
 

 

Mon témoignage 

           

Elles ont cru, et Dieu les a bénies 
                                     Par Emmanuel Mayolo Nsambu 

Il n’y a pas de plus grande joie pour un parent chrétien que de 

voir sa progéniture manifester un désir ardent de croire la Parole 
de Dieu et de la vivre chaque jour. 
Depuis que j’ai connu la Parole droitement divisée enseignée par le 
Dr. Paul Victor Wierwille, j’ai toujours été avec mon épouse et 
mes enfants dans le ministère. Ces derniers étaient très jeunes et 
presque enfants. Mais ils ont tous fait très tôt le cours 
fondamental et le cours intermédiaire. Depuis, ils sont attachés à 
la Maisonnée et y prennent une part active. Aujourd’hui, ils ont 
atteint un niveau de maturité dans la croyance, au point de mettre 
leur confiance en Dieu et en sa Parole, comme en témoigne leur 
participation aux prières intensives organisées chaque samedi à la 
maison. Voici leurs témoignages 
Ma fille  Manuel-Isabel, dite Charmante, a fait et 
terminé ses études à Paris et ce, malgré les retards 
accumulés par rapport à son âge. Je l’y avais poussée et 
encouragée par ces mots : « Travaille sans complexe, ma 
fille, Dieu t’aidera à combler tes lacunes. Fais confiance 
à Dieu. » Son diplôme en poche, elle est allée à Londres 
parfaire ses connaissances en hôtellerie et restauration. 
Au terme de ses études, elle a trouvé du travail. 
Dernièrement, un des plus grands hôtels londoniens  (la 
chaîne de télévision M6, dans son émission Zone 
interdite, a dernièrement réalisé un reportage sur cet 
hôtel luxueux et dont la qualité du personnel laisse 
penser aux exigences des grands palaces) s’est lancé 
dans un grand projet de restauration, et pour cela, un 
avis de candidature fut lancé. La candidature de ma fille 
fut retenue, parmi la multitude des candidatures triées 
sur le volet. Poste postulé : chef de rang. Mais elle 
travaillera d’abord sans grade avant toute promotion. 
J’étais au courant de sa situation. Aussi j’adressai mes 
prières à Dieu. Ma fille souhaitait avoir mon soutien et 
celui de Dieu. Je la soutins jusqu’au jour où elle devait 
passer un entretien pour sa candidature au poste de 
chef de rang.  Je lui dis de mettre sa confiance en Dieu 
et de croire. Le jour de l’entretien arriva, elle se fit 
signifier que l’entretien n’avait plus d’importance, le 
poste lui était d’office attribué. A l’heure qu’il est, 
Charmante a déjà reçu sa lettre d’accréditation. C’est 
merveilleux ! 

 
 
 
 
Claire-Lune est une fille d’une conviction 
exceptionnelle par rapport à la Parole. Après 
des échecs répétés au permis de conduire à 
cause du créneau, nous soumîmes ce 
problème à Dieu lors de nos prières 
intensives de samedi matin, d’autant que la 
petite s’apprêtait à passer ses examens pour 
son BTS (Qu’elle obtint d’ailleurs, soutenue 
par nos prières.)  
Le jour de l’examen arriva. Je la soutins par 
des prières, et ce, sur sa demande. Car son 
problème de créneau planait toujours sur 
elle, selon son moniteur, qui s’angoissait 
pour elle. Les 3 heures que je passai 
auparavant  avec elle furent infructueuses : 
Claire-Lune calait sur le créneau. La 
solution : s’en remettre à Dieu. Lui seul sait 
pourquoi tu peux ou ne pas obtenir ton 
permis, la consolai-je.  Cependant, pour moi, 
lui dis-je, tu as déjà fait tes preuves au volant 
et Dieu ne peut agir que selon notre 
croyance. Nous élaborâmes un plan d’action 
ce matin-là. En effet, je lui proposai de me 
mettre en prière (parler en langues) dès 6 
heures du matin,  jusqu’à la fin de l’examen, 
à 10 heures. Après 10 heures, elle m’appelle 
pour exprimer sa joie : elle a réussi son 
permis sans même passer par le fameux 
créneau. Que Dieu soit loué !  
Je souhaite que tous les enfants des parents 
Acvvéens fassent de même, qu’ils placent 
leur confiance en Dieu et écoutent leurs 
parents.          
 

Claire-Lune Mayolo 

  Manuel-Isabel Mayolo 


