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1. Repentance
Eternel Dieu tout Puissant, ta parole déclare que « Si mon peuple sur qui est invoqué
mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises
voies, je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son
pays. Mes yeux seront désormais ouverts, et mes oreilles seront attentives à
la prière faite en ce lieu. »
Je confesse mes péchés, ceux de mon peuple et même ceux commis
par les autres sur le sol de mon pays.
Pardonne-nous d’avoir donné ta place aux hommes en les adorant comme des
dieux, pardonnes-nous le culte de la personnalité ancré dans toutes les couches
de notre nation.
Au nom de toutes les autorités anciennes comme présentes, je te demande pardon
pour le sang des innocents qui a été versé dans ce pays intentionnellement
ou par de simples erreurs.
En tant qu’autorité moi-même aujourd’hui, j’endosse la responsabilité de toutes
nos fautes et te demande pardon pour tous abus de pouvoir contre les faibles,
pardonne-nous aussi de n’avoir pas été de bons gérants des richesses que
tu nous as données.
Pour tous les pêchés que j’ai énumérés ou non, même ceux que nous avons oubliés,
pardonne-nous Seigneur, exauce nos prières et guéris notre Pays, au Nom
de Jésus-Christ.
2. Actions de grâce
Eternel notre Dieu, moi et ton peuple te rendons grâce car Tu as manifesté
Ta bonté envers notre pays. A la place du chaos, Tu as permis une passation
pacifique du pouvoir et Tu nous as donné Ta paix. Tu m’as fait confiance en
me donnant le privilège de conduire ton peuple durant cette saison de grâce,
nous T’en sommes infiniment reconnaissants.
Merci pour ce beau pays que Tu nous as donné, merci pour toutes les richesses
du sol et du sous-sol, merci pour tout le potentiel humain ainsi que toutes
les ressources de tout ordre.
Pour tout ce que Tu as fais pour nous que j’ai énuméré ou non, nous disons
ensemble « MERCI SEIGNEUR JESUS-CHRIST ».
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3. Dédicace
Au nom de tous les enfants de Dieu ici présents et ceux partout dans le Pays,
moi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, je dédie
solennellement en ce jour, la République Démocratique du Congo entre Tes mains,
Oh Eternel Dieu Tout Puissant.
Je recommande et soumet ma nation tout entière à Ton autorité suprême.
Assieds-toi sur le trône de ce Pays et règne en Maître absolu. Sois le Roi
du Congo et prends la place qui T’ai dû.
En ma qualité d’autorité spirituelle selon qu’il est écrit : « Toute autorité vient de
Dieu » et professant ma foi comme enfant de Dieu, j’annule toutes les paroles
négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J’annule toutes les malédictions
quelques soient leurs provenances et je déclare que les ténèbres ne régneront
plus jamais sur la RDC au nom de Jésus-Christ.
En tant qu’enfant de Dieu, je passe un nouveau décret sur la nation. Je déclare
que le Congo est béni et prospère.
Je proclame que le Pays prend son envol et ne reculera plus jamais.
1.

NABONZI CONGO NA MABOKO YA TATA NZAMBE

2.

MINA TOWA CONGO MU MIKONO YA BABA MUNGU

3.

NDI NDAMBULA CONGO MU BIANZA BIA TATU NZAMBI

4.

MUNU ME YEKULA CONGO NA MABOKO YA TATA NZAMBI

Je proclame l’année de la grâce et je décrète qu’un nouveau jour se lève sur
le Congo.
Je décrète qu’un nouveau jour se lève sur le Congo !
Je dis encore, je décrète qu’un nouveau jour se lève sur la République Démocratique du Congo AU NOM TOUT PUISSANT DE JESUS-CHRIST !
AMEN.

3

