


Mon témoignage 

 
Mon fils est guéri, après plus de deux ans de souffrance. 

Par Julva 

Ce témoignage est poignant. Nous le publions dans ces colonnes pour faire voir comment Dieu agit dans nos vies 
lorsque nous ne nous lâchons pas. A  tous ceux qui souffrent, nous dédions ce témoignage afin qu’ils restent 
fermes dans  leur engagement envers Dieu. Car Dieu n’oublie jamais ceux qui lui sont fidèles. Comme  Job. 

 

La rédaction 

«««« AAAAprès deux fausses couches, mon 

épouse accoucha d’un garçon, que je nommai 
Dagit ( Dieu agit), en reconnaissance de ce 
bienfait de Dieu.  
Mais une semaine avant la naissance de mon 
fils, Jéthro, son aîné, ne cessait de répéter : 
Dieu guérit maladie en guise de prière de 
bénédiction du repas. Nous ne comprenions 
pas pourquoi cet enfant disait ainsi sa prière. 
Nous conclûmes à un besoin, et qu’il fallait dès 
lors bouger. 
Le 6 juin 2005, à 23 heures 00, mon épouse 
s’en alla à la maternité pour accouchement. La 
sage femme qui la prit en charge trouva que 
mon épouse n’avait plus de liquide amniotique, 
alors qu’aux dires de madame, rien ne laissait 
indiquer qu’elle avait perdu ce précieux liquide. 
La sage femme ne trouva aucune explication à 
ce phénomène. Mais le bébé, lui, était vivant. 
Mon épouse resta toute la nuit à l’hôpital en 
observation. Au cas où elle n’accoucherait pas 
normalement dans le délai imparti, les 
infirmières provoqueraient l’accouchement. Le 
lendemain une piqûre lui fut administrée. En 
vain. Au grand désarroi  de l’infirmière, qui fit 
appel à son collègue de travail. Mon épouse 
accoucha vers 14 heures 45, sans péridurale. 
Quelques minutes après l’accouchement, elle 
constata que l’enfant ne respirait pas bien. Le 
pédiatre appelé pour cela prétendit le contraire. 
Pour lui, l’enfant allait bien. Mais après son 
départ, mon épouse appela une infirmière, car 
l’enfant n’allait pas bien du tout. Cette dernière 
partit avec l’enfant pour auscultation. La suite 
fut un cauchemar pour nous : l’enfant avait un 
petit souci de pipi, nécessitant une petite 
opération chirurgicale, au terme de la quelle 
l’enfant portera, en attendant la guérison, une 
poche avec  

sonde urinaire. Au bout de trois jours, l’enfant ne faisait 
toujours pas pipi normalement. Pour sortir les urines, le 
médecin était obligé d’appuyer sur le ventre de l’enfant. 
Un calvaire pour notre Bébé. L’infection urinaire qui s’en 
était suivie atteignit les reins.  Le médecin décida de lui 
remettre la sonde urinaire. Deux jours passèrent au bout 
desquels rien ne vint nous réconforter. Dépassé par 
toutes ces complications, le médecin décida de transférer 
l’enfant de Créteil à l’hôpital  Robert Débré, pour 
consultation spécialisée. Dans la détresse, mon épouse fut 
confiée à une psychologue. Elle ne compta pas sur son 
aide, mais plutôt sur celle de Dieu, lui dit-elle. A l’hôpital 
Robert Débré, les médecins administrèrent des soins à 
l’enfant contre l’infection rénale par gavage. Mais ce fut 
en vain que les médecins tentèrent d’évacuer les urines 
par la voie naturelle. Une vésicostomie  fut décidée. Cette 
opération consiste en la mise de la vessie sur la peau du 
ventre, dans l’intention de faire couler le pipi sans arrêt. 
L’opération fut une réussite. Mon épouse sortit de 
l’hôpital, au bout d’une semaine d’observation. 
Récapitulons : l’enfant a fait un mois et une semaine à  
Créteil, et trois à l’hôpital Robert Débré. L’enfant devait 
garder cette poche pendant un an, durée nécessaire avant 
que la poche ne soit retirée.            
Mais des consultations étaient nécessaires en prévision 
des  infections. Ce qui étonna les médecins c’est qu’à 10 
mois mon fils marchait déjà. Un an après, soit en juillet 
2006, les médecins fermèrent la vessie. L’opération fut un 
succès. Trois jours après que la sonde urinaire avait été 
placée, les médecins la retirèrent. Mais contre toute 
attente, l’enfant ne faisait toujours pas pipi, au mieux 
faisait-il quelques gouttes en hurlant de douleur. 
Curieusement, la nuit, l’enfant mouillait sa couche. Nous 
sortîmes de l’hôpital au regard de ce résultat. Mais une 
fois à la maison, tout se bloquait : aucune goutte ne 
sortait. Nous repartîmes encore à l’hôpital Robert Débré. 
Les médecins constatèrent une  

 

Chantons avec la Maisonnée 
  

Liberté 

 
1 .Oh toi, mon Dieu, je t’offre 

mon corps comme un sacrifice 
vivant 
Après m’avoir purifié, tu me 
conduis sur ta voie 
Oh tu remplis mon cœur de ta 
grâce infinie, Seigneur ! 
Oh je m’offre à toi tel que je 
suis ; prends ma vie. 

 

Refrain 
Liberté, oh liberté ! 
L’espérance de la gloire, Christ nous la donne 
La paix, le pardon, Christ nous les donne 
Liberté, oh liberté ! 
Liberté, oh Christ nous la donne 
Oh sur la croix, d’où mon Sauveur m’a racheté du mal 
Son sang coula pour moi (et) m’a libéré de la mort 
Oh viens le Christ t’appelle, toi dont le cœur est sans 
espérance de vie 
Oh viens le Christ t’appelle vivre avec lui dans les cieux.  

 
 
Publications : 

Dans cette page, nous mettons à la disposition des Croyants les publications et 
enseignements de la Maisonnée, dont voici quelques titres   

1. Vivre la vie d’amour 
Enseignement donné le 29 avril 2007, par le 
coordonnateur Emmanuel Mayolo, en la salle 
de Millénaire, à Savigny le Temple. 
Cet enseignement ouvrait l’année par cette 
exhortation à la pratique de l’amour de Dieu, 
dont l’évaluation passe par ce qu’on a fait 
pour Dieu, et la preuve de l’amour que l’on a 
pour Dieu. Car vivre la vie d’amour, c’est 
exister jour après jour dans la durée en 
posant des actes dont l’intérêt est Dieu et Sa 
Parole. 
2. Vivre la vie d’amour : Ma réponse 

logique et rationnelle 
Le 27 mai 2007, dans la salle Le Millénaire de 
Savigny le Temple, Emmanuel Mayolo a 
démontré que la seule réponse logique qui 
soit valable pour le Croyant est en tout et 
pour tout celle de Dieu. Cette logique est la 
voie royale vers la réussite, dans la mesure 
où le détient ces trois clés, à savoir : payer la 
dîme, ne s’inquiéter de rie, marcher avec 
circonspection.  

3. Le pardon 
Le 22 juillet 2007, les Croyants de Acvv ont 
suivi l’enseignement sur les bienfaits du 
pardon par Jacques Mupoyi On retiendra à 
ce sujet que le pardon libère, mène à la 
victoire, purifie, justifie… 

 
 

4. Porter du fruit en tant que disciples 
Un enseignement pressenti comme le 
résultat de ceux qui précèdent. Le 
coordonnateur Mayolo, en ce jour du 20 
octobre 2007, a exhorté les Croyants à 
grandir et à croître ensemble. Une 
opération qui nécessite un travail interne : 
arriver à maturité et porter du fruit en soi. 
Celui qui porte du fruit (la gloire de Dieu)  
est l’objet de toutes les attentions. Mais 
pour sa croissance, il a besoin de nourrir 
son intelligence de la parole de Dieu. 
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Un autre avantage de permettre à la 
paix de prévaloir dans nos vies est 
qu’elle nous aide à prendre de bonnes 
décisions. Quand nous avons fait 
notre travail d’être ou de tenir fermes 
dans nos sentiments, nous confiant  
en Dieu, Il nous assure la paix et 
nous pouvons atteindre la Parole 
appropriée et son application. 
 
 Regardons le troisième point, 
l’exemple d’une femme qui a 
maintenu une grande paix au milieu 
d’une période très trouble de sa vie. 
Il s’agit de Rahab dans le livre de 
Hébreux. 
 
Hébreux 11 : 31 
C’est par la foi (croyance) que Rahab 
la prostituée (l’aubergiste) ne périt 
pas avec les rebelles, parce qu’elle 
avait reçu les espions avec 
bienveillance (eirênê). 
 
Le livre de Josué relate les détails de 
comment Rahab a maintenu une 
grande paix au milieu d’un période 
tumultueuse de sa vie. Avec l’aide de 
Dieu, elle a pu prendre les bonnes 
décisions avec pour résultat que sa 
vie et les vies de sa famille ont été 
épargnées. Dans ce récit, Josué était 
l’homme que Dieu avait choisi pour 
conduire les enfants d’Israël du désert 
à la terre promise. Pour récupérer 
leur terre, ils devaient vaincre les 
nombreuses nations incrédules qui 
l’occupaient. La première ville à être 
prise fut Jéricho. En préparation pour 
vaincre Jéricho, Josué envoya deux 
hommes espionner le pays. Quand les 
hommes arrivèrent dans la ville, ils 
vinrent à la maison de Rahab, une 
aubergiste locale. Rahab était au 
courant des précédentes victoires que 
les enfants d’Israëll avaient eues sous 
la direction de Moïse, et elle a attribué 
leur succès à la bonne source, Dieu ! 
 
Josué 2 : 11-24 
 
Nous l’avons appris, et nous avons 
perdu courage, et tous nos esprits  

sont abbatus à votre aspect ; car  
c’est l’Eternel, votre Dieu, qui est 
Dieu en haut dans les cieux et en 
bas sur la terre. 
La réponse de Rahab dans cet 
instance moment, face à face avec ces 
deux Israélites, est un illustre 
exemple qui nous inspire. Elle a eu 
une intelligence courageuse et un 
cœur paisible de confiance, ce qui lui 
a permis de prendre de bonnes 
décisions qui ont résulté en un 
impact durable et puissant.  
 
Ceci me rappelle ce que m’a dit 
quelqu’un ; quand il était jeune en 
Angola , il a fait la formation de 
sapeur pompier. Ce qui l’avait frappé, 
c’est que dès qu’elles arrivaient, les 
nouvelles recrues ; on leur faisait 
d’abord lire affichées à l’entrée toutes 
les règles de conduite à respecter 
dans ce métier de soldat de feu. Mais 
ce qui l’a frappé, c’est surtout la règle 
numéro 1 parmi une douzaine  à 
savoir : « Règle n°1 lors d’un 
incendie ; gardez son calme ». Il a 
demandé à l’instructeur pourquoi 
c’était la règle numéro 1 alors que l’on 
étai face au feu et qu’il y avait lieu de 
se dépêcher ?  
Il lui répondit que dans chaque 
situation de la vie ; si on perd le 
calme, on perd le contrôle, on ne peut 
plus rien faire de bon. On risque 
même de faire n’importe quoi  la 
précipitation ou dans la panique. 
Donc il fallait garder tout son calme 
et contrôler ses décisions avant d’agir. 
Il fallait avoir d’abord la paix « eirênê) 
qui conditionnait la bonne décision. 
L’instructeur lui a même dit que 
depuis qu’il était dans ce métier, c’est 
la première fois qu’une recrue lui 
avait posé une telle question qui au 
fait était très importante si l’on 
voulait faire ce métier. 
 
Si nous revenons dans la suite du 
récit, Rahab, a reçu les deux hommes 
en paix et les a cachés au roi de 
Jéricho, qui les cherchait. Ensuite, 
elle et les deux hommes ont fait le 
serment qu’elle ne dirait pas un mot 
de leurs  

affaires en échange de sa sécurité et 
celle de sa famille. Puis elle les a 
aidés à descendre le mur de la ville en 
fournissant une corde qui a été lâchée 
depuis la fenêtre de sa maison, et 
finalement elle les a pourvus d’un 
plan de fuite pour retourner en 
sécurité à leur camp. Les résultats 
ont été abasourdissants ! En 
quelques jours, avec la directive 
précise de Dieu, les enfants d’Israël 
ont prit la ville de Jéricho sous la 
direction de Josué. 
 
Josué 6 : 25 
Révèle que Josué a épargné la vie de 
Rahab et la maison de son père 
comme promis. Ses décisions, 
émanant d’un cœur paisible, ont 
vraiment eu un impact durable et 
puissant. La manière dont elle s’est 
occupée de cette situation 
potentiellement périlleuse démontre 
comment nous aussi nous pouvons 
nous conduire. Nous pouvons 
maintenir la paix et prendre des 
décisions saines au milieu d’une 
pression intense. 
Dieu désire que la paix , cette 
condition de bien-être non troublé, 
abonde dans nos vies. Nous le faisons 
en nous affectionnant aux choses de 
l’esprit, priant, demeurant 
reconnaissants, renouvelant nos 
intelligences, et opérant le don du 
saint-esprit, laissant notre paix 
régner. Nous permettons 
premièrement à la paix de prévaloir 
dans nos propres vies ; quand nous 
faisons Sa volonté. Quand la paix est 
implantée profondément au-dedans 
de nous, nous pouvons avoir du repos 
malgré n’importe quelle attaque de 
l’adversaire. En poursuivant la paix, 
nous pouvons constamment 
surmonter le désordre et la pression, 
savourant la tranquillité et la 
satisfaction, et prendre de bonnes 
décisions qui résultent en un impact 
puissant et durable. Continuons de 
bâtir notre confiance et focalisation 
sur Dieu, manifestant la paix de 
manière plus soutenue dans nos vies 
et dans nos communions dans les 
jours, les mois et les années à venir.    

Ce qu’elle a dit : 
« La communion  est pour moi un rendez-vous d’amour. Par conséquent, je m’habille 
élégamment pour me faire belle aux yeux de notre Père. Je fais tout pour ne pas être en retard : 
pour rien au monde je ne voudrais point rater mon amoureux. D’ailleurs même dans le monde 
séculier qui voudrait le rater ? »  Marie-Thérèse, Madame Nkanga Luzolo.  
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notre journalnotre journalnotre journalnotre journal    
Par Emmanuel Mayolo, coordonnateur 

A    la fondation de Acvv nous nous étions fixé quelques objectifs dans notre rôle 
de porteurs de la parole de Dieu parmi nos contemporains. Il s’agit notamment  

du lancement d’un organe de presse, dont le but est de fixer la parole sur un support 
agréable et malléable à souhait, de rendre compte de nos activités et de meubler notre temps 
libre par des anecdotes  joyeuses, mais somme toute didactiques par les leçons à en tirer. 
Aujourd’hui, ce travail de concertation et de réflexion est livré à votre appréciation, à votre 
jugement dans un esprit de dialogue constructif et permanent entre la Direction et les 
Croyants. C’est pour cette raison que nous en appelons à votre collaboration franche et 
sincère, nécessaire pour enrichir nos colonnes et importante pour nous améliorer au fil des 
parutions. 
 
 
L’Echo de la Maisonnée trouvera tout son sens par ce partage, l’évaluation et surtout le 
profit que nous en tirerons au quotidien. Vous vivez et portez la parole de Dieu, nous en 
attendons l’écho dans la Maisonnée à l’instar des     Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens 
1 :8, qui, non seulement ont fait réverbérer la parole du Seigneur dans la Macédoine et dans 
l’Achaïe, mais dont la foi en Dieu s’est fait connaître (a porté l’écho) en tout lieu. 

Les hommes qui dirigent la Maisonnée des Croyants Vaillants pour la Vérité :  
Emmanuel Mayolo : Coordonnateur ; Jacques Mupoyi : Coordonnateur Assistant ; Martin Ruffin Nzulu : Secrétaire-Trésorier 



infection urinaire, certainement à cause de la stagnation 
des urines dans la vessie. L’enfant fut mis sous 
antibiotiques. Il pleura toute la nuit de douleur. Le 
lendemain matin, il s’était mis à vomir, mais il ne 
pleurait plus ni ne poussait sa mère à lui faire faire pipi. 
Mon épouse fit part de tout ceci aux médecins, qui 
décidèrent de remettre la poche à pipi.  Cinq heures 
après, rien. Même pas une goutte de pipi ne sortit. 
Pourtant l’enfant buvait...et vomissait. Pire : il ne 
parlait plus et ses yeux devenaient tout blancs. Mon 
épouse eut peur pour l’enfant et elle couru chercher les 
infirmières. Un peu occupées, elles lui promirent 
d’appeler le médecin. Quelques instants après, le frère 
Hyppolite téléphona à mon épouse. Mis au courant de 
ce qui se passait, ce dernier insista pour que mon 
épouse appelât le médecin. A peine avait-elle raccroché 
le téléphone qu’un médecin passa devant elle. Mon 
épouse, les larmes dans les yeux, le supplia d’examiner 
l’enfant, car il était mal en point. Le praticien lui 
demanda d’amener l’enfant à la radio. Le résultat de la 
radio révéla un épanchement, les urines se répandent 
dans tout le corps. Une nouvelle radio plus précise 
s’imposa. Résultat : la vessie de l’enfant a éclaté. Mon 
épouse s’effondra de fatigue et de souffrance. C’est 
pour cette raison que le médecin souhaita que 
quelqu’un d’autre prennent le relais. Avant même que 
mon épouse ne réponde, Jéthro – mon fils - le 
coordonnateur Emmanuel Mayolo et moi étions là, 
présents. Nous l’avons exhortée, moi-même étant 
soutenu par Hyppolite et mes frères de la production 
de la Maisonnée. L’opération pour coudre la vessie se 
passa bien. Mon fils retrouva sa vessie, mais sur la 
peau. Nous sortîmes de l’hôpital au bout de cinq jours. 
Un an près, le chirurgien nous convoqua, madame et 
moi, pour faire le point et entrevoir la possibilité d’une 
ultime opération. En cas d’insuccès de celle-ci (une 
confirmation que l’enfant ne fera jamais pipi par la 
voie naturelle) le praticien déciderait de trouver un 
autre moyen de vider la vessie de l’enfant. 
La date de l’opération fut arrêtée au 2 juillet 2007. Elle 
se passa bien. L’enfant vidait normalement sa vessie 
par la sonde urinaire. Une fois rentré à la maison, le 
scénario reprend : quelques gouttes de pipi, des 
pleurs… Un calvaire pour nous. Une nouvelle 
hospitalisation. Pas de résultats notables. L’enfant 
montait à chaque jour qui passait son calvaire 
d’infection et de blocage de pipi. Mon épouse en était 
déprimée au point où elle voulut mettre fin à sa vie. 
Heureusement, nous étions là, mon fils Jéthro et moi, 
pour l’en empêcher. Hyppolite, dépêché à cette 
occasion, l’exhorta toute la nuit. Mon épouse fit son 
acte de constriction devant Dieu. Le matin, l’enfant fit 
quelques gouttes de pipi. Sans plus. 

Mais le mal était toujours là. A la consultation 
suivante, le médecin conclut que mon fils ne fera 
jamais pipi par la voie naturelle. Nous priâmes Dieu. 
Le praticien décida de tenter encore une opération 
pour le 19 septembre 2007. Le 5 septembre 2007 le 
coordonnateur Emmanuel Mayolo, le frère 
Hyppolite et moi-même avions entouré mon épouse, 
mon fils Dagit et son frère Jéthro pendant que nous 
disions la prière. Le coordonnateur Mayolo m’a 
demandé un verre d’eau. Après une prière intensive 
et soutenue « Proseuchê » , il l’a tendu à mon épouse 
qui l’a donné à mon fils. Mais avant que l’enfant ne 
boive, le coordonnateur a fait cette déclaration à 
l’enfant :  
« Dagit, bois cette eau pour purifier ta voie 
urinaire » , au nom de Jésus-Christ !      
Le 07 septembre 2007, nous nous présentâmes à 
l’hôpital, comme d’habitude au bout de chaque 
semaine, en vue de changer de sonde. Mon épouse 
me fit cette confidence : Dieu par sa miséricorde et 
sa grâce peut faire qu’on enlève la sonde et que notre 
enfant fasse normalement pipi. Nous rentrerons 
tranquillement à la maison. Curieusement, plus d’une 
heure passée, et l’enfant, sans sonde, ne pleurait 
point. A la grande surprise  de la stomathérapeute , 
qui pour la première fois entendit l’enfant lui 
répondre : ça va, madame. Nous sortions de l’hôpital 
lorsque cette dame nous dit : j’espère ne plus vous 
revoir ici avec cet enfant ! Dans le bus, l’enfant 
pleura de douleur pour son pipi. Mon épouse se 
désespéra. Je lui rappelai la prière dite le 5 septembre 
et ses propres paroles. 
Depuis ce 7 septembre 2007, Dagit fait pipi par la 
voie naturelle.  
Dieu dans sa miséricorde avait agit dans le corps de 
l’enfant : l’enfant marche, il n’est pas incontinent, il 
fait son pipi par la voie naturelle. 
Je remercie tous ceux qui de près ou de loin nous 
ont assistés pour vaincre cette horrible épreuve. 
Que Dieu bénisse les cœurs de nos lecteurs.  
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quarante-six fois. Clairement, une 
vie paisible est la volonté de Dieu 
pour Ses enfants. 
 
Quand nous mettons en œuvre 
l’effort de vivre la Parole, voici 

quelques exemples des bienfaits 
que nous savourons. 
 
Romains 2 : 10 
Gloire, honneur et paix (eirênê) 
pour quiconque fait le bien, pour 
le juif (judéen ou le croyant, car 
nous somme le véritable Israêl) 
premièrement, puis pour le grec 
(païen). 
 
Romains 15 : 13 
Que Dieu de l’espérance vous 
remplisse de toute joie et de 
toute paix (eirêne) dans la foi, 
pour que vous abondiez en 
espérance, par la puissance du 
Saint-Esprit. 
Romains 12 : 18 
S’il est possible, autant que cela 
dépend de vous, soyez en paix 
(eirêneuô) avec tous les hommes. 
 
Romains 14 : 19 
Ainsi donc, recherchons ce qui 

contribue à la paix (eirênê) et à 
l’édification mutuelle. 
 
II Corinthiens 13 : 11 
Au reste frères, soyez dans la 
joie, perfectionnez-vous, ayez un 
même sentiment, vivez en paix 
(eirêneuô) ; et le Dieu de paix 
(eirênê) sera avec vous. 
 
Ephésiens 4 :1 et 3 
Je vous exorte donc, moi, le 
prisonnier dans le seigneur, à 
marcher d’une manière digne de 
la vocation qui vous a été 
adressée… 
3, vous efforçant de conserver 
l’unité de l’esprit par le lien de 
la paix. (eirênê) 
 
Philippiens 4 : 9 
Ce que vous avez appris, reçu et 
entendu de moi, et ce que vous 
avez vu en moi, pratiquez-le. Et 

le Dieu de paix (eirenê) sera avec 
vous. 
 
I Thessaloniciens 5 : 13 
Ayez pour eux beaucoup 
d’affection, à cause de leur 
œuvre. Soyez en paix (eirêneuô) 
entre vous. 
 
II Timothée 2 : 22 
Fuis les passions de la jeunesse, 
et recherche la justice, la foi 

(croyance) , la charité (l’amour), la 
paix (eirênê) avec ceux qui 
invoquent le Seigneur d’un cœur 
pur 

Quand les autres voient notre 
qualité de vie en tant 
qu’individu et collectivement 
dans la maisonnée, davantage 
d’occasions s’ouvrent pour 
proclamer la vérité dans 

l’amour. 
 
Romains 10 : 15b 
… qu’ils sont beau les pieds de 
ceux qui annoncent la paix 
( e i r ê n ê ) ,  de ceux qui 
annoncent  de  bonnes 
nouvelles ! 
 
Ephésiens 6 : 15 
Mettez pour chaussure à vos 
pieds le zèle que donne 

l’Evangile (la bonne nouvelle) 
de paix (eirênê) 
 
Le mot pieds dans ces deux 
versets est figuré pour le centre 
de la volonté. Une fois que nous 
avons reçu la parole de vie avec 
douceur et que nous l’avons 
retenue avec conviction, nous 
s o m m e s  a d m i r a b l e m e n t 
préparés à sortir et bien 
e n s e i g n e r  ( ew an g e l i z ô ) 
l’évangile de la paix, répandant 
la bonne nouvelle aux autres. 
C’est notre joyeux privilège de 
partager avec d’autres comment 
nous vivons avec des cœurs 
paisibles de croyants en sorte 
que eux aussi puissent voir ce 
qui leur est disponible de 
savourer. 
Tout ce que Dieu fournit pour 
nous est le meilleur. Notre père 
nous a pleinement équipés pour 

surmonter des pressions 
inévitables dans la vie. Ceci est 
mis en évidence par les vérités 
avec les quelles Jésus-Christ a 
préparé ses disciples en sorte 
qu’ils puissent surmonter des 
épreuves imminentes. 
 
Jean 16 : 33 
Je vous ai dit ces choses, afin 
que vous ayez la paix (eirênê) 
en moi. Vous aurez des 
tribulations dans le monde ; 
mais prenez courage, j’ai 
vaincu le monde 
 
Nous avons la garantie. Nous 
sommes libres de toutes ces 
tribulations car sa paix nous 
garantit la victoire. N’est-ce pas 
formidable ? 
 
Notre compétition est spirituelle, 
l’adversaire, dont les objectifs 
sont de dérober, égorger et 

détruire (jean 10 : 9,10), 
s’efforce de dérober notre paix. 
Plutôt que de catalyser la paix, il 

ou d’instabilité qui peut cultiver 
la paix. Notre Père céleste, le 
Seul Vrai Dieu, n’est pas un 
Dieu de désordre mais de paix. 
(I Corinthiens 14 : 33). Pour 
que notre paix triomphe, nous 
devons reconnaître et éliminer 
la confusion causée par 

l’adversaire. Nous le faisons en 
ayant nos pensées en ordre et 
en maintenant une attitude 
m e n t a l e  c o u r a g e u s e  e t 
pleinement convaincue en 
voyant ce que Jésus-Christ a 
accompli pour nous. Jésus-
Christ a triomphé du dieu de ce 
siècle. Avec Dieu en Christ en 
nous, nous faisons de même. 
 
I jean 5 : 4 et 5 
Parce que tout ce qui est né 
de Dieu triomphe du monde ; 
et la victoire qui triomphe du 
monde, c’est notre foi 
(croyance). 
Qui est celui qui a triomphé 
du monde, sinon celui qui 
croit que Jésus est le fils de 
Dieu ? 
 
Même quand l’adversaire essaie 
de mettre le désordre et 
l’instabilité dans nos vies ; 
laissons régner la tranquillité et 
la quiétude de Dieu dans nos 
vies à l’instar des disciples du 
Seigneur dans la troisième 
section du livre des actes. 
 
Actes 9 : 31 
L’Eglise était en paix (eirênê) 
dans toute la Judée, la Galilée 
et la Samarie, s’édifiant et 
marchant dans la crainte (le 
respect) du Seigneur, et elle 
s’accroissait par l’assistance 
du Saint-Esprit. 
 
La condition de paix dont 
jouissaient ces disciples du 
premier siècle était une réalité 
continue. Malgré les attaques de 
l ’adver saire,  i ls vivaien t 
fidèlement les vérités de la 
Parole de Dieu dans les bons et 
mauvais jours, avec l’effet d’être 
en sécurité dans le soin de 
Dieu. La paix était une attitude 
mentale continue dans leurs 
vies et communions comme ils 

étaient unifiés dans leur 
croyance. «  Etait en paix » fait 
allusion  non seulement à leurs 
cœurs en repos, mais aussi au 
fait qu’il n’y avait aucune 
persécution importante en ce 
temps-là. Voilà de la tranquillité 
et de la satisfaction régnant 
dans la vie des disciple et dans 
la maisonnée 
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Evénement 

 
                          se sont d’abord regardés dans les yeux 

avant de se dire « oui » devant Monsieur 
le Maire et devant Dieu. Comme pour  

s’assurer de la décision prise. Même après plus de vingt 
sept ans de mariage. Mais seulement voilà, Emmanuel 
Mayolo et Deodha ont juste voulu régulariser une 
situation qui n’appelait qu’une sanctification devant les 
hommes et devant Dieu. Le rendez-vous fut donc fixé le 
samedi, 22 septembre 2007.  
Ce    jour-là, les deux conjoints,  accompagnés de leurs 
parents, amis et frères en Christ, se sont présentés devant 
les autorités civiles de la ville de Savigny le temple. Lieu : 
le Château. Une superbe bâtisse entourée d’un grand 
jardin agrémenté des fontaines et des pergolas à l’ombre 
desquelles les promeneurs peuvent se reposer.  
A 15 heures, après quelques réglages protocolaires, les 
deux conjoints échangèrent leurs vœux  d’amour et de 
fidélité. Sous l’œil admiratif du couple Paka ; Pierre et 
Marthe, parrain et marraine du mariage, et les yoyos de 
l’assistance.  
Sous un soleil doux de septembre, les deux époux 
convièrent leurs invités à une séance de photos,  dans le 
jardin du château. Caméra, appareils de photo numérique 
et analogique, téléphones portables…tout était bon pour 
immortaliser l’événement. 
Le soir, un dîner fut servi à la résidence des époux, où 
quelques heures auparavant, le coordonnateur Mayolo 
recevait son homologue canadien, officiant de la 
cérémonie de son mariage religieux, monsieur Jean-Pierre 
Cimbalanga. 
 Le dimanche, 23 septembre 2007, la salle du millénaire de 
Savigny le temple fut en effervescence, dès 11 heures du 
matin. Aux amis et membres de famille venus préparer la 
salle se joignirent les frères de Acvv, tous spécialisés dans 
la gestion de pareil événement.  
15 heures. La salle était pleine et prête à accueillir les 
heureux conjoints. 15 heures 30 minutes plus tard, le 
maître de cérémonie, en la personne de Martin Nzulu, 
coordonnateur assistant en charge des finances à Acvv, 
annonça l’entrée des conjoints, tous en blanc immaculé. 
La salle exulta, les mouchoirs s’agitèrent au-dessus des 
têtes, aux sons doucereux de la chanson « Eden » exécutée 
avec brio par la production de la Maisonnée. Le service de 

protocole dirigé par le frère Gervais veillait au grain, 
jusqu’à la fin de la cérémonie du mariage.  

««««    Pour aujourd’hui et à jamaisPour aujourd’hui et à jamaisPour aujourd’hui et à jamaisPour aujourd’hui et à jamais    »»»» 
 
Fin de la première partie. La seconde fut une partie de 
réjouissance et des BH. Comme jamais on en a vu dans cette 
salle.  
En effet, face aux chansons mondaines, la production de la 
Maisonnée opposa les siennes de sorte que  les voix de Esther, 
Julva, Pierre Quint et Hyppolite par leur chaleur 
communicative soulevèrent  la salle, qui en redemandait à ne 
plus finir. Au grand regret de ceux à la mode mondaine qui se 
sont vus voler la vedette. Mais la surprise vint du Canada, qui 
en fut le promoteur. Pour faire plaisir à leur frère et à leur belle 
sœur, les hôtes du couple, résidant au Canada, en Suisse, en 
Belgique, à London, en Hollande, et en France, exécutèrent 
une danse collective et populaire sur un air de polka piqué. 
Sublime.  L’entrée, préparée et servie dans un style soft propre 
au grand cordon bleu,  Claude Kande,  fut un régal ; hommage 
aux membres de la famille qui ont concocté le menu ; sans 
oublier la griffe du grand maître pâtissier Emmanuel Maduda 
pour le gâteau des mariés.  
Commencée à 15 heures 30, la cérémonie du mariage et la fête 
y afférente ont pris fin à 22 heures. A la grande déception des 
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distinction entre une paix selon Dieu et une 
pseudo paix ; une paix selon le monde. 
Jean 14 : 27 
Je vous laisse la paix « eirênê », je vous donne 
ma paix « eirênê ». Je ne vous la donne pas 
comme le monde donne. Que votre cœur ne se 
trouble point  « ne soit point secoué, agité, 

perturbé par des émotions variées », et ne 
s’alarme point.  
Ici encore nous voyons qu’une véritable paix est 
de savourer une liberté, c'est-à-dire, n’avoir 
aucune émotion inquiétante, ni aucune pensée 
troublante et oppressante pouvant  m’empêcher 
de vivre la paix de Dieu. 
 

MMMMaintenant que nous avons vu ce que  

veut dire une paix authentique, voyons comment 
la recevoir. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Philippiens 4 : 6 et 7 
 

 
Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose 
faites connaître vos besoins à Dieu par des 
prières et des supplications avec des actions de 
grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées 
en Jésus-Christ. 
 
C’est merveilleux. J’aime beaucoup ce verset qui 
me réconforte très souvent. La paix de Dieu qui 
surpasse toute intelligence ! L’homme peut beau 
vanter tout ce qu’il veut par son intelligence que 

d’ailleurs Dieu Lui même lui a donnée ; ce n’est 
que vanité de vanité. Car, ce n’est que la chair. Et 
Romains 8 : 6 dit : » Et l’affection de la chair, 
c’est la mort, tandis que l’affection de l’esprit 
c’est la vie et la paix  « eirênê » 
 

EEEEn tant que disciples, quand les soucis de la vie 

frappent, nous avons la capacité d’ajuster nos 
pensées afin que les pensées charnelles ne se 
logent dans nos intelligences. Nous renouvelons 
nos intelligences à la lumière de la parole de Dieu. 
Et le résultat est tel que la paix de Dieu s’étendra 
au-delà de notre intelligence, au-delà de 
l’entendement humain. Cette paix authentique 
surpasse de loin toute pseudo paix temporaire que 
le monde offre. 
 
Colossiens 3 : 15 
 
Et que la paix de Christ, à la quelle vous avez 
été appelés pour former un seul corps  

règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. 
Nous devons laisser la paix de Christ régner. Le 
mot grec  qui traduit « régner » est un terme 
athlétique qui signifie arbitrer. Dans certains 
sports par exemple, l’arbitre a la décision et le 
dernier mot dans certaines situations lors des 
compétitions. 
Dans certaines situations de travail, nous sommes 
appelés à prendre de bonnes décisions. La paix, 
dans ce genre de situation, fonctionne comme un 
arbitre. Nous déterminons premièrement ce que la 
parole de Dieu, notre règlement, relate au sujet de 
la situation, avant de chercher le conseil et de 

considérer tous les facteurs impliqués.( L’exemple 
de Zidane expulsé lors de la coupe du monde 
2006 en Allemagne après que la vidéo ait confirmé 
qu’il avait tapé sur un joueur italien).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Finalement, nous prenons la décision selon  
Dieu. Celle qui est conciliante et qui apporte la 
paix à nos cœurs. Le Dr Paul Victor Wierwille, 
notre père dans la Parole, disait par moments ;  
« Vous faites de votre mieux. Puis Dieu fait le 
reste ».    
Un autre moyen de laisser la paix de Christ régner 
dans nos cœurs est d’opérer abondamment le don 

du saint esprit dans nos vies. La paix, eirênê, est 
le troisième fruit de l’esprit listé en Galates 5 : 22. 
Le nombre 3 dénote ce qui est solide, réel, 
complet, entier.  
Comme nous manifestons le merveilleux don de 
Dieu, nous jouissons de la magnifique variété du 
fruit de l’esprit qui est produit, et nos vies 
deviennent encore plus solides, complètes, et 
entières. 
Hormis les années que nous avons mis pour 
rechercher la paix dans la maisonnée de La Voie ; 
le mandat 2007-2008 nous amène à notre 
troisième année de notre ministère en tant que 
croyants vaillants pour la vérité. Nous serons 
complets ; solides. Car, Dieu nous assure la paix, 
non pas parce que nous appartenons ou 
n’appartenons plus à tel ou tel congrégation ; mais 
parce que nous sommes nés de nouveaux de 
l’esprit de Dieu et nous avons Christ en nous 
l’espérance de la gloire. Nul ne peut nous séparer 
de l’amour de Dieu en Christ. Voilà notre paix.   
 

CCCCombien importante est la paix dans nos vies ? 

Dieu a placé la paix comme ingrédient principal 
dans la salutation d’ouverture de chaque Epitre à 
l’Eglise et les Epitres de I et II Timothée, Tite et 
Philémon. Dans le texte de ces livres, eirênê et 

« Nul ne peut nous séparer de l’amour 
de Dieu en Christ. Voilà notre paix » 
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Enseignement du mois 
Vivre la vie d’amour      

 

.. 

 

 
« Un autre 
moyen de 
laisser la 
p a ix d e 
C h r i s t 
régner dans 
nos cœurs 
est d’opérer 
abondamme
nt le don du 
saint esprit 
dans nos 
vies. » 
"Un autre 
avantage de 
permettre à la 
p a i x  d e 
prévaloir dans 
nos vies est 
qu’elle nous 
aide à prendre 
de bonnes 
d é c i s i o n s . 
Quand nous 
avons fait 
notre travail 
d’être ou de 
tenir fermes 
dans nos 
s e n t i m e n t s , 
nous confiant  
en Dieu, Il 
nous assure 
la paix et 
nous pouvons 
atteindre la 
P a r o l e 
appropriée et 
s o n 
application. » 
 

UUUUne grande écriture  qui apporte 

la paix dans la vie d’un croyant 
dans les moments difficiles est dans 
 
Esaïe 26 : 3 
A celui qui est ferme dans ses 
sentiments 
Tu assures la paix, parce qu’il se 
confie en toi 
Du dictionnaire français, Robert, j’ai 
relevé pour le mot sentiment deux 
définitions intéressantes pour mon 
enseignement. Sentiment: 
1. Un état, une disposition à être 
facilement ému ou touché 
2. La manière de penser, 
d’apprécier. Celle-ci est très 
intéressante. 
Si nous alignons notre 
prédisposition et surtout notre 
manière de penser et d’apprécier 
selon la parole de Dieu ; Dieu 
assure la paix. C’est merveilleux ! 
 
Notre enseignement sur la paix 
s’articule autour de trois points. A 
savoir : 
- la paix selon Dieu 
- comment la recevoir 
- L’exemple d’une femme qui a 
maintenu une grande paix au 
milieu d’une période très 
tumultueuse de sa vie. 
Pour le mot paix, le même 
dictionnaire dit : « accord ; 
concorde ; état d’une personne que 

rien  ne trouble ; calme ; repos ; 
tranquillité ; état de l’âme qui n’est 
troublée par aucun conflit, aucune 
inquiétude ; absence d’agitation, de 
bruit ; paisible. 
Et bien, c’est tout cela que Dieu 
veut nous donner quand Il nous 
assure Sa paix. 

Le mot grec pour « paix » que nous 
allons traiter dans cet 
enseignement est eirênê. 
 
 
Tel que défini dans une 
concordance en anglais, il signifie 
repos ou état de paix, 
tranquillité, ayant pour effet, la 
sécurité. Tel qu’influencé par le mot 
hébreux shalom, qui signifie un 
état de santé ou bien-être, Eirênê 
dénote une condition de bien-être 

non troublé, non perturbé. 
Donc rien ne peut nous empêcher 
de croire en la parole de Dieu qui 
dit que Dieu nous assure la paix. 
 
 
« Je suis ce que la parole de Dieu 
dit que je suis, j’ai ce que la 
parole de Dieu dit que j’ai, peu 
importe mes émotions, ni les 
pressions de ce monde ». 
 
 
Diverses formes de paix sont 
hautement recherchées dans le 
monde. Des compagnies déversent 
des millions et des millions d’euros, 
de dollar et de je ne sais quoi encore 
dans la publicité pour vanter leurs 
produits et leurs services porteurs 
de paix individuelle ! Quelque utiles 
que certaines de ces choses 
puissent paraître, rien ne rivalise 
avec la véritable paix disponible à 
un disciple, dont les pensées sont 
focalisées sur et en harmonie avec le 

Dieu de paix. 

 
En enseignant ses disciples, Jésus-

Christ a partagé la  
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L’écho de la Maisonnée : 
Monsieur le Coordonnateur, vous 
venez de marier votre homologue 
devant Dieu. Quel symbole 
auriez-vous voulu donner à cet 
acte ?   
 
Le Coordonnateur Jean-Pierre 
Tshimbalanga  :  Je crois que la 
parole de Dieu est toujours la même 
à toutes les époques. Le rejet ou 
l’abandon de la parole de Dieu par la 
société moderne ne date pas 
d’aujourd’hui. Nous savons que 
quand Christ est parti, les disciples 
ont été jetés en prison ; ils ont connu 
des difficultés pour bouger la parole 
en Palestine à l’époque, il a fallu 
qu ’ i l s  t i ennen t  f e rmes ,  e t 
redynamisés par la puissance du saint 
esprit, il fallait qu’ils n’aient pas peur. 
Dieu dit dans sa parole que nous 
devons prêcher la parole en toute 
occasion favorable ou non. Au-delà 
de ce mariage, je vois une occasion 
que nous avons encore de pouvoir . 
montrer aux gens que la parole de 
Dieu est encore vivante, qu’elle est là 
pour être vécue et crue dans la vie de 
toute personne. Parce que être 
chrétien, c’est une vie, c’est un mode 
de vie. Et ce que nous avons fait 
aujourd’hui est une manière de nous  

Quels sont les points essentiels 
nécessaires pour fructifier les 
relations si fraternelles entre les 
Maisonnées du Canada et de 
France ? 
Une mise au point : nous venons 
tous du Ministère de la Voie, fondée 
par le docteur Victor-Paul Wierwiel, 
depuis 1942. Nous savons qu’à cause 
des circonstances, non pas liées  à la 
parole de Dieu, mais à l’application 
de la parole de Dieu et à certains 
commandements des hommes, qui 
ne relevaient plus essentiellement de 
la parole de Dieu, nous, au Canada, 
nous nous sommes retirés, il y a 10 
ans, du Ministère. Car nous voulions 
continuer à marcher sur les traces du 
Docteur. C’est ce que vous aviez fait 
il y a aujourd’hui 5 ans. Tenons à la 
parole de Dieu. Tout ce qui sort en 
dehors de la parole de Dieu, est un 
commandement d’homme. Seule la 
parole de Dieu est la vérité. Dans le 
cadre ces échanges, j’ai déjà eu un 
l o n g  e n t r e t i e n  a v e c  l e 
Coordonnateur de la France  

 

 

Suite Page 7 

affirmer chrétiens : nous venons 
d’assister à un mariage entre un 
homme et une femme. Car dans 
plusieurs pays, et au Canada 
notamment, on commence à parler 
de mariage entre femme et femme, 
et entre homme et homme. Je crois 
que c’est une aberration, un fait 
contraire à la parole de Dieu. Par ce 
mariage, nous venons d’affirmer la 
volonté de Dieu quant à ce que le 
mariage est essentiellement un lien 
entre un homme et une femme. 

Interview 

exclusive 

Coordonnateur JeanCoordonnateur JeanCoordonnateur JeanCoordonnateur Jean----PierrePierrePierrePierre    

TshimbalangaTshimbalangaTshimbalangaTshimbalanga    ::::    
 

«  Le mariage est essentiellement un lien entre 

un homme et une femme » 
 

Ecoutons-le.    
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Il est venu marier son homologue en France. Il l’a fait devant Dieu et devant les hommes, dans la grande salle du Millénaire 
(Savigny le temple). Dans la joie des Acvvéens et des familles des mariés, venues de tous les coins du monde. C’est dans ce 
cadre  et dans ce contexte que ce 23 septembre 2007 nous avions rencontré le coordonnateur de la Maisonnée du Canada, en la 
personne de Monsieur Jean-Pierre Tshimbalanga D’un parler franc, l’homme de Dieu nous a ouvert le cœur sur sa vision 
d’avenir sur les deux Maisonnées du Canada et de France, et sur notre responsabilité quant à l’expansion de la parole de Dieu 
dans les milieux autres que celui des Africains.  
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Comment aider les jeunes dans le monde moderne 
 
Nous avons choisi, aujourd’hui, cet extrait tiré  de la brochure « Réveillez-vous ! de mars 2007, éditée 
par les Témoins pour son actualité.  

 

« … LLLLes réseaux sociaux en 

lignes : un danger ? 

Un grand nombre de parents et 
d’enseignants s’inquiètent du 
temps que la jeune génération 
passe sur ce qu’on appelle les 
réseaux sociaux en ligne. Il s’agit 
de sites Internet qui permettent à 
leurs membres de créer une page 
Web et de l’agrémenter de photos, 
de vidéos et de journaux intimes, 
ou blogs. 
Un des attraits de ces sites est 
qu’ils permettent à des amis de 
rester en contact. Un autre est 
qu’en créant sa page Web un 
jeune peut exprimer son identité, 
se passer un message. On conçoit 
que ces sites plaisent, car 
l’adolescence est une période où 
l’on apprend à se connaître, où 

l’on révèle ses sentiments de 
manière à être compris, à 
émouvoir. 
Mais certains internautes se 
fabriquent une cyber personnalité 
qui reflète ce qu’ils veulent être, 
et  non ce qu’ils sont…Cette 
tromperie n’a rien d’inhabituel…. 
Comme n’importe quel mode de 
communication, les réseaux  
sociaux en ligne peuvent avoir 
des emplois légitimes ou abusifs. 
Vous qui êtes parents, savez-vous 
ce que vos enfants font sur la 
toile ? Veillez-vous à ce qu’ils 
utilisent leur temps sagement 
( Ephésiens 5 :15,16) De plus, un 
mauvais usage d’Internet expose 
un jeune à des graves dangers. 
Lesquels ? 
 
La face caché du cyberespace 
L’anonymat d’Internet en fait un 
terrain de chasse pour les 
prédateurs. Des jeunes peuvent 
tomber dans un piège en donnant 
leurs coordonnées ou en 

acceptant de rencontrer un 
correspondant. Certains affirment 
que  « les enfants sont plus 
exposés à la violence ou à la 
maltraitance  dans leur propre 
foyer ou dans la cour de 
récréation, lit-on dans  SOS 
Parents. Mais ce que la plupart 
des parents trouvent insidieux, 
c’est que les provocations 

sexuelles soient capables d’entrer 
dans leur domicile par le moyen 
d’un  

écran et de pervertir l’innocence 
de leurs enfants. » 
Et les mauvais emplois des 
technologies de la communication 
ne s’arrêtent pas là. Des jeunes 
pratiquent la cyberintimidation, 
harcèlement qui consiste en 
moqueries, en menaces, en 
exclusion via le Net. Des sites ont 
été conçus dans l’unique but 
d’humilier quelqu’un ; le courriel, 
les  « chat », etc. sont devenus des 
véhicules de la calomnie…

Quelquefois, des photos ou des 
vidéos embarrassantes ont été 
prises à l’aide de téléphones  
portables dans les vestiaires ou 
les douches d’une école, puis 
mises sur Internet et envoyées à 
un nombre incalculable de 
voyeurs.    
…… 
Si vous avez des enfants, vous 
cherchez sûrement mieux que la 
sagesse du monde  inconstante et 
sotte, pour les guider (1 
Corintiens 1 :20) Comment 
pouvez-vous les aider à traverser 
l’adolescence sans dommage en 
évitant les dangers mentionnés 
précédemment ? La réponse n’est 
peut-être pas aussi facile que de 
débrancher l’ordinateur ou de 
confisquer le portable. …N’oubliez 
pas que vos enfants utilisent 
peut-être le téléphone et Internet 

pour répondre à des besoins que 
vous-même, en tant que parent, 
êtes en mesure  de satisfaire 
beaucoup plus efficacement. 
Quels 
s o n t 
c e s 

Le besoin de parler 
Le besoin d’avoir des amis 
(…) A l’époque actuelle, les 
parents ne peuvent se permettre 
de se désintéresser des choix de 
leurs enfants en matière d’amitié. 
Savez-vous avec qui les vôtres 
passent du temps, que ce soit 
dans le monde réel ou dans le 
monde virtuel ? (…) Qui marche 

avec les sages, deviendra sage, 
affirme la Bible (Proverbes 
13 :20). Vous devez donc aider 
vos enfants  à trouver de saines 
compagnies, notamment d’autres 
jeunes qui donnent l’exemple en 
se souvenant du Créateur.- 
Ecclésiaste 12 :1. (…) 
Le besoin d’identité 
Lorsqu’on grandit, le besoin de se 
forger une identité  devient 
fondamental. (…) Un des vos 
devoirs de parent consiste à 
inculquer à vos enfants des 
principes justes. – Deutéronome 
6 :6, 7. (…) Il est probable qu’en 
devenant adultes et plus 
indépendants ils trouvent la 
« personnalité nouvelle » belle et 
attirante, et choisissent eux-
mêmes pour leur « vêtement » - 
Deutéronome 30 :19,20. (…) 
Votre objectif n’est pas d’obtenir 
d ’ e u x  u n e  o b é i s s a n c e 
superficielle. Des enfants qui se 
plient automatiquement à votre 
volonté aujourd’hui peuvent très 
bien se plier à celle du monde 

demain. Aussi apprenez leur à 
développer leur maison. 

 
La course des petites 
voitures, appelées Karting, 
a séduit les enfants, mais 
peut-être moins les 
parents qui devaient à cet 
effet débourser 4 euros par 
enfant et par course. Au 
tour du barbecue, les 
sœurs et frères se sont 
affairés dans la joie pour 
des grillades. Au menu : 
m erg uez, b roch et te s, 

poissons salés, pain, 
chikwangue, safou  et 
boissons. Un régal qui n’a 
pas laissé indifférents 
q u e l q u e s  c a m p e u r s 
a s i a t i q u e s ,  l e s q u e l s , 
convivialité oblige, ont 
voulu partager avec nous 
leurs délicieuses crevettes 
grillées en  
échange de nos brochettes. 
C’est avec un brin de 
b o n h e u r  q u e  P a u l 
Batuangamo  a donné 
quelques rudiments de 
guitare à nos hôtes 
o c c a s i o n n e l s .  C ’ e s t 
d omma g e q ue cette 
occasion n’ait pas été 
saisie pour l’expansion de 
la parole de Dieu.   Ce 
n’est que partie remise, 
dirions-nous pour nous 
consoler.  
Tout l’après midi, l’équipe 
de la production de la 
Maisonnée s’est employée 

à égayer tout le monde et à 
accumuler les satisfecit 
des campeurs et des 
promeneurs, émerveillés 
par les talents de 
nos artistes. Entre deux 
chants, les gens se sont 
retrouvés par petits 
groupes, selon affinité, 
pour tailler bavette, soit 
autour d’un verre soit 
autour d’un plat de 

Par Floribert Okitondjo 

 
Le 12 août 2007, les services 
de la Maisonnée fonctionnante 
ont organisé un pique-nique 
aux bords des lacs de Grigny. 
Plusieurs Croyants avaient 
répondu présents à l’appel 
lancé à cet, par leur présence 
sur le lieu. Contrairement à 
l’édition précédente, où dame 
la pluie s’était invitée, celle-ci 

s’est déroulée sous un ciel 
d’été et a connu, à cet effet, 
plusieurs activités, allant des 
courses des Kartings, de jeu 
d’équilibre, pour les enfants, 
à l’apprentissage des voix au 
micro, pour les adultes. 
A p p r e n t i s s a g e  p e u 
convaincant, selon Phidias 
Do Salu, coordonnateur de la 
Production de la Maisonnée, 
qui, du reste, a regretté le 
peu de connaissance des 
textes des chants accusé par 
les Croyants. Mais avant tout 
c e c i ,  u n e  p r i è r e  d e 
bénédiction a été dite par le 
Coordonnateur Emmanuel 
Mayolo, suivi d’un mot de 
c i r c o n s t a n c e  d u 
Coordonnateur assistant 
a y a n t  e n  c h a r g e 
l’Administra tion de la 
M a i s o n n é e ,  M o n s i e u r 
Jacques Mupoyi. Monsieur 
Floribert Okitondjo Yimbi, 
adjoint au responsable de la 

Maisonnée fonctionnante, a 
à son tour expliqué le 
déroulement de différentes 
activités susdites.  
Au terme de ces usages  
protocolaires, les Croyants 
ont, chacun en ce qui le 
concerne, trouvé une activité 
de son choix. Au jeu 
d’équilibre, les enfants s’y 
sont essayés sans beaucoup 
de succès. Le Coordonnateur 
aussi.  
  

 

Suite de la page 6 
lors de son passage au Canada. Nous avions parlé 
des échanges des enseignements, sur tous les 
supports modernes existants (papier, dvd). Ces 
enseignements nous permettraient de continuer à 
grandir ensemble dans la doctrine, dans la parole 
de Dieu telle que le Docteur nous avait enseigné. 
Ces échanges peuvent, par exemple,  se traduire 
par le voyage d’un frère de France au Canada pour 
des enseignements ou des séminaires. On pourrait 
penser aussi à organiser des rencontres du genre 
« Rocher des âges» pour permettre aux croyants, 
selon leurs moyens de déplacement, de communier 
ensemble à un endroit donné. C’est comme cela 
que je vois l’avenir de nos deux Maisonnées. 
 
Comment travailler pour que la parole de Dieu 
touche aussi les Blancs et les Asiatiques ? La 
foi chrétienne n’est pas seulement africaine ! 
La foi chrétienne n’est pas seulement africaine. Il 
existe parmi ces gens que vous venez de citer des 
hommes qui croient encore à la parole. Il nous 
appartient d’aller vers eux. Je sais que nous 
témoignons la parole par amitié, par parenté ou 
fraternité. Nous manquons souvent le courage 
d’aborder les personnes que nous ne connaissons 
pas. Il nous faut sortir de ce cadre des amitiés et 
de parenté. Le docteur nous avait dit que 
l’incrédulité vient de deux choses, soit qu’on n’a 
pas entendu la parole de Dieu soit qu’on ne l’a pas 
suffisamment entendue. Nous ne pouvons pas 
reprocher à la personne qui se trouverait dans l’un 
des cas de ne pas venir prier. La responsabilité 
nous incombe.  
Existe-t-il une stratégie particulière pour 
ramener vers Dieu tous ceux qui sont dans les 
ténèbres ? En marge du mariage que vous 
venez de célébrer,  quel serait le rôle des 
parents dans la marche de nos enfants vers 
l’excellence ? 

Le temps imparti pour la bénédiction 
nuptiale ne m’a pas permis de faire un 
enseignement adressé au couple et à 
l’assemblée, comme c’est le cas au Canada. 
C’est à cette occasion que l’on parle des 
sujets divers ayant trait à la famille, au 

mariage. Le timing n’a pas prévu cet 
enseignement.  
Comme je l’ai dit auparavant, nous avons la 
responsabilité d’aller vers les autres et de leur 
parler de la bonne nouvelle. Même du temps de 
Jésus Christ, l’incrédulité existait déjà. Dans son 
village, Jésus était appelé le fils de Marie et de 
Joseph. On ne croyait pas en lui. On a mis du 
temps pour qu’enfin on croie que c’est lui le  fils de 
Dieu, l’envoyé ou le messie. Nous devons parler et 
utiliser tous les moyens pour atteindre ces gens-là. 

Concernant le devoir du couple, je crois 
l’avoir dit pendant la cérémonie sans 
commentaires de ma part. Les devoirs du 
couple c’est d’abord de s’aimer. Dieu a dit à 
ce sujet que l’homme doit aimer sa femme 
comme son propre corps, et la femme doit 
respecter son mari. La femme est la 
maîtresse de la maison, qui s’occupe des 
travaux ménagers. Les deux, la femme et 
l’homme, ont le devoir de bien élever leurs 
enfants, de leur donner l’éducation 
nécessaire. Pour nous chrétiens, nos enfants 
doivent avoir une éducation chrétienne, nous 
devons leur parler de la parole de Dieu 
depuis leur bas âge, de sorte qu’ils 
grandissent avec elle. Ce qui peut les 
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Les hommes de la Maisonnée 

          Aujourd’hui : 

Emmanuel Mayolo Nsambu 
Par Floribert Okitondjo 

 

Il est des hommes dont le destin est  voué à l’admiration et quelquefois à la vindicte, parce qu’ils 
dérangent et dérogent aux traditions, parce que leur profession de foi et le cheminement qui a été les 
leurs sont atypiques. C’est dans cette catégorie des personnes que le coordonnateur de l’Acvv, 
Monsieur Emmanuel Mayolo, a forgé son statut d’homme de Dieu, en luttant contre les égarements 
des hommes qui ont marqué le ministère dans lequel il a eu à affermir ses convictions et sa foi, alors 
sous l’autorité spirituelle de son fondateur, le docteur Paul Victor Wierwille. Il fut coordonnateur de 
brindille, secrétaire trésorier; dirigeant de chorale et coordonnateur assistant de rameau.  
Intrépide et opiniâtre, l’homme de Dieu est resté droit dans la parole de Dieu et inflexible contre vents 
et marées, en prélude de la vaillance et de la hardiesse dont devraient s’imprégner aujourd’hui les 
Croyants vaillants pour la vérité, au regard des défis à relever.            
C’est cet homme que nous présentons dans ces colonnes. 

Petit-fils du pasteur Bernardo Mansangu, l’un des  
pasteurs  protestants les plus connus du Nord  de 
l’Angola ; fils d’Emmanuel  Nsambu, lui-même Diacre 
et bâtisseur de profession, il est le Coordonnateur de 
l’Acvv.  
 

Artiste-Peintre, diplômé de l’académie et de l’Institut 
des Beaux-Arts de Kinshasa, il est technicien 
autodidacte chef de chantier en armature béton dans 
le génie civil. et BTP 
Né des parents chrétiens,  dévoué   très tôt à la parole 
de Dieu,  il soutint sa vocation par   une éducation 
basée sur la culture chrétienne. Très tôt, son père lui 
apprit le respect de Dieu. Mais s’il effectua ses 
premières années scolaires chez les catholiques, ce  
fut plus pour la qualité de l’enseignement dispensé 
dans leurs écoles que par les convictions religieuses 
de son père. Il devint ainsi le premier enfant de la 
famille à embrasser le catholicisme romain. Comme la 
plupart de ces petits camarades de l’époque, 
Emmanuel fut acolyte et chantre aux Eglises Saint 
Ignace et Ste Thérèse. 
 
Son catholicisme, il le vécu l’espace d’une scolarité 
complète du primaire au secondaire. En 1973, le 
destin vint frapper à sa porte. Il signa son adhésion à 
l’une des premières Eglises réformées au Zaïre, l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, appelées 
péjorativement Bima, à cause de Marc 16 :15,18.         

 

« Je recule rarement quand je suis persuadé 

du bien fondé de ce que je fais » 

 

En 1980, Emmanuel s’envola vers 
l’Europe. Il y resta sans repère 
spirituel significatif et incapable 
d’appréhender les contours de sa 
nouvelle vie. C’est alors qu’il revint 
aux principes fondamentaux de la 
foi chrétienne appris à l’école 
catholique.  
En 1992, lors de l’un de ses 
séjours canadiens, il rejoignit le 
ministère de la Voie Internationale 

du Dr PV Wierwille. Il reçut la 
parole droitement divisée, et 
connu sa grandeur et son 
e xa c t i tud e,  com m e  j a m a i s 
auparavant. Aujourd’hui encore, 
le coordonnateur est resté 
reconnaissant envers le Dr PVW 
qu’il considère comme son père 
dans la parole de Dieu.  
En homme de conviction, 
Emmanuel déclina des offres 
politiques au grand étonnement 
de ceux qui lui prêtaient des 
ambitions politiques de par ses 
responsabilités d’alors dans 
certains partis politiques en 
Europe ;  il étonnera encore et 
toujours ceux qui par maintes 
intrigues ont cru ébranler sa foi. 
« J’ai beaucoup appris. Je recule 
rarement quand je suis persuadé 
du bien fondé de ce que je fais »  
C’est peut-être là sa mise en garde 
et sa mise au point contre une 
certaine profession de foi ambiguë 
et ambiante, propre aux Tièdes et 
aux Amorphes dans la Parole de 

Dieu.   
Depuis le 31 janvier 2003, et au  
terme des épisodes douloureux 
imposés par la turpitude des 
hommes, Emmanuel a su par sa 
détermination et ce, à la lumière 
des Ecritures, « Ezéchiel 34 : 1-
31 »conduire ses frères bien-aimés 
dans le Seigneur à la fondation de 
l’Acvif d’abord, puis de l’Acvv. 
Dans la simplicité et l’humilité de 
cœur. C’est pourquoi, il ne cesse 
de rendre claire sa rengaine : 
« Dieu m’a déjà rendu capable. 
J’en suis très reconnaissant au 
nom de mon Seigneur  et Sauveur 
personnel, Christ Jésus par qui je 
puis tout. » Mais l’homme 
reconnaît que « la couronne n’est 
pas éternelle » (Proverbes27 :24) et 
que de ce fait un autre que lui 
prendrait demain  le relais. C’est 
dans ce sens qu’il ne cesse de 
travailler et d’en appeler à la 
collaboration de tous à l’œuvre du 

Seigneur « Vivre la vie d’amour et 

porter du fruit et aider les les autres 
aussi à croire les promesses de 
Dieu, sont ma seule joie dans cette 
maisonnée, afin que notre père qui 
est dans les cieux soit glorifié et que 

 

 
 

Partenariat 
 
Quelques années auparavant, ne pas appartenir à un tel ou tel autre 
ministère pouvait être un sacrilège. Autres temps, autres mœurs. Aujourd’hui 
une chose est vraie – jusqu’à preuve du contraire - les dénominations ne 
sauvent pas. Seule la parole de Dieu est salvatrice. 
Ceux, ou celles qui croient en la parole de Dieu,qui ont confessé Romains 10 : 
9 ;10 et qui demeurent dans la parole et qui marchent selon cette parole, et 
qui sont les disciples du Seigneur Jésus-Christ, sont nos frères (en esprit) 
selon Jean 8 :31. 
Eloignés géographiquement, certes, mais unis par le même esprit, ayant la 
même semence incorruptible de Christ en nous, l’espérance de la gloire, nous 
voulons nous rapprocher et ouevrer en partenariat , en nous donnant une 
main d’association à l’image de l’apôtre Paul dans l’Eglise du premier siècle. 
Galates : 2,9    
La rédaction 
 
 
Cette main d’association nous est venue en premier lieu d’un vaillant 
homme qui a marqué de son empreinte l’œuvre de Dieu aux Etats-Unis 
d’Amérique, et qui continue de bouger pour Dieu dans le ministère de 
« Belove of God Ministry »  
« Soyez assurés que nous vous soutenons autant dans nos prières que dans 
les enseignements de la parole que nous vous envoyons gratuitement. 
.«… Que vos cœurs ne se troublent point, et ne soyez pas effrayés. Dieu nous 
a appelés avec son amour pour marcher dans la lumière. 
 « …Dieu et sa parole ne sont pas la source de nos problèmes, mais plutôt la 
solution à nos problèmes. Si nous nous focalisons sur les choses de Dieu et 
nous nous éloignons de ce que les hommes (même ceux qui ont à un moment 
donné marché pour Dieu, mais qui aujourd’hui marchent selon leurs propres 
convoitises) font, nous serons plus que bénis. » 
Larry Panarello 
 
 
 
Nous avons tendu la main d’association aux croyants de la République 
démocratique du Congo, du ministère : Pain de Vie. Voici un extrait de leur 
réponse : 
« …. Grande est notre joie de comprendre que pendant cette période de dures 
épreuves où le diable tourmente les enfants de Dieu jusqu’à contraindre les 
autres à céder dans leurs intelligences, Dieu s’est réservé un reste qui refuse 
de fléchir les genoux devant Baal, … des hommes  qui tiennent fermes dans 
la doctrine pure léguée aux apôtres par Jésus-Christ, le Seigneur et qui nous a 
été apportée par le Dr. Paul Victor Wierwille, notre père dans la parole… 
« …En outre, le souhait de fonctionner en partenariat que vous avez souligné 
dans la lettre, n’est qu’une expression du cœur de Dieu écrite en Ezéchiel 
34 :11, 16. 
« …Nos salutations à tous les Saints qui composent la Maisonnée de la  
France (Vaillants pour la Vérité)  
« …Tenez ferme dans la doctrine pure. Ne cédez pas, Dieu est avec vous. » 
Pour le Ministère Le pain de Vie 
Dominique Luminuku 
Fondateur- Président.   
 
De l’Angola, nous avions reçu un e-mail de Monsieur Edouardo Kaila. Il est 
l’un des ceux qui ont toujours tenus fermes en Angola et refusé toute forme 
de soumission aux dogmes. Voici ce qu’il a écrit, après avoir entendu parler 
du grand mouvement d’éveil appelant les enfants de Dieu à tenir fermes 
dans la Parole et rien que la Parole de Dieu : 
« …C’est bien moi ton Bien-aimé Kaila. J’ai besoin des enseignements. Nous 
aussi, nous tenons des réunions et je veux qu’on puisse collaborer. »  
 
Post-scriptum : Nous ne rejetons pas nos frères et sœurs qui continuent 
d’adhérer à l’œuvre du Dr. Paul Victor Wierwille. Où qu’ils soient. Bien au 
contraire, nous appelons tout un chacun à vivre la vie d’amour sans 
laquelle nous ne sommes rien. 
Que nous ne soyons plus ensemble n’est pas une division, car Christ ne 
peut être divisé. Autant il est en chacun de nous, autant nous nous 
rappelons qu’il est mort sur la croix pour nous. Il  nous a fait asseoir tous à 
la droite de Dieu.  
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A cette nouvelle naissance, s’accompagna 
une autre compréhension des Ecritures. 
Chez les « Bima », Emmanuel servit comme 
Combattant Prédicateur et choriste. 
Comme beaucoup d’Eglises par le passé, 
un schisme vint diviser les croyants et 
l’Eglise connu des dissidences 


