Message révélé par « Marie, Immaculée, Mère
du Désarmement » ;
Considérant que la Vierge Marie a décliné son identité et s’est présentée sous le titre de:
« Marie, Immaculée, Mère du Désarmement », c’est-à-dire celle qui désarme par la force
du Saint-Esprit les puissances du mal dans le cœur de l’homme ;
A travers le titre inédit de « Marie, Immaculée, Mère du Désarmement », le message de
Kingasani I vient opportunément nous rappeler l’union intime de Marie au combat de son
Fils, et donc son engagement profond à l’œuvre de notre salut. (Cf. Jean 19, 26-27).
Le message qui se dégage des événements de Kingasani I est que la Vierge s’est
présentée dans la situation dramatique de notre pays comme celle qui appelle à la
conversion pour établir la paix dans les cœurs et dans le pays. L’important, c’est que
l’homme montre un cœur contrit et humble, qu’il mette sa confiance en Dieu et non pas
dans sa propre sagesse et ses propres forces.
Peuple de Dieu, en ma qualité de votre Pasteur, j’attire votre attention sur le fait que,
malgré tout ce qui a été fait pour la paix en République Démocratique du Congo, malgré
l’intervention de la Communauté Internationale qui a consenti des financements incalculables pour repacifier notre pays, tous les calculs humains semblent avoir échoué, lamentablement.
J’estime que l’heure est venue pour que nous puissions comprendre la profondeur et la
grandeur de ce Message de « Marie, Immaculée, Mère du Désarmement » qui nous a été
révélé à Kingasani I sur le site « Nzete Ekauka » ;
J’invite le peuple et ses pasteurs à prier et à implorer l’intercession de la « Vierge Marie,
Immaculée, Mère du Désarmement » pour qu’elle puisse nous aider à désarmer, une fois
pour toutes, ceux qui nous imposent ces guerres et ces situations inhumaines qui
perpétuent la misère dans notre pays ;
Que « Marie, Immaculée, Mère du Désarmement » porte dans ses tendres mains tous
ces millions de victimes innocentes et les confie, par son Fils, à la Miséricorde Divine ;
En vertu de notre pouvoir ordinaire, après avoir réfléchi, médité et prié, nous autorisons
le peuple de Dieu et ses pasteurs à se rendre massivement au site ’’Nzete Ekauka’’ de
Kingasani I et à rendre un culte à Marie, sous le titre de. « Marie Immaculée, Mère du
Désarmement ».
Que la Vierge Marie Immaculée, Mère du Désarmement intercède pour notre pays, la
RD Congo et le conduise à la paix et au développement durable !
Avec ma bénédiction paternelle,
Laurent Cardinal Monsengwo Pasinya
Archevêque de Kinshasa
Fait à Kinshasa, le 18 mars 2017
Vd-59/Raphaël Minga Marie Mère du Désarmement suite

Voir la page web : http://www.marmoraon.ca/nddesars.pdf
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