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Frères et soeurs  
de l'Église Méthodiste-Unie/Nord-Katanga.  
 
Il y a près de deux ans, nous écrivions le 
message ci-dessous. Au regard de tout ce qui 
se dit et s'observe sur le Nord-Katanga, ne 
peut-on pas penser que nous avions alors 
raison ?  
 
Peuple du Nord-Katanga, réveillons nous. 
Nous avons déjà été infiltrés par ceux qui 
étaient habillés en peaux d'agneaux, alors 
qu'ils étaient des véritables loups, venus pour 
déstabiliser la Foi de l'Église Méthodiste-Unie 
et la vie de paisibles Serviteurs de Dieu, pour 
raison de leurs intérêts.  
 
Ce sont des "KAMIKAZES" porteurs d'une 
mission "suicide", montée et soutenue par des 
hautes Instances et Lobbies financières afin 
de casser le vote de la Région Épiscopale du 
Nord-Katanga, Tanganyika et Tanzanie  la 
plus grande délégation à la Conférence 
Générale et par voie de conséquence, casser le 
vote  de la délégation  africaine. 
 
"L'Alliance de Noël" dont on parle 
aujourd'hui, n'est autre que le ONE CHURCH 
PLAN, nouvelle version. Une fabrication de 
Libéraux/ 
Progressistes/Centristes/Homosexuels avec 
leurs COMPLICES DU NORD-KATANGA 
ET D'AILLEURS. Une STRATÉGIE pour 
introduire l'homosexualité et ses corollaires 

Brothers and sisters of the UMC in North 
Katanga Annual Conference, 
 
Amost two years ago, we wrote the message 
which follows this one, below.  Regarding all 
that we have said and seen in North Katanga, 
do you now see that we had reason to do so? 
 
 
People of North Katanga, wake up!  We have 
seen the interlopers in our midst who are 
wolves in sheeps’ clothing, come to 
destabilize the faith of the United Methodist 
Church and our peaceful service of God for 
their own interests. 
 
 
They are “Kamikazes,” carrying out a 
“suicide” mission, using influence and money 
to steal the vote of our Episcopal Area of 
North Katanga, Tanganyika and Tanzania, the 
largest delegation of the General Conference, 
and consequently, steal the vote of the entire 
African delegation. 
 
 
“The Christmas Covenant” of which we speak 
today is nothing other than the ONE 
CHURCH PLAN reconstituted.  It is an 
invention of the Liberals, Progressives, 
Centrists and LGBTQ with their 
ACCOMPLICES IN NORTH KATANGA 
AND OTHER PLACES.  A STRATEGY for 
introducing LGBTQ acceptance in the United 



dans l'Église Méthodiste-Unie et dans le 
Nord-Katanga, en particulier. 
  
Faisons attention ! Faisons attention ! N'ayons 
plus peur de le dire ouvertement, sinon nous 
allons sacrifier notre Église. Ceux qui sont 
habitués à aller d'une Église à l'autre, vont 
nous quitter et vont retourner à leurs Églises 
naturelles de leur enfance. Avant-Hier, ils 
étaient là bas, Hier, ils étaient à côté, 
AUJOURD'HUI, ils sont ici et demain, ils 
pourront s'en aller à la recherche d'un bien 
être matériel. Ils sont ainsi habitués. Les 
Saintes Écritures ne leur disent rien. Ce qui 
compte pour eux, c'est le POUVOIR, c'est 
L'ARGENT.  
 
Ephésiens 4:14-15, dit : " ...afin que nous ne 
soyons plus des enfants, flottants et emportés 
à tout vent de doctrine, par la  tromperie des 
hommes, par leur ruse dans les moyens de 
séduction, mais que professant la vérité dans 
la charité, nous croissions à tous égards en 
celui qui est le chef, Christ. 
   
 
 
Que l'on ne puisse pas nous distraire avec des 
discours sans fondement et vide de 
signification, tel que ce fameux discours sur 
la décolonisation, le néocolonialisme, la 
suprématie blanche, des injustices 
économiques, le  patriarcat.  Nous vos 
Serviteurs, nous vous assurons que tout leur 
discours là fait partie de la stratégie de ces 
"loups habillés en peaux d'agneaux".  
 
Mais, Frères et Soeurs, soyez fermes, 
inébranlables, travaillant de mieux en mieux à 
l'oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail 
ne sera pas vain dans le Seigneur. (1 
corinthiens 15: 58 ). 
 
Le problème et le seul problème que nous 
avons et autour du quel tout le débat devrait 
tourner, est celui de répondre à la question de 

Methodist Church and particularly into North 
Katanga. 
 
Pay attention!  Pay attention!  We are no 
longer afraid to speak openly, because if we 
do not, we will sacrifice our church.  Those 
who have come to our churches will leave us 
and return to their home churches.  Before 
yesterday, they were there; yesterday they 
were somewhere else, TODAY, they are here 
and tomorrow, they could leave again to 
search for something to satisfy their material 
needs.  This is their habit.  The Bible tells 
them nothing.  What matters to them is 
POWER and MONEY. 
 
 
Ephesians 4:14-15 says, “Then we will no 
longer be infants, tossed back and forth by the 
waves, and blown here and there by every 
wind of teaching and by the cunning and 
craftiness of people in their deceitful 
scheming. Instead, speaking the truth in love, 
we will grow to become in every respect the 
mature body of him who is the head, that is, 
Christ. 
 
We cannot be distracted with empty speech 
about decolonization, neocolonozation, white-
supremacy, economic injustice, the patriarcy.  
We, your Servants, assure you that their 
speech is divisive and their strategy is to be 
wolves in sheeps’ clothing. 
 
 
 
 
“Therefore, my dear brothers and sisters, 
stand firm. Let nothing move you. Always 
give yourselves fully to the work of the Lord, 
because you know that your labor in the Lord 
is not in vain.” (1 Cor. 15:58) 
 
The issue and the only issue which we have 
and has encompassed the entire debate is how 
we will respond to the question of if 



savoir si l' HOMOSEXUALITÉ est 
compatible ou pas avec les Saintes Écritures.  
Oh! Décolonisation. Oh! Suprématie blanche. 
Oh!  Auto-determination !  Tout ceci est une 
DIVERSION.  
L'homosexualité est-elle compatible avec les 
Saintes Écritures ? Voilà le problème !  
Dans Lévitique 18: 22 les Saintes Écritures 
déclarent : " Tu ne coucheras point avec un 
homme comme on couche avec une femme. 
C'est une abomination".  
 À lire également  Romains 1: 26-27; 
1Corinthiens 6:9. 
 
 
"NGULUNGU KUDIMWINE, UFWE KE 
LWAYA LOBE...". ( Une personne avertie, 
en vaut double). 
 
Que le Seigneur vous bénisse, bénisse la 
Région Épiscopale du Nord-Katanga, 
Tanganyika et Tanzanie et l'épargne des 
stratégies diaboliques montées contre elle. 
 
 
Monsieur Kasongo Mwenze Kabah.  
Révérend Ben Ilunga Banza.  
Révérend Louis Bishimba Kasongo.  
 
Voici notre message d'il y a près de deux ans 
et qui reste d'actualité : 👇👇 
 
Mes chers frères et soeurs,  
 
Nous devons, dans l'Église Méthodiste-Unie 
du Nord-Katanga, faire attention à certains 
infiltrés ne jurant que par leurs intérêts 
matériels. Ils n'ont aucun soucis de 
l'Evangile.  2020 dresse devant nous "" la 
croisée de chemins "". Nous allons opérer un 
choix entre l'acceptation ou le refus de la 
Pratique des principes de 
L'HOMOSEXUALITÉ dans l'Église 
Méthodiste-Unie.  
Les tenant de la pratique des principes de 
L'HOMOSEXUALITÉ sont nombreux dans 

homosexuality is compatible or not with the 
Holy Scriptures.  Oh!  Decolonization.  Oh! 
White supremacy.  Oh!  Self-rule.  All of this 
is a DIVERSION. 
 
Is the practice of homosexuality compatible 
with the Holy Scriptures?  This is the 
problem!  In Leviticus 18:22, the Bible 
declares: “Do not have sexual relations with a 
man as one does with a woman; that is 
detestable.”  Also read Romans 1:26-27 and 1 
Corinthians 6:9. 
 
 
 
“Members are tired, and the dead went to 
their end. . .” (A well-informed person is 
twice as valuable). 
 
May the Lord bless you, bless our Episcopal 
Areas of North Katanga, Tanganyika and 
Tanzania and save us from those who have 
evil strategies against us. 
 
 
Mr. Kabah Mwenze Kasongo 
Rev. Ben Ilunga Banza 
Rev. Louis Bishimba Kasongo 
 
Here is our message which was from about 
two years ago and which remains true: 👇👇 
 
My dear brothers and sisters : 
 
In the United Methodist Church of North 
Katanga, we must pay attention to some who 
have infiltrated us and are interested in 
nothing but their own material gain.  They do 
not actually care about the Gospel.  2020 will 
bring us to the crossroads.  We are being 
offered a choice between the accepting or not 
the practice of HOMOSEXUALITY in the 
United Methodist Church.  Those who 
support the practice of HOMOSEXUALITY 
in the UMC are here in North Katanga.  They 
have many plans to get us to move to their 



l'Église Méthodiste-Unie du Nord 
Katanga.  Ils ont plusieurs stratégies pour 
nous amener à consommer leur volonté. Ils ne 
nous diront jamais qu'ils sont homosexuels. 
Ils habilleront leur strategie par des noms tels 
que : Eglise Méthodiste  ceci ....Eglise 
Méthodiste cela...ils nous intimideront, ils 
nous proposeront de l'argent, des postes 
juteux, ils nous parleront d'un bien être 
matériel de l'Église lorsque celle-ci va se 
"diviser", ils auront tendance à nous éloigner 
de ceux ou des organisations qui ont 
jusq'aujourdhui défendu l'orthodoxie de 
l'Evangile dans l'Église Méthodiste-Unie, je 
cite les "" Conservateurs "".  
 
Faites attention à ceci: QUI DÉFEND UN 
VOLEUR, EST UN VOLEUR.  Qui 
défend  le PLAN des homosexuels est un 
homosexuel.  L'homosexualité est contraire à 
l'Evangile, à notre culture africaine et à nos 
lois en République Démocratique du Congo.  
 
Pasteur Banza. 
 
 

position.  They never say tht they are 
LGBTQ.  They hide their plans using other 
names such as: The Methodist Church is this. 
. . The Methodist Church is that. . . They will 
not intimidate us.  They cannot pay us off, 
provide us with good appointments.  They 
will speak of our church’s material well-being 
when the church “divides,” but they try to 
distance us from groups and organizations 
which, hitherto, have defended orthodoxy and 
the Gspel in the UMC, those called 
“conservatives.” 
 
 
 
 
Pay attention to this: THOSE WHO DEFEND 
A THIEF ARE THEMSELVES THIEVES.  
Those who defend the PLAN of homosexuals 
are themselves homosexual.  Homosexuality 
is contrary to the Gospel, to our African 
culture and to the laws of the DRC. 
 
Pastor Banza. 
  

 


