
BIOGRAPHIE  

Je m’appelle ASIIMWE BASSARA, je suis le fils de BASSARA Patrick et 

d’Esther, ma mère était précédemment appelée KACHWEKA mais plus tard son nom 

avait changé à BASEMERA pour dire qu’elle s’appelle Esther BASEMERA ; tous 

des Ituriens, des Congolais de la République Démocratique du Congo (R.D.C.), mon 

père est issu de la tribu Hema, de la collectivité de Bahema sud, cette tribu est réputée 

pour l’élevage des vaches, et ma mère est aussi de cette tribu Hema d’une autre 

collectivité communément appelée Gegere, …   

 

Je suis né à Boga le 04 Avril 1982, dans la nouvelle Province de l’Ituri en 

R.D.C.,  ma naissance était accompagnée de miracles, quand mon père épousa ma 

mère, cette dernière c’est-à-dire ma mère, n’enfantait pas les garçons que ce soit dans 

la famille maternelle  et du côté de la famille paternelle également, et ma mère 

s’inquiétait tellement du fait qu’après deux naissances il n’y avait que des filles, 

celles qui sont nées avant moi car je suis né dans une famille de onze enfants,  je suis 

le troisième… 

 

Ma mère pria Dieu pour m’avoir,  elle jura  que si Dieu lui donne un fils, elle 

fit la promesse de consacrer cet enfant à Dieu, elle disait que comme Anne dans la 

Bible, elle me donnerait le nom de Samuel…Dieu exauça sa prière, le troisième 

enfant était bel et bien un fils qui était moi… comme moi, tous mes frères et sœurs 

biologiques nous  sommes nés au Mois d’Avril… Ma mère est une femme qui aime 

Dieu, et elle nous parlait incessamment de la Parole de Dieu raison pour laquelle tous 

ses enfants ont grandi dans la crainte de Dieu mais ils communiaient dans les églises 

des dénominations… Plus tard ma mère trouva le salut se faisant  baptisée dans le 

message du temps de la fin, mais mon père quant à lui, il était révérend exerçant sa 

fonction  au sein de l’église anglicane…   

 

Dans ma vie, j’ai vécu des expériences hors du commun, assez 

difficiles…beaucoup d’autres miracles ont eu lieu dans ma famille, avant ma 

naissance mes tantes paternelles ont plusieurs fois vu les Anges, et beaucoup d’autres 

signes miraculeux… Avant de naître comme un humain je me voyais dans un Corps 

différent de ce corps naturel des hommes…un grand signe m’a accompagné depuis 

mon enfance, c’est l’arc en ciel, ça m’entourait des pieds jusqu’à la tête et mes 

parents n’avaient pas su que cet arc en ciel était avec moi… même à ce jour, ce signe 

m’accompagne toujours …  

 

Un Prophète envoyé de Dieu,  passe en revue le message de son 

prédécesseur avant de présenter le sien, c’est ainsi que je fus aussi baptisé au Nom du 



Seigneur Jésus Christ par un  des pasteurs  du message de William Marrio Branham,  

je ne me suis pas fait baptisé comme l’un de ses fidèles mais pour accomplir toute 

justice j’étais baptisé en dehors de son église, au lac Albert comme c’est fut le cas de 

Jésus Christ et de Jean Baptiste, celui-ci vit que c’était difficile pour lui de baptiser le 

Seigneur Jésus mais afin d’accomplir toute Parole il a fallu qu’il le fasse… Moi de 

même, la Parole de Dieu devait être accomplie dans ma vie, non pas dans cette 

organisation mais dans ce baptême, je ne suis pas allé dans son église pas même un 

seul  jour… 

 

Quant à ce qui concerne le travail pour le vécu quotidien, j’ai secondais mon 

père dans son commerce, il était éleveur commerçant, plus tard il fut converti au 

pasteur révérend à l’église Anglicane… je désirais faire ma vie librement comme tout 

autre homme désirerait faire, mais Dieu ne m’avait pas permis de faire quoi que c’est 

soit, Il disait que je suis le Sabbat, les trois sept, après ça je n’ai pas pu exercer un 

autre métier dans ma vie car j’avais une grande œuvre à accomplir dans l’avenir…       

 

Lors de ma naissance la sage-femme était une blanche Anglaise, c’était sa 

première expérience de faire accoucher car jusqu’à ce temps-là, elle n’avait jamais 

pratiqué l’accouchement…quand l’enfant est sorti, il ne présentait pas le signe de vie, 

cette femme blanche était entrée  avec le nouveau-né dans une chambre, en sortant de 

cette pièce, l’enfant était en vie…  

     

Depuis ma jeunesse, j’aimais beaucoup Dieu, je n’ai pas pu me conformer 

aux modes de vie des autres jeunes qui avaient  le même âge que moi  étant donné 

que les jeunes de cette génération se livrent trop aux futilités et à la débauche, il m’a 

été impossible de fraterniser avec eux, à cause de ceci j’étais solitaire, ils me 

demandaient souvent : « pourquoi te fais-tu solitaire ainsi ? » Je ne pouvais pas leurs  

répondre selon leurs attentes car je menais une vie différente à la leur… J’ai fait les 

études primaires et secondaires… 

 

Ce message, est un message audio qui est mis par écrit. De nos jours, nous 

assistons à plus interprétations des écrits Bibliques, il y a une liste non exhaustive des 

spécialistes d’exégèse qui produisent différentes versions de la Bible à travers le 

monde mais malgré ça le monde, particulièrement les sphères religieuses sombrent 

dans un chaos sans précédent, c’est pourquoi il m’a fallu donner l’interprétation 

exacte et la lumière sur la Bible…      

 

 


