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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 
L’ESPÉRANCE DE LA GLOIRE 

Montréal (Québec), Canada. 
 

 

À la Maisonnée de Dieu qui est en France, 

 

Salutations et bénédictions abondantes au nom puissant et précieux de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ. 

 

C’est avec joie que nous vous écrivons cette lettre, ayant appris votre engagement et 

votre fermeté dans la Parole de Dieu. En effet, le bien-aimé frère Emmanuel Mayolo qui 

a été en visite chez nous à Montréal (Canada) nous a fait part de la situation difficile et 

grave que vous avez traversée au sein de la Maisonnée; et comment vous avez pris 

position pour défendre l’intégrité et l’exactitude de la Parole de Dieu. Bien-aimés dans le 

Seigneur, ce que vous avez fait est conforme à ce que notre père spirituel, le regretté 

Docteur Victor Paul Wierwille, nous avait enseignés à travers la série des cours PPVA 

(Puissance Pour la Vie Abondante). C’est que nous ne devons laisser personne 

déchiqueter la Parole de Dieu par des interprétations particulières. Ici à Montréal, c’est 

depuis 1996 que nous avons pris la même décision que vous, c’est-à-dire prendre distance 

de ce qui était devenu un centre d’enseignement des commandements humains au lieu de 

la Parole de Dieu droitement divisée à l’image de son fondateur. Certes, nous savons que 

ce n’est pas une décision facile à prendre. Ça demande beaucoup de courage et de la 

détermination afin de prendre position pour Dieu et sa Parole. Comme il est dit en Actes 

5 :38-39, « …si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira; mais si elle vient de Dieu, 

vous ne pourrez la détruire (personne ne pourra la détruire) … ». Voilà 10 ans que nous 

tenons fermes ensembles, et la maisonnée de Dieu connaît de l’essor et de l’expansion. 

Donc, ne vous sous-estimez jamais et ne vous laissez aucunement intimider. Rappelez-

vous toujours qu’avec Dieu nous ferons des exploits, et que par Lui nous sommes plus 

que vainqueurs dans toutes les situations; pourvu que nous restions fidèles à sa Parole. 
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Bien-aimés, nous vous encourageons à tenir fermes dans la voie que vous avez choisie. 

Dieu ne regarde pas les dénominations ni les congrégations. Il bénit tous ceux qui, deux 

ou trois, sont réunis en son nom; et Il dit qu’Il est avec eux. Ainsi, ne vous préoccupez 

pas de ce que disent les hommes. En Galates 1 :10, il est dit que nous ne devons pas 

chercher à plaire aux hommes. Au contraire, il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes 

(Actes 5 :29). Tenez donc fermes, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, 

sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur (I Corinthiens 15 :58). 

 

Par ailleurs, nous tenons à vous dire que nous sommes ouverts pour une franche 

collaboration entre nous (à travers les enseignements, les  conseils ou toute autre forme 

d’aide), sachant que nous avons la même doctrine et aussi une même origine. 

 

Avant de terminer, laissez-nous vous souhaiter une Bonne et Heureuse Année 2007. Que 

la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 

Jésus-Christ notre Sauveur. 

 

Tenant ferme avec vous, 

Pour le Comité Exécutif 
 
Jean-Pierre Cimbalanga_ 
      Coordonnateur 
 
 

 


