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Jour après jour 

Au Palais des Congrès de Montreuil le 25/6/06 
Le confort dans la profondeur du message de 
Dieu pour Ses Bien-aimés. 

Les bonnes habitudes à Montreuil 
le 25/6/06. Une convivialité qui 
ressert chaque jour les liens de 
fraternité entre les croyants 

Le Millénaire le 28/8/05 
Après avoir nourri l’esprit, 
les familles nourrissent le 
corps 

Hyppolite Nsadi / 
Marne la Vallée 

Événement 

1ère année - N° 1 -  Mars 2008 

La Communion de Marne La 
Vallée 

Le Millénaire, le 24 février 

Le Conseil de la 
Maisonnée 

 
A un mois du début 
d’une nouvelle 
année ministérielle, 
les dirigeants de 
l’Acvv se sont 
réunis pour fixer les 
esprits. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mon 

témoignage 
 
M. Hippolyte Nsadi 
nous invite à 
méditer sur la 
magnanimité de 
Dieu, à travers son 
heureux 
témoignage. 
 

 

Le 23 décembre 2007, les Croyants 
Vaillants pour la Vérité se sont réunis dans 
la grande salle du Millénaire de Savigny-
Le-Temple, pour une fête  de famille, Que 
nous vous invitons à vivre dans nos pages 
intérieures. 



J’ai obtenu la carte de séjour 

Par Hyppolite 

«Dieu a toujours été fidèle dans ses promesses. Et dans Sa souveraineté, Il est seul à déterminer le 

moment favorable pour leur réalisation. Quelquefois les pressions et autres adversités nous accablent et 
obscurcissent l’horizon de notre croyance. Elles nous amènent des questions sans de vraies réponses. 
Hyppolite Nsadi a connu ces moments difficiles, ces instants de désespérance. Mais, grâce à son 
enracinement dans la croyance et de la connaissance juste de la Parole de Dieu, Hyppolite a résisté à cet 
appel morbide de la dépression. Il s’est confié à Dieu, et ce dernier lui a répondu. C’est cette expérience 
heureuse que l’homme de Dieu voudrait partager avec vous, lecteurs. Ecoutez-le. 

 « Un jour, mon bien-aimé frère Julva a voulu savoir 
où j’en étais en ce qui concernait mes démarches pour 
l’obtention de la carte de séjour. A sa question, je répondis 
par cette phrase laconique: « J’ai tout arrêté, mes 
démarches n’ayant pas abouti ». Le frère me proposa 
d’écrire au préfet. Car au terme d’un moment d’intenses 
prières, le frère me dit que le moment était favorable. Ce que 
je fis sans succès, hélas, mais déterminé pour autant à 
m’investir davantage. La circulaire de Monsieur Sarkozy sur 
la régularisation d’une certaine catégorie d’étrangers en 
situation irrégulière, dont m’avait parlé le frère Pierre Quint 
ne m’apporta pas plus de satisfaction qu’une association 
que j’ai consulté à ce sujet: je ne répondais pas aux critères 
évoqués. Toutefois, mon dossier resta au bureau de 
l’association. Il me resta la prière. Je fus soutenu en cela 
par le frère Julva et par bien d’autres Bien-aimés. 
 
 
 
 
  
 Le 12 novembre 2006, je suis interpellé par la police à 
la gare de Puteaux, après le travail. Faute de papiers 
d’identité, Je fus amené au Commissariat. L’OPJ me signifia 
ma mise en garde à vue.  
Loin d’ébranler ma croyance, cette garde à vue me permit, 
cette nuit-là, d’intensifier ma prière et les cantiques de 
louange. J’ai vu un médecin, puis un avocat d’office, mes 
empreintes digitales furent prélevées et un procès verbal 
dressé. Dans ma prière, je m’adressai au Père céleste lui 
disant que cette mise en garde à vue n’est que la porte de 
sortie, la solution à mon problème de séjour. En même 
temps, le Bien-aimé Julva, faisant part de ma situation aux 
coordonnateurs Emmanuel et Phidias, s’entendit dire que 
ma garde à vue était la porte de sortie pour moi.  
L’affaire en chiffre trois était entendue. L’accomplissement. 
Le lendemain, à 12 heures 15, je fus libéré, et prié de 
prendre contact avec l’association Resef que le frère Julva 
avait contacté auparavant.  
De l’association, je reçu une lettre et mon dossier à déposer 
au tribunal. La date de l’audience fut fixée, et un avocat 
d’office désigné. 
 
Le jugement fut rendu en ma faveur, en présence de mon 
épouse, de ma fille Anaïs et des membres de l’association. 
La lettre portant annulation de la décision du Préfet Des 
Hauts de Seine fut déposée à la Préfecture. 

Ma garde à vu n’était que la porte se sortie, 
la solution à mon problème de séjour. 

 Elle  priait en outre le Préfet de réexaminer mon 
dossier. 
 
Ce dernier la transmit à la Préfecture de l’Essonne, qui par 
le biais de son personnel administratif m’invita à fournir 
les pièces nécessaires à la régularisation de ma situation 
administrative. 
 

Que Dieu soit loué! ».  

La Rédaction 

LA PIROGUE 

 
1. Je sais que dans ma vie, il y a tant de tentations 
    La présence de Dieu est partout mon réconfort (bis) 
 
  
Dieu conduit ma pirogue, la pirogue de ma vie 
 Avec Lui je ne crains ni chute, ni vagues, ni tempête 
 Il dirige avec prudence, la pirogue de ma vie 
 Avec Lui je ne crains ni foudre, ni pluie ni tonnerre. 
 
 
Refrain 
 
   
 Sur les vagues en furie, oh! oh! Ma pirogue  
    ne peut chavirer 
    Elle est sous sa protection; quelle sécurité (bis) 
 
 
2. A l’ombre de ses ailes, je trouve la paix 
    Par Lui ma pirogue résiste, aux orages des temps ‘bis) 
 
 
  Dieu conduit ma pirogue, la pirogue de ma vie 
  Avec Lui je ne crains ni  chute, ni vague, ni tempête 
  Il dirige avec prudence, la pirogue de ma vie 
 Avec Lui je ne crains ni foudre, ni, pluie, ni tonnerre. 
      
  

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 : Creusons notre fondation 
  
     Enseignement dispensé le 27 janvier 2008 au Millénaire de Savigny-Le-
Temple dans sa première partie par Madame Mena Pauline, Coordonnatrice 
de la communion de Sarcelles; et dans sa deuxième partie par Monsieur 
Assabe Guislain, Coordonnateur assistant de la communion de Chelles. 
Madame Mena et Monsieur Assabe ont amené les croyants dans la 
compréhension juste des écritures sur bâtir notre fondement ( du mot grec 
Themelios) sur le roc pour établir cette vérité: « Le roc c’est Jésus-Christ, c’est 
la Parole de Dieu ». 
Que chacun regarde les profondeurs des fondements sur les quels il bâtit.  
 
Christ-Jésus étant lui-même la pierre de l’angle.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Si nous bâtissons notre fondement sur le roc, peu importe les pressions de la 
vie; nous serons inébranlables et nous resterons débout.  
 
2. Vivre la vie d’amour : Révèle-toi ; ne sois pas victime. 
 
     Un appel individuel à un doulos à reconsidérer son engagement et à 
activer sa croyance en la Parole de Dieu comme l’ont fait de grands hommes 
qui ont tenu et bouger pour Dieu et qui ont refusé de fléchir les genoux 
devant l’adversaire, à l’instar du prophète Élie qui refusa de fléchir les genoux 
devant Baal. 
Cet enseignement a été donné par Monsieur Jacques Mupoyi Coordonnateur 
assistant de la Maisonnée le 24 février 2008 au Millénaire de Savigny-Le-
Temple.   
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L’harmonie 
HHHHier comme aujourd’hui, le mot d’ordre reste le même : vivre la vie 

d’amour. Nous y ajoutons pour la forme : dans l’harmonie ( d’un même pas, d’un 
commun accord,ayant les mêmes sentiments). A raison. Puisque l’harmonie n’est que la 
manifestation extérieure de cet amour. C’est dire combien les deux vertus se 
déclinent avantageusement dans la vérité des Écritures.  

 
Pendant les douze derniers mois, nous nous sommes exhortés à rendre 

présent dans nos vies l’amour de Dieu (Mathieu 22, 37 et 38) ; pour cette année, 
mon cœur est que les actes à poser s’harmonisent et embrassent cette vision 
synchronique de la Parole avec son Créateur, afin de rendre notre homme 
intérieur plus fort et efficient dans cette double relation verticale et horizontale à 
laquelle nous sommes appelés. C’est par cette démarche spirituelle que l’Église de 
Dieu, ou la Maisonnée des disciples de Jésus-Christ, ne peut qu’être victorieuse.  

Pour cette année 2008, notre thème majeur sera : Croissons dans la 
Parole ; Portons beaucoup de fruits.   
Car une Maisonnée féconde se définit par la qualité et la quantité de sa croissance. 
Mais cela est une œuvre individuelle d’abord de chaque Croyant avant de requérir 
l’effort de tous en vue de retentir et de prévaloir.  
 
Comme en Éphésiens 4 :15, 16. « Mais que professant la vérité dans l’amour, nous 
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C’est de lui, et grâce à tous les liens de son 
assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage ( harmonie), tire son 
accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans 
l’amour. » Et en Jean 15 : 8 : « Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon père 
sera glorifié, et que vous serez mes disciples.  

 
Quoi de mieux pour nous que notre Père, l’Éternel, soit glorifié à travers 

notre comportement ! 
 

 

L’écho de la Maisonnée est une revue éditée par l’Association des Croyants Vaillants pour la Vérité.  
Adresse :  93 Chemin d’Arvigny  77176 Savigny -Le - Temple  
 
Directeur de publication : Emmanuel Mayolo Nsambu. Rédacteur en Chef : Floribert Okitondjo 
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(Suite page) ... d’un idiome hébreux, parce 
que les orientaux considéraient leurs vie s 
de pensée comme un trésor. Mathieu 6: 19 
Ne vous amassez pas des trésors sur la 
terre, où la teigne et la rouille détruisent, et 
où les voleurs percent et dérobent. Ça veut 
dire ici de ne pas laisser notre vie dévouée 
au monde parce que vous serez déçus; 
mais amassez-vous des trésors où? Dans le 
ciel, ayez votre vie de pensée alignée sur la 
Parole de Dieu. Quels que soient les 
obstacles que le monde jette dans notre 
direction, nous les vaincrons parce que 
nous avons une main imbattable.  
  
 Il faut pratiquer ceci dans votre vie. 
Il faut vous dire, je ne veux pas penser à 
cela, mais qu’est-ce que les écritures disent 
que je dois penser, je ne dois pas dire cela, 
mais qu’est-ce que les écritures disent que 
je dise? Je ne dois pas diriger ma vie de 
cette façon, mais qu’est-ce que les écritures 
me disent de faire, comment dois-je 
conduire ma vie? laissez-moi retourner aux 
choses positives. Est-ce que je pense 
comme quelqu’un qui est assis dans les 
lieux célestes, ou quelqu’un qui est battu.  
Est-ce que dans la conduite de ma vie, je 
me conduis comme quelqu’un qui est assis 
dans les lieux célestes ou quelqu’un qui est 
vaincu? Si ceci se passe dans votre vie, 
commencez à amasser des trésors dans le 
ciel, ayez vos pensées spirituelles 
renforcées, remplissez ce pot de trésors, ne 
soyez pas battu. Dans ce monde, il est dit 
que vous aurez des tribulations. Vous 
savez que ça viendra, parfois nous pensons 
à ce que nous allons faire quand nous 
serons à la retraite, je dois mettre assez 
d’argent de côté, je dois avoir ceci et cela, 
vous voulez préparer votre future, qu’en 
est-il de votre future avec Dieu?  
 
 Qu’en est-il de votre présent avec 
Dieu? Avez-vous amasser les trésors la bas 
au ciel? Nous devons étudier et lire la 
Parole de Dieu chaque jour pour avoir nos 
pensées sur les choses de Dieu, car le 
verset 19 dit, je relis  ce verset… il s’agit 
d’une figure où le doute et les inquiétudes 
corrompent; et corrompre veut dire 
emmener à un état pire où le voleur, la 
peur détruisent. Mais amassez-vous des 
trésors dans le ciel, ayez vos pensées sur 
les choses spirituelles, sur les vérités 
spirituelles, ou le doute et les inquiétudes 
n’empirent pas les choses, où votre peur ne 
pénètre pas parce que là où est votre 
trésor, là vous permettez à votre pensée 
d’aller. C’est là que sera votre cœur et c’est 
du cœur que viennent les choses de la vie 
et c’est du cœur que provient la croyance 
car si vous ne recevez pas ce que vous 
désirez recevoir, vous devez changer ce que 
vous croyez, et pour changer ce que vous 
croyez, vous devez avoir le changement 
dans votre cœur et pour avoir le 
changement de votre cœur, vous devez 
changer la façon dont vous croyez; si vous 
changez vos pensées, vous changerez votre 
cœur et si vous changez votre cœur, vous 
changez votre vie. N’est-ce pas merveilleux? 
22 L’œil est la lampe du corps. Si ton œil est 
en bon état, tout ton corps sera éclairé; c’est 
aussi une figure, le cœur c’est la 
représentation de la vie et l’œil c’est la 
représentation de la compréhension 
spirituelle, si la lampe de votre vie est la 
compréhension spirituelle, et si votre 
compréhension spirituelle est focalisée, 
alors toute votre vie sera pleine de lumière. 

, que laissez-vous entrer dans votre 
intelligence, est-ce la Parole de Dieu, est-ce 
la parole du monde; nous devons laisser la 
Parole de Dieu dominer notre intelligence, 
nous devons faire en sorte que nous 
pensions de la façon dont Dieu veut que 
nous pensions.  
 Les gens veulent mettre l’expérience 
plutôt que la vérité dans leur intelligence 
pour combattre les pressions de cette vie. 
Les gens disent que l’expérience est le 
meilleur maître; loin de là. La vérité l’est, 
car elle nous donne la solution sur le 
champ. L’expérience vous dit ce qui ne va 
pas, elle ne vous conduit pas à ce qui est 
vrai mais la vérité est au singulier et elle 
est éternelle pour toute vérité, combien de 
mensonge peut-on raconter sur cette 
vérité, beaucoup, si vous vous fiez à 
l’expérience, vous serez dans combien de 
situations avant de trouver la solution, 
c’est illimité; voilà pourquoi nous devons 
chercher à revenir à la vérité, parce que la 
Parole de Dieu dit dans Jean 17: 17 que la 
Parole est vérité, et dans Jean 8: 32 Tu 
connaîtras  la vérité et la vérité 
t’affranchira.  
 Ça me sert d’expérience sur tout ce 
qui pourrait s’avérer faux. La vérité est le 
meilleur maître. Vous mettez toutes ces 
expériences dans votre cœur alors que 
nous devons mettre le trésor sur les choses 
spirituelles. Pensez, dites, conduisez-vous 
selon les écritures.  
 Allons dans Éphésiens 4: 29 Qu’il ne 
sorte de votre bouche aucune parole 
mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne 
parole, qui serve à l’édification et 
communique une grâce à ceux qui 
l’entendent. 
 Parfois nous pensons que cette 
écriture est malédiction; notre confession, 
votre confession peut empirer notre 
situation. Nous avons tendance à répéter 
les négativités, c’est la nature humaine. 
Voilà pourquoi nous voulons revêtir Christ. 
Pourquoi répéter les négativités? Nous 
voyons tout ceci dans les nouvelles. Nos 
petites négativités répétées mainte et 
mainte fois nous conduisent à une 
situation pire et non pas à une bonne 
place, ça vous abat d’avantage, dans ce 
monde vous aurez des tribulations; ayez du 
courage; ayez assez du courage, ayez assez 
de cœur intrépide de penser ce que les 
écritures disent.,de penser et de dire que 
les écritures nous disent de dire et de 
diriger notre vie selon ce que la Parole de 
Dieu nous dit. 
  
 Retournons dans Esaïe 55: 8 Car 
mes pensées ne sont pas vos pensées, Et 
vos voies ne sont pas mes voies, dit 
l’Éternel. N’est-ce pas merveilleux? Nous 
voulons être productifs pourquoi ne pas 
dire la Parole; voilà ce  que la Parole de 
Dieu nous dit, elle dit que nous devons 
avoir des fruits, retournons en 
 
 Mathieu 7: 24 C’est pourquoi, quiconque 
entend ces paroles que je dis et les met en 
pratique, sera semblable à un homme 
prudent qui a bâti sa maison sur le roc ...  
26 Mais quiconque entend ces paroles que je 
dis, et ne les met pas en pratique, sera 
semblable à un homme insensé qui a bâti sa 
maison sur le sable…  
Vous savez les scribes même à l’époque de 
Jésus, avaient la vraie Parole, la grammaire 
était bonne, l’orthographe était bonne, 
mais ils ne croyaient pas cette la Parole de  
 
 

 
sagesse, même leur orgueil était dans la 
sagesse des mots; et nous pouvons faire 
ceci et savoir la Parole exacte mais leurs 
vies n’en profitaient pas; ils n’en recevaient 
pas les bienfaits parce qu’ils ne jouissaient 
pas de la beauté de cette Parole. 
 
 Mais si nous alignons nos pensées 
sur la Parole de Dieu, et dans toute sa 
grandeur, et nos discours suivent et la 
conduite de notre vie produit le fruit, 
garanti par la Parole, alors là nous faisons 
la volonté de Dieu car, la Parole de Dieu ne 
veut pas seulement que nous connaissions 
cette Parole, nous connaissions la vérité, 
mais nous devons refléter cette 
connaissance dans notre vie; alors nous 
aurons le fruit de l’esprit; la joie, la paix… 
Si ces choses abondent dans notre vie,alors 
les choses physiques de la vie suivront. A 
quoi bon d’avoir les choses physique si 
nous sommes tous les temps frustrés? Si 
nous sommes au bord de la colère, si nous 
n’aimons pas, si nous n’avons pas la joie, à 
quoi ça sert? Nous devons permettre au 
fruit de la Parole de Dieu d’abonder dans 
notre vie. 
Allons dans  
Hébreux 4 : 14 Ainsi, puisque nous avons 
un grand souverain sacrificateur qui a 
traversé les cieux, Jésus, le fils de Dieu, 
demeurons fermes dans la foi que nous 
professons. 
 Tenons fermes, notre homologeo, 
notre confession, disons ce que la Parole de 
Dieu dit, que notre vie ne soit pas 
déterminée par la pression de ce monde 
mais par notre Seigneur qui est en dehors 
de ce monde, il est en dehors des 
firmaments assis à la droite de Dieu et il 
accompli ce travail pour nous que nos 
pensées reflètent, que notre conduite 
reflète; montrons que nous sommes ceux 
qui ont vaincu le monde et non le 
contraire. 
15 Car nous n’avons pas un souverain 
sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 
faiblesse; au contraire, il a été tenté comme 
nous en toutes choses, sans commettre de 
péché.  Vous voyez, c’est à ce moment que 
nous commençons à triompher ensuite 
dans le chapitre 10 de Hébreux au verset 
22 approchons-nous avec un cœur sincère, 
dans la plénitude de la foi, les cœurs 
purifiés d’une mauvaise conscience, et le 
corps lavés d’une eau pure  
23Retenons fermement la profession de 
notre espérance,car celui qui a fait la 
promesse est fidèle;  
profession ici veut dire encore une fois 
homologeo, dites ce que la Parole de Dieu 
dit; si nous confessons le sauveur des 
péchés, et non les péchés, l’incapacité, 
alors nous porterons des fruits mais si 
nous faisons le contraire, nous n’aurons 
pas de fruit. Si   vous continuez à répéter 
les péchés et les échecs du monde, vous 
excellez dans l’erreur, mais si nous 
confessons le sauveur des péchés, le 
Seigneur Jésus-Christ qui est victorieux, 
qui a triomphé , nous aussi nous serons 
des triomphateurs. 
 
 Pensons, disons, et conduisons-nous 
comme ceux qui sont les bien-aimés de 
Dieu que toutes nos actions, œuvres 
servent abondamment notre Seigneur 
Jésus-Christ. Voilà la volonté de Dieu pour 
nous. 

Notre intrépide confession 
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La Maisonnée en images                      Événement 

A. Quand, comment et 
Pourquoi?   

  
 Le 23 décembre 2007 
avait été retenu, pour cette 
année, la date de la fête de la 
Maisonnée. Lieu: la grande 
salle du Millénaire de Savigny-
Le-Temple. Heure: 14 heures. 
Maître de cérémonie: le 
secrétaire Trésorier Monsieur 
Martin Ruffin Nzulu.  
Autres intervenants:  le 
coordonnateur Emmanuel 
Mayolo Nsambu, le responsable 
de service presse Monsieur 
Floribert Okitondjo, le grand 
orchestre de la production de la 
Maisonnée et Hyppolite Nsadi. 

Attributions 
  
 Annoncés depuis plus d’un 
mois par les services de la 
Maisonnée active, les préparatifs 
de la fête ont été repartis entre 
les différents acteurs, dont la 
coordination et le service de la 
Maisonnée active. Chacun 
intervenant dans la limite que lui 
fixaient ses attributions.  
Ainsi la collecte d’argent de 
participation des communions 
avait-elle été dévolue aux 
services de Joseph Assenga de la 
Maisonnée active, les femmes 
s’étant chargées de l’achat de la 
nourriture et de la cuisine. Une 
note spéciale pour    

Ce 23 décembre: la cuisine avait été 
uniquement africaine. 
 

Contribution 
 

 Rappelons qu’il avait été 
demandé à chaque croyant de 
contribuer à hauteur de 15 euros 
par personne adulte. La 
contribution des enfants relevait 
de la discrétion des parents. Le 
montant récolté devrait faire 
l’objet du rapport que le 
responsable des services de la 
Maisonnée active adressera à la 
coordination, qui le rendra 
disponible le moment venu. Il en 
sera de même pour l’évaluation 
de la soirée. 

 C’est Dieu qui parle: « mes pensées 
ne sont pas vos pensées, vos voies ne 
sont pas mes voies dit le Seigneur ». Ses 
pensées sont différentes; Il est en train de 
nous dire que nous devrions être 
homologeo. Nous devrions avoir les 
mêmes pensées, et Il dit que vos pensées 
ne sont pas mes pensées et la façon dont 
vous vous comportez n’est pas celle que je 
vous ai dite. Dit le Seigneur. Ils ont des 
problèmes et ils demandent pourquoi ils 
sont toujours dans le pétrin, parce qu’il 
s’agit ici d’Israël et des Israélites et ils 
disaient, pourquoi sommes-nous toujours 
dominés par différentes nations, pourquoi 
toujours cette guerre, et toutes ces 
situations horribles. Dieu leur dit: 
«  regardez; tout commence par votre vie 
de pensée, vos pensées ne sont pas les 
miennes, vous devez changer la façon 
dont vous pensez, si vous changez la 
façon dont vous pensez, vous devez aussi 
changer votre façon de croire car si vous 
changez votre façon de penser, changez 
aussi votre cœur et si vous changer votre 
cœur, vous changez aussi la façon dont 
vous croyez et vous changez le résultat 
que vous êtes en train de recevoir ».  
 
Maintenant; si je suis bien-aimé de Dieu 
et que je ne pense pas comme quelqu’un 
qui est bien-aimé de Dieu, je pense 
comme quelqu’un qui est frustré, qui est 
déçu,  je me fâche. Ma vie de pensée ne 
doit pas partir de cela, ni mon discours et 
encore moins ma conduite, sinon je ne 
recevrai pas ce que Dieu désir que je 
reçoive; il est dit, vos pensées ne sont pas 
mes pensées, mais elles pouvaient bien 
l’être, c’est là le point; regardez aux fruits 
que vous produisez, en quoi cela culmine 
en quelqu’un qui est bien-aimé de Dieu ?  
 
 Dieu ne parle pas à un entourage 
physique, mais le fruit qui est produit, 
rappelez-vous Galates 5:22 Mais le fruit 
de l’esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, 
la douceur, la tempérance; c’est ça le 
fruit, rappelez-vous, ça dit que vous les 
reconnaîtrez par leur fruit, il a des gens 
qui produisent beaucoup de fruits et 
beaucoup d’abondance, dans les choses  
 
 
 
 
 
 
de ce monde. Ce n’est pas ça qui 
intéresse Dieu.  
Si vos besoins sont comblés 
physiquement c’est bien, l’abondance 
réelle dans la vie ce sont les fruits que 
vous produisez, et le fruit de l’esprit sont, 
on vient de le voir dans Galates 5; Il y a 
beaucoup de gens dans ce monde qui ont 
beaucoup d’abondances mais ils n’ont 
pas la paix, ils ont beaucoup de biens 
mais ils n’ont pas l’amour; vous devez 
vous arrêter et penser, mes pensées sont-
elles les siennes ? Parce qu’elles devraient 
l’être, elles peuvent l’être. Dites les 
mêmes Paroles, demandez-vous un 
moment est ce que vos doutes, vos 
inquiétudes, vos frayeurs ont-elles jamais 
avancer votre vie?  
 

Alors pourquoi y penser? Car elles n’ont 
rien fait pour vous, sinon vous dérober la 
paix, la joie, l’amour. Il est possible que 
dans la vie, que vous ayez menti, que 
vous ayez des frustrations, mais ne 
laissez pas ces choses dominer vos 
pensées, c’est possible que vous ayez été 
victime de ces choses, mais nous vivons 
dans ce monde, il  y a des menteurs, il y a 
des tricheurs. Nous vivons dans ce 
monde qui est loin d’être parfait, 
qu’attendons-nous de recevoir de ce 
monde? Nos attentes doivent être dans le 
Seigneur. Les écritures nous l’ont déjà 
dit; nous attendons recevoir de l’amour… 
Les écritures nous l’ont dit à quoi nous 
attendre de la Parole, regardez à l’évangile 
de Jean 16: 33 
Je vous ai dit ces choses, afin que vous 
ayez la paix en moi. Vous aurez des 
tribulations dans le monde; mais prenez 
courage, j’ai vaincu le monde….  
 
Voyez, la Parole nous dit que nous aurons 
des tribulations, nous aurons des 
pressions, parfois ces pressions peuvent 
être écrasantes et peuvent vous emmener 
à douter de vous-même et des autres 
choses, mais ne soyez pas découragés; 
dans le monde c’est certain, vous aurez 
des tribulations, ça ne dit pas que vous 
pourriez les avoir mais vous les aurez; ça 
veut dire qu’elles seront là sans l’ombre 
d’un doute; c’est absolument certain… 
Alors pourquoi ne pas diriger nos vies de 
pensées à ce que les écritures nous disent 
afin que nous ne soyons pas choqués 
quand ces choses se dirigent vers nous? 
Pourquoi ne pas aligner notre discours à 
la Parole de Dieu afin que ça ne soit pas 
un choc?  
 
Quand ces choses nous arrivent , 
pourquoi ne pas revoir notre conduite? 
Pourquoi ne pas vivre comme des fils de 
Dieu et continuer à confesser, je suis 
assis dans les lieux célestes, de continuer 
à dire je suis bien-aimé de Dieu, de 
continuer à dire, je suis plus que 
vainqueur dans chaque situation, que 
ceci soit dans mes pensées, que toute ma 
pensée reflète cette vérité, que ça soit 
dans la conduite  de mes actions. Voyez,  
 

 
 
 
 

 
Jésus dit, je répète encore ce verset 33, je 
vous ai dit ces choses afin que vous ayez 
la paix en moi dans le monde, dans le 
monde vous aurez des tribulations, des 
pressions mentales, vous allez rencontrer 
des sinistres dans ce monde, vous allez 
rencontrer de méchancetés ,des critiques, 
des incapacités, mais vous êtes 
courageux, assez courageux de la façon 
dont Dieu penserait de vous.  
 
Mes pensées ne sont pas vos pensées a-t-
Il dit dans Esaïe 55. Mais elles peuvent 
l’être, vos voies ne sont pas mes voies, 
mais elles peuvent l’être quelque soit ces 
pressions.  
 
Malgré toutes ces choses, qui agissent  
 

sur nous, nous pouvons toujours 
conduire notre vie à la lumière de cette 
Parole merveilleuse.  
Soyez courageux d’esprit, dans votre 
intrépide confession, dites ce que la 
Parole dit même sous ces pressions 
terribles; des coups anéantissant.  
 
La vérité est que je suis le fils de Dieu 
avec toute la puissance, je suis plus que 
vainqueur et je surmonterai tout ceci. 
Voila ce que Dieu veut que nous 
pensions. Je suis bien-aimé de Dieu je 
suis assis dans les lieux célestes, cela ne 
doit jamais me forcer de dire ce que je ne 
veux pas dire. Pourquoi devrais-je 
renforcer le négatif en parlant de 
l’adversaire tout le temps?  
  
 Vous savez, dans l’ancien 
testament, l’une des raisons de l’idiome 
de permission qui accuse Dieu pour les 
choses qu’Il n’a pas faites, c’est que Dieu 
ne voulait pas donner à l’adversaire le 
diable, la notoriété parmi les gens, Il a 
accepté d’être blâmé, Il aimerait que les 
négativités soient reflétées à lui qu’à 
l’adversaire, car pourquoi consacrer du 
temps à l’adversaire, pourquoi devrait-on 
lui donner une partie de notre vie de 
pensée, pourquoi continuer à penser et le 
laisser diriger notre vie; il faut arrêter et 
retourner à la Parole de Dieu.  
 
 Soyez courageux, ayez l’intrépidité 
de la confession, pensez, parlez et 
conduisez-vous comme quelqu’un qui est 
assis dans les lieux célestes, comme 
quelqu’un qui est bien-aimé de Dieu; ceci 
est une conviction profonde que nous 
devons garder au fond de notre cœur.  
 
Nous devons avoir cette profonde 
conviction , car la Parole dit; qui est celui 
qui a triomphé du monde, si ce n’est celui 
qui croit que Jésus-Christ est le fils de 
Dieu? croyez-vous que Jésus-Christ est le 
fils de Dieu? Si vous croyez, alors vous 
pouvez triompher du monde. Mais aussi 
longtemps que pensez de la façon dont le 
monde vous triomphe, comment le monde 
vous terrasse, comment le monde est 
méchant envers vous, comment le monde 
fait ceci ou cela, vous ne triompherez pas. 
Est-ce que votre confession est égale à ce 
que la Parole de Dieu dit? Non! Alors 
répétez-le dans votre confession, dans vos 
pensées, dans la conduite de votre vie, 
croyez-vous que Jésus-Christ c’est le fils 
du Dieu Vivant, qu’il a triomphé du 
monde? Si oui, vous le pouvez aussi pour 
que vous jouissiez de l’amour , de la joie, 
de la paix, de la patience, de la fidélité, de 
la douceur, de la tempérance, la loi n’est 
pas contre ces choses.  
 
Nous devons continuer d’investir dans 
notre vie de pensée, développer  nos 
pensées comme des fils de Dieu pleins de 
puissance comme quelqu’un qui est assis 
dans les lieux célestes, comme quelqu’un 
qui est bien-aimé de Dieu et à commencer 
par notre vie de pensée.  
 
Regardez dans Mathieu 6, il s’agit  
 
(Suite page 18)   

Quels que soient les obstacles que le monde jette dans notre direction, nous  
les vaincrons parce que nous avons une main imbattable... 
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Enseignement du mois 

Vivre la vie d’amour 

Par Larry Panarello de Beloved of God Ministries 

 Chaque année, pendant la 

période de pâques, dans beaucoup de 
dénominations religieuses, beaucoup 
doivent se rappeler, nous allions à la 
confession un jour pour nous préparer 
à recevoir la communion le jour de 
pâques. Il y avait toujours une longue 
queue des gens qui attendaient leur 
tour pour entrer au confessionnal pour 
confesser leurs péchés, manquement, 
défauts, ainsi ils recevaient en quelque 
sorte leur acte de contrition. Ils devaient 
réciter le chapelet un certain nombre de 
fois pour recevoir le pardon de leurs 
péchés. 
 
Mais quand nous allons dans la Parole, 
le mot qui est traduit comme confession 
est aussi traduit comme confession qui 
signifie dire ce que la Parole de Dieu dit, 
en grec c’est le mot homologeo qui vient 
du mot homo qui veut dire la même, 
logos qui veut dire parole. Alors de 
quelle parole s’agit-il ? Il s’agit de la 
Parole de Dieu. Ce que la Parole de Dieu 
dit, c’est ce que nous devons confesser. 
Nous devons dire la même chose ou dire 
ce que la Parole de Dieu dit. Mais cela 
va un peu plus en profondeur que tout 
simplement dire, car ça commence tout 
d’abord dans les pensées en disant en 
vous-même, vous dites ce que la Parole 
de Dieu dit à votre sujet; à vous-même 
dites-vous ce que la Parole de Dieu dit, 
ensuite vous le laisser se manifester 
dans vos actions. 
 
 
Par exemple si les écritures disent que 
nous sommes assis dans les lieux 
célestes, nos pensées doivent refléter 
quelqu’un qui est assis dans les lieux 
célestes, ensuite dans notre 
comportement, dans nos actions nous 
devons vivre tel quelqu’un qui est assis 
dans les lieux célestes. 
 
Par ailleurs, si la Parole nous dit que 
nous sommes les bien-aimés de Dieu, 
alors la pensée doit tourner autour de 
quelqu’un qui est bien-aimé de Dieu.  
Le discours, actions et confession 
doivent aussi refléter quelqu’un qui est 
bien-aimé de Dieu. Cela doit aussi  

 
 
refléter quelqu’un qui est plus que    
vainqueur, parce que Dieu nous a  
appelés à vivre une vie qui soit plus  
qu’abondante, mais souvent nous nous 
retrouvons en train de vivre en dessous 
de ce que Dieu veut que nous vivions; 
pensant moins, vivant moins ce que 
Dieu dit que nous devons être. 
Je vais vous montrer une illustration 
qui se trouve dans Mathieu 7:15, ceci 
ne veut pas dire que vous vous trouvez 
dans cette catégorie. 
 
Mathieu 7:15 
Gardez-vous des faux prophètes. Ils 
viennent à vous en vêtements de brebis, 
mais au-dedans ce sont des loups 
ravisseurs.  
 
Le mot homologeo apparaît ici. Nous 
venons de voir  que le mot homologeo 
veut dire: dire ce que la Parole de Dieu 
dit… gardez-vous des faux prophètes, le 
mot faux prophètes est le mot pseudo-
prophètes. C’est quelqu’un qui prétend 
parler de la part de Dieu, mais ceci ne 
se reflète pas dans ses actions. Il ne 
parle pas comme Dieu parle. Il n’aide 
pas ipso facto les autres à penser 
comme Dieu voudrait , à parler ou à 
dire les choses que la Parole de Dieu 
dit.  
Cela fait partie de plusieurs voies; par 
exemple être religieux. Ce n’est pas ce 
que Dieu cherche, ou être effrayé ce 
n’est pas ce que Dieu veut, ou être 
frivole ce n’est pas ce que Dieu cherche. 
Il y a une place que Dieu  a pour nous, 
une ligne de pensée que Dieu a tracée 
pour nous. 
  
 Et ces faux prophètes viennent 
en vêtements de brebis comme il est dit 
dans Mathieu 7:15, gardez-vous des 
faux prophètes, ils viennent en 
vêtements de brebis. En d’autres 
termes, ils paraissent inoffensifs, mais 
vous devez voir où cela mène.  
 
Au-dedans ce sont des loups ravisseurs, 
ce sont des loups méchants.  
 
 
Pour ceux qui  ont déjà vu un loup 
garou, ou n’importe quel type d’animal, 

il est motivé par sa faim, il ne dort pas 
jusqu’à ce qu’il attrape sa proie.  
 
Ç’est dit au  
verset 16: Vous les reconnaîtrez à leurs 
fruits. Cueille-t-on des raisins sur des 
chardons?  
… à leurs fruits, et leur fruit va se 
manifester à leur façon de penser, leur 
pensée est corrompue, ça se manifeste 
dans leur discours, dans leurs actions 
et dans leur comportement, car ils ne 
vivent pas de la façon dont Dieu veut 
qu’ils vivent. 
 
Je continue la lecture,  
 
verset 17 Tout bon arbre porte de bons 
fruits, mais le mauvais arbre porte de 
mauvais fruits.  
18 Un bon arbre ne peut porter de 
mauvais fruits, ni un mauvais arbre 
porter de bons fruits.  
19 Tout arbre qui ne porte pas de bons 
fruits est coupé et jeté au feu.  
20 C’est donc à leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez.  
21 Ceux qui me disent : Seigneur, 
Seigneur! n’entreront pas tous dans le 
royaume des cieux, mais celui-là seul qui 
fait la volonté de mon Père qui est dans 
les cieux.  
22 Plusieurs me diront en ce jour là: 
Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas 
chassé les démons par ton nom? Et 
n’avons-nous pas fait beaucoup de 
miracles par ton nom? 
 23 Alors je leur dirai ouvertement: je ne 
vous ai jamais connus, retirez-vous de 
moi, vous qui commettez l’iniquité. 
24 C’est pourquoi, quiconque entend ces 
paroles que je dis et les met en pratique, 
sera semblable à un homme prudent qui 
a bâti sa maison sur le roc.  
 
Nous ne sommes pas sous la loi; mais 
nous sommes sous la loi de l’amour en 
Christ Jésus.  
Il y a un ordre dans le quel nous devons 
rester, c’est le cadre de la loi de l’amour 
en Jésus-Christ.  
 
Gardez vos doigts ici et nous allons aller 
dans Esaïe 55, Esaïe 55:8 Car mes 
pensées ne sont pas vos pensées, Et vos 
voies ne sont pas mes voies, dit l’Éternel. 
 

 
La fête de la famille 

  
 Ceci étant, il faut dire que 
cette fête instituée depuis deux 
ans au sein de l’Acvv marque la 
fin de l’année civile autant qu’elle 
célèbre la famille dans ses valeurs 
essentielles. 
 
C’est pour cette raison que les 
enfants ont toujours pris une 
g r a nd e  p a r t  p a rm i  l e s 
intervenants.  
L’assistance a pu apprécier la 
prestation  et la présence des 
jeunes du groupe La Main de 
Dieu, et  La relève, le groupe 
féminin de la Maisonnée des 
Vaillants pour la Vérité.  
 
 La fête c’est donc la danse 
et les amusements. A l’ordre du 
jour, la danse Harmonie présentée 
par le coordonnateur E. Mayolo
(voir photo) et le sketch de 
Monsieur F. Okitondjo contre 
l’alcoolisme(voir photo). 

B. La fête 
 

 Il est 14 heures, les 
préparatifs dans la salle sont 
presque finis. 
Hyppolite Nsadi entonne le chant 
« A Dieu soit la gloire » dans un 
emballement de cœur sans 
précédent. 
 
 La salle vibra, avant que le 
coordonnateur et son staff ne 
montassent sur l’estrade. Pour une 
adresse de circonstance, dont 
l ’essentiel se résumait en 
l’invitation à une vie faite 
d’harmonie; aux remerciements de 
tous les Croyants pour leur 
participation à la réussite de la fête 
et à la présentation du journal de 
la Maisonnée. 
 
La présentation du grand orchestre 
de la Production de la Maisonnée 
s’ouvra sur « Liberté », un chant 
dont le texte est paru dans notre 
précédente édition. 

  
Au terme de cette prestation, le 
maître de cérémonie convia 
l’assistance à partager le repas 
servi par le service de protocole. 
Pour la digestion, le public eut 
droit à un hors d’œuvre 
appelé: »Le discours contre 
l’alcoolisme ». Un sketch 
comique écrit et présenté par 
Monsieur Floribert Okitondjo. 
 
Les jeunes du groupe « La Main 
de Dieu » et celui de nos jeunes 
filles; « La relève » entrèrent en 
scène à leur tour. Ils furent 
accueillis par de grandes mains 
d’ovation d’un public conquis. Le 
retour sur les planches du grand 
orchestre  coïncida avec 
l’apprentissage de la danse 
Harmonie (voir éditorial) par les 
croyants.  
Un moment de bonheur et de joie, 
que la prière de la fin dite par le 
coordonnateur E.Mayolo vint 
couronner. Vivement la prochaine 
fête! 
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Légende 
1. Paul et Esther 
2. Adélaïde et E. 
3. Danse  
4. La relève-jeunes 
5. Huges et Julien  
6. Zéphirin (sono) 
7. La Main de D. 
8. Okitonjo Flory 
9. Danse 
10. Eric (caméra) 
11. Ruben(caméra) 
12.Plêto(caméra) 



Page 6 

_ËXv{É wx Ät Åt|áÉÇÇ°xDF_ËXv{É wx Ät Åt|áÉÇÇ°xDF_ËXv{É wx Ät Åt|áÉÇÇ°xDF_ËXv{É wx Ät Åt|áÉÇÇ°xDF    

 Dans son intervention, Monsieur 
Martin Ruffin Nzulu s’est réservé de 
présenter tous les comptes de 
l’association de manière définitive, à 
deux mois de la fin de l’année 
ministérielle. A raison.  
I l  a  n é a nm o i n s  r em i s  a u x 
coordonnateurs un document financier 
reprenant les soldes mensuels des 
comptes, dans le dessein bien avoué 
d’en appeler à une participation de 
tous, faute d’une équipe de surveillance 
de gestion qui cette année n’a put être 
opérationnelle. Transparence oblige.  
 
La méthode a été bien appréciée de 
dirigeants, qui se l’ont fait dire par 
l’absence de toute réaction négative de 
leur part.  
 Mais auparavant, le secrétaire 
trésorier de l’Acvv a tenu à fixer les 
esprit sur la malveillance de certaines 
personnes, pour qui la réussite de 
l’association dérangerait.  
Pour une fois encore, Monsieur Nzulu a 
balayé d’un revers de la main la rumeur  
 

qui veut que l’Acvv soit subventionnée       
par l’état, sans être une association 
d’utilité publique. Une aberration.  
Sa démonstration a été étayée par les 
propos pleins de bon sens du 
coordonnateur de la communion de 
Meaux, Monsieur Mathieu Ndikpo. 
 

 Monsieur Pierre 
Paka, quant à lui, a surfé  
sur le verset biblique Jean 
10:10 .  
 
 Au terme d’une 
d e m i e  h e u r e 
d ’ i n t e r v e n t i o n ,  l e 
coordonnateur  de la 
communion de Grigny a 
tiré cette conclusion:  
« Nous ne devons pas 
seulement considérer la 
première partie de ce 
verset, mais bien plus la 
seconde, pleine d’espoir et 
de promesse d’une vie 
abondante et éternelle. 
(voir le texte de cette 

intervention). 
 
  
 C’est sur cette intervention que la 
rencontre a pris fin.  
Et cela dans le respect du timing 
imposé par la direction.    

Ils avaient tous répondu à l’appel de la direction/ les coordonnateurs des communions et les responsables de 
Services. Pour fixer les esprits avant la fin de l’année ministérielle. Le cadre: l’une des salles du Millénaire de 
Savigny-Le-Temple. Au programme; les interventions du secrétaire Trésorier , Monsieur Martin Ruffin Nzulu, 
et du coordonnateur de la communion de Grigny, Monsieur Pierre Paka. Le coordonnateur assistant , 
Monsieur Jacques Mupoyi, a été le maître de programme. Comme il sait bien le faire dans la bonne humeur et 
la joie.  

« L’abondance divine étonne même celui qui en est demandeur ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Il est comme un arbre  
           
        planté près d’un courant d’eau ( près de la source, la Parole de Dieu),Qui donne  
 
 son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point ( qui continue à 
croître). « Psaumes 1: 3 ».  
          Un bon arbre porte du bon fruit. Les neuf fruits de l’esprit sont cultivés   
 
                 et mis en évidence dans  nos vies comme nous opérons les neuf 
                                             
                                            manifestations de l’esprit.  

   « Luc 6: 43,44 ; Galates5: 22 » 
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Le jeu de hasard est d’essayer 
d’avoir quelque chose pour rien. 
C’est le vice distinctif d’une nation 
et d’une époque qui dégénère, tout 
comme le sont l’alcool et les 
drogues. Le jeu de hasard est une 
transaction entre deux parties où 
le transfert de quelque chose de 
valeur se base sur la chance de 
telle manière que le gain total 
d’une partie égale la perte totale de 
l ’autre .  I l  n ’y  a  aucune 
augmentation de richesse. Tout ce 
qu’une partie gagne est gagné aux 
dépens de l’autre. Le jeu de hasard 
est une tentative de gagner 
quelque chose sans rien rendre en 
retour. Le jeu de hasard est un 
péché contre Dieu, soi-même, le 
prochain, et la société, et 
augmente effroyablement la 
quantité de gaspillage, de misère, 
et de crime. L’état ne devrait 
jamais y être 
impliqué. 
 L ’ a r g um en t 
qu’une loterie aide 
simplement une 
bonne cause, personne ne se 
souciant vraiment de gagner ou 
pas, est une logique erronée. Tout 
jeu de hasard fait appel à la basse 
passion de l’avidité et lorsque cette 
passion est nourrie, elle frappe 
contre la racine même de la vertu 
correspondante, la vertu de 
donner.  
Il y a trois choses qui justifient 
qu’un homme reçoive de l’argent 
d’une autre personne: 
 
1. La loi de l’échange: qu’une 
personne donne de l’argent à une 
autre en échange de marchandise. 
 
2. La loi de service: qu’une 
personne rende un service à une 
autre en échange de l’argent. 
 
3. La loi de l’amour: qu’une 
personne par      amour, donne 
librement de l’argent à une autre  
qui lui a donné librement et 
volontairement. 
 L’essence de l’éthique dans 
les affaires est la compétition pour 
le meilleur service. La paresse est 
un vice très dangereux et si on y 
succombe habituellement, cela 
mène à une destruction fatale du 
caractère d’une personne.( Voir 
Proverbes 12:24; 13:4; 15:19; 
18:9 ) 
 L ’ é t a t  n e  p r e n d 
connaissance d’un péché privé que 
lorsque cela devient  un crime 
public. Lorsque l’état prend 
connaissance de quelque chose de 
mal moralement, cela devrait 
toujours être pour l’enrayer et la 
punir; jamais pour la réglementer, 
encore moins pour l’encourager, 
encore moins pour en tirer quelque 
revenu. 

Moralement, sous Dieu, un gouvernement du peuple, par le peuple, et 
pour le peuple même aux dépens de plusieurs échecs est préférable à 
n’importe quel gouvernement  «  parfait » par n’importe quel type de tyran 

 L’argument que l’homme va 
pécher, et que c’est le devoir de 
l’état pour son intérêt et pour 
l’intérêt des troisièmes parties 
innocentes, et même pour l’intérêt 
du coupable lui-même , de  
prendre des précautions pour qu’il 
n’en résulte qu’aussi peu de mal 
que possible, est un concept 
erroné de la logique et est immoral. 
Ce n’est jamais le devoir de l’état 
d e  r e n d r e  l a  v o i e  d e s 
transgresseurs sûre et facile. 
L’action de chaque état lorsqu’il 
agit, doit être de réprimander et de 
punir, jamais d’organiser ou 
d’autoriser le vice, ou le crime et 
encore moins d’en tirer un revenu 
pour ce qu’ils appellent des raisons 
d’opportunisme. La punition doit 
suivre immédiatement le crime. Un 
jugement prolongé en justice est  

 
 
 
habituellement chargé d’erreur. 
 La solution aux questions 
d ’ é th i que  c on ce rnan t  l e s 
problèmes  
Économiques, les richesses, et 
autres (la quelle est tant de fois 
traitée par l’état ou par de grandes 
sociétés) n’est souvent rien d’autre 
que du vol légalisé traitant avec les 
masses plutôt qu’avec l’individu. 
 
 Par une solution dans 
l’éthique je veux dire un 
ajustement véritable des intérêts 
variés qui pourrait ensuite être le 
sujet de la législation. Une solution 
satisfaisante peut être recherchée 
seulement dans une société 
chrétienne dans laquelle des 
hommes chrétiens se conduisent 
d’une manière chrétienne. 
  
 Dans toute industrie de 
production, deux choses sont 
nécessaires: à savoir le travail 
(travailleurs) et le capital (argent 
accumulé). Donc, logiquement, 
ceux qui travaillent et ceux qui 
pourvoient le capital devraient tous 
ensemble partager les fruits de la 
production. 
  
 A  m e s u r e  q u e  l e s 
civilisations amènent de nouveau 
conforts, de nouvelles commodités, 
de nouvelles voies, elles amènent 
aussi des manières avec lesquelles 
l’homme peut ennuyer son 
prochain. Les aéroports sont une 
illustration parmi plusieurs. Ceci 
devient aussi une considération 
d’éthique. 

Les droits de citoyenneté 
impliquent nécessairement des 
devoirs de citoyenneté, et ainsi ils 
entrent dans le domaine de 
l’ éthique. Donc, la politique doit 
aussi être considérée dans 
n’importe quelle étude d’éthique. 
U n  h o m m e  p e u t  ê t r e 
adéquatement nourri, vêtu, diverti, 
mais pourtant demeure pas mieux 
qu’un animal. 
 Moralement, sous Dieu, un 
gouvernement du peuple, par le 
peuple, et pour le peuple même 
aux dépens de plusieurs échecs est 
préférable à n’importe quel 
gouvernement « parfait » par 
n’importe quel type de tyran 
arbitraire. 
Les hommes devraient plutôt 
désirer avoir une perte complète de  

leurs propres affaires 
que d’avoir leurs vies 
contrôlées par le plus 
intentionné, bienveillant 
dictateur. 

Aucune richesse matérielle, 
aucune puissance ou prospérité 
nationale ne peut compenser pour 
renoncer à son propre droit de 
choisir. De tous les systèmes 
gouvernementaux, une république 
soutient et préserve le mieux ce 
droit pour l’homme. Cependant, si 
une grande proportion du peuple 
d’une république démontrent une 
avidité pour le plaisir avec un 
mépris pour les droits et le 
bonheur des autres, et un manque  
d’auto-discipline et de sens du 
devoir, une république devient 
impraticable. 

Conclusion 
  
 L’éthique chrétienne est la 
science de conduite qui est une action 
consciencieusement et délibérément 
dirigée pour un résultat désiré en 
accord avec les principes de la Parole 
de Dieu. Ces prolégomènes sont dans 
l’intention de mettre en lumière un 
système cohérent de lignes de conduite 
bibliques applicables à tous les 
hommes qui sont croyants et qui 
veulent suivre l’exactitude de la Parole 
de Dieu. Ceci est la science d’éthique 
biblique. 
L’art de l’éthique discute le « comment » 
de l’application des lois, des règles, ou 
des lignes de conduite morales de Dieu 
aux classes spécifiques, et comment 
elles doivent être parfois modifiées par 
des conditions et des circonstances 
spéciales. Il n’y aucune sphère 
d’activité humaine où l’éthique n’est 
pas impliquée. Donc, nous avons 
besoins de considérer soigneusement 
l’éthique et son application dans 
chaque sphère de notre vie: en relation 
avec Dieu, avec soi-même, avec la 
société, et avec le gouvernement.  

                                                    Jean 10: 10 

A la fin de la réunion des Dirigeants, Monsieur Pierre Paka a donné une exhortation tirée de 
l’évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 10:  « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger 
er détruire, mais moi, je suis venu afin que les brebis (Croyants) aient la vie, et qu’elles l’aient 
même avec abondance. »  

«Commençons par définir les 

mots, pour mieux saisir la portée 
de cette exhortation. 
Voleur : bibliquement le mot  
désigne le diable, l’être spirituel 
qui représente le mal. 
 
Dérober: c’est voler rapidement 
quelque chose à quelqu’un, 
subtiliser, prendre à l’insu...Ce 
verbe peut être pronominal ( se 
dérober) et prendre un autre 
sens. Il signifie alors manquer à 
ses obligations, en se trouvant 
une raison. A ce sujet, 
l’adversaire vous en trouverait 
beaucoup. Se dérober, c’est aussi 
avoir une haute opinion  de soi, 
souffrir d’un complexe de 
supériorité  ou d’infériorité vis-à-
vis de l’autre. Le but, le seul, est 
d’anéantir, d’égorger et de 
détruire. 
 
Voici une anecdote à ce sujet. 
L’hirondelle et la chauve-souris 
étaient amies. Un jour les deux 
commères se décidèrent de 
rencontrer le Bon Dieu pour 
obtenir de Lui des faveurs. 
L’intendant leur conseilla de 
s’abstenir de toute nourriture et 
de toute boisson durant leur 
voyage vers la demeure du Bon 
Dieu.  
Le chemin était long et épuisant. 
Au bout de quelques jours, elles 
eurent faim. Ce fut en ce 
m o m e n t - l à   q u ’ e l l e s 
rencontrèrent un essaim de 
fourmis bien appétissantes. La 
chauve-souris se dit:: pour 
continuer mon chemin, il faut 
que je mange. La nourriture me 
donnera la force nécessaire. 
Aussitôt dit , aussitôt fait. La 
chauve-souris  se jeta sur les 
fourmis. Elle en mangea un peu.  
 
Elle f it la même chose 
lorsqu’elles eurent  soif lors de la 
traversée d’une rivière. Devenue 
lourde, la chauve-souris tomba 
sur terre. L’hirondelle continua, 
seule, son chemin, observant 
strictement les recommandations 
de l’intendant .   Elle ne se 
déroba point de son engagement, 
et elle obtint de grandes faveurs 
divines. 
 

 
Le voleur ne vient que pour dérober, 
égorger et détruire.  
 
Nous sommes environnés par des 
essaims de fourmis qui nous font 
perdre les faveurs de Dieu et nous 
empêchent et jouir de rendre 
disponible.  
« Moi (Jésus-Christ) je suis venu afin 
que les brebis aient la vie qu’elles 
l’aient même avec abondance » 
 
Quand nous sollicitons la faveur de 
Dieu et que  nous l’obtenons, nous 
nous posons souvent des questions, 
puisque nous  ne réalisons pas 
toujours la grandeur  de la 
puissance de Dieu qui agit en nous!  
 
Ce fut mon cas.  
 
A la suite d’un contrôle d’identité, je 
fut arrêté et amené dans le centre de 
rétention de Créteil (France). En 
cellule, je me suis mis en prière; et 
presque toute la nuit j’ai parlé en 
langues. Le matin, un policier a 
ouvert la porte de ma cellule; il m’a 
dit: Monsieur, vous êtes libre et vous 
pouvez récupérer vos affaires à 
l’accueil. Quel fut mon étonnement 
en entendant ces mots! - Moi? Lui 
demandai-je.  
-Oui, Monsieur, vous êtes libre. 
Je ne comprenais pas ce qui 
m’arrivait. Je croyais à une erreur de 
la part du fonctionnaire. Dehors, je 
me sentais  poursuivi, du fait du 
doute qui me submergeait.  J’ai mis 
plusieurs jours avant de me rendre 
Compte  de l a puissance de Dieu, 
de la façon dont elle avait été active 
dans ma situation. 
 
Un  exemple dans les écritures en 
Actes des Apôtres 12, 5. 
Pierre était donc gardé  en prison. 
L’Église ne cessait d’adresser pour 
lui  des prières à Dieu… Pierre sortit  
de sa prison et suivit l’ange , croyant 
à sa vision .  
 
 
Il était loin d’imaginer la réalité de sa 
libération.   Pierre frappa à la porte 
de la maison de Marie, mère de Jean, 
surnommé Marc, où beaucoup de 
personnes étaient réunies et priaient. 
Une servante, nommée Rhodes, 
s’approcha de la porte pour écouter.  

 
 
Et elle affirma la chose, ils dirent: 
c’est un ange. 
 
« Je suis venu pour que les brebis 
aient la vie et qu’elles l’aient même 
avec abondance ». 
 
II Timothée 2:5 et 6 nous fait savoir 
que l’athlète n’est pas  couronné s’il 
na pas combattu suivant les règles. 
Il faut que le laboureur travaille 
avant de recueillir les fruits. 
 
En Malachie 3; 10-13 Dieu nous 
ouvre la porte de l’abondance. Il 
nous invite à éviter toutes 
distractions, cet essaim des fourmis 
qui constitue un frein dans notre 
marche pour une vie d’abondance. 
Marchons donc avec assurance, 
sachant que Dieu réalise toujours 
ses promesses. 
 
 
En résumé, retenons ceci: au lieu 
de ne voir que la première partie de 
Jean 10;10 considérons davantage 
la seconde qui est à la fois une 

grâce et une bénédiction. » 
Page 7 Page 14 

La Maisonnée en images                                                  L’exhortation 

 
Elle reconnut la voix de Pierre; et dans 
sa joie, au lieu d’ouvrir la porte, elle 
courut annoncer que Pierre était 
devant la porte. Ils lui dirent: Tu es 
folle! 



La Maisonnée en images                             Les hommes de la Maisonnée 
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Page choisie 

L’Individu et la Société 
 

 Il est axiomatique qu’un 

ordre chrétien dans la société 
suppose des hommes et des 
femmes chrétiens. Pour changer 
n’importe quelle situation dans 
notre société, il doit y avoir un 
nombre suffisant de personnes 
qui veulent la changer, qui 
s’intéressent assez à une 
question pour faire des sacrifices 
nécessaires pour amener un 
changement. La première étape 
vers tout changement social est 
une forte opinion publique, 
l’éducation de la pensée publique. 
 Chaque fois qu’une société 
choisit d’exploiter les hommes, 
nous ne devons pas être surpris 
d’avoir des problèmes moraux 
auxquels il n’y a aucune solution. 
Il n’y a aucune bonne voie 
disponible alors, mais seulement 
un choix de moindres maux.  
 Il y a des problèmes 
moraux auxquels il n’y a pas de 
solution apparente dans ce 
monde à cause de l’homme. Il 
semble quelque fois qu’il n’y ait 
aucune ligne de conduite 
vraiment correcte sous des 
conditions tout à fait dénaturées.  
Si le plus grand bien est possible 
pour l’homme maintenant, alors 
notre plus grand devoir est 
évidemment d’agir de sorte à 
rendre le plus grand bien possible 

pour les générations futures; 
La société doit être fondée sur 
l’inviolabilité de la propriété 
privée et de l’individu. Il devrait y 
avo ir  que lque  forme de 
gouvernement fort et stable, 
rendant la pratique de la moralité 
possible. L’état reconnaît le droit 
d’avoir une propriété. L’individu a 
un droit tant moral que légal sur 
la propriété et sur l’exercice de 
tous les droits qui s’y attachent. 
Mais cela doit aussi amener le 
maximum de bien pour la 
communauté dans l’ensemble. 
Selon l’éthique, la propriété est 
une charge.  
Pour son fonctionnement efficace, 
une république a besoin d’une 
majorité de citoyens bons et forts 
dans la nation. Les codes moraux 
de nos jours sont fréquemment - 

irrationnels au plus haut sens de 
l’éthique. La plus grande entrave 
à l’avancement vers toute réforme 
est que nous n’avons pas assez 
de bons hommes et de bonnes 
femmes pour élever la voix et 
pour prendre position afin 
d’opérer un changement. 
 Si une chose est nuisible 
aux morales publiques, elle 
devrait être interdite peu importe 
ce que d’autres estiment être sa 
valeur artistique. De l’autre côté, 
réprimer avec force l’expression  
des points de vue impopulaires, 
produit l’impression qu’aucun 
argument adéquat ne peut être 
trouvé pour les refuser. La vérité 
n’a rien à craindre. 
 La véritable unité de base 
de la société est la famille; non 
pas l’individu. Le mariage est une 
association dans la quelle chaque 
partenaire se donne lui-même ou 
elle-même entièrement à l’autre. 
Le mariage est manifestement 
inégal si un homme exige le tout 
de l’être d’une femme, corps, 
âme, et esprit pour ne donner en 
retour qu’une partie de lui-même. 
Il en est de même pour la femme. 
L e  d i v o r c e  c o mm e n c e 
généralement au berceau. Dans 
une société où il n’y a pas de forte 
opinion publique chrétienne, une 
solution juste au problème de 
divorce semble inaccessible. Il n’y 
a rien de tel que « l’injustice pour 
la partie innocente ».car il n’ y a 
pas de partie innocente. Il n’ y a 
probablement pas de solution 
chrétienne au problème de 
divorce parce qu’une solution 
chrétienne requiert des hommes 
et des femmes chrétiens dans 
une société chrétienne agissant 
d’une manière chrétienne. Mais la 
grande majorité d’hommes et de 
femmes sont à peine plus que des 
chrétiens. L’état idéal des choses 
serait évidemment que la norme 
de la Parole soit la norme de 
l’état.  
Mais les normes de moralité 
établies dans la Parole de Dieu et 
les normes acceptables par l’état 
divergent de plus en  plus 
largement. Mettre fin à une telle 
divergence doit être primordial. 
L’homme de basse  mentalité est 
toujours rendu pire et le criminel 
habile  
  

 
est généralement rendu pire par 
nos systèmes actuels. 
 Suggérer qu’un perverti 
sexuel est plus à plaindre qu’à 
blâmer, et que par nature, il a le 
droit de vivre sa propre vie, selon 
son propre instinct naturel, est 
en soi une perversion. Il serait 
peut-être sage de traiter de telles 
personnes comme des aliénés 
mentaux, comme nous traiterions 
un maniaque homicide ou 
kleptomane. 
 Le discours nous permet 
de communiquer des idées. L’art 
nous permet de communiquer 
l’émotion. La musique peut-être 
le plus pur de tous les arts, nous 
permet de transmettre la plus 
grande et la plus pure émotion. 
L’art est jugé par le succès ou 
l’insuccès avec le quel l’émotion 
désirée est transmise. L’éthique, 
cependant, doit déterminer si 
l’émotion évoquée ou transmise 
en est une qui devrait l’être. 
 Le but de l’art est 
d’enrichir et d’élever la vie 
humaine, stimulant l’émotion et 
l’honneur. L’art n’est jamais pour 
l’art mais pour l’homme. Ce qui 
enrichit la vie d’une façon 
seulement et l’appauvrit d’une 
autre doit être condamné. 
 U n  i d é a l  i n s p i r e 
l’imagination, organise les 
appétences et les instincts 
humais, et stimule la volonté, 
déterminant ainsi l’orientation de 
notre caractère et de nos 
activités. 
 
Il est juste dans la société que 
chaque travail offre une vie 
pleine, intéressante, et utile pour 
le croyant et l’occasion pour le 
libre développement de l’individu. 
Le travailleur doit s’intéresser à 
son travail, en être fier, et exercer 
sa plus grande capacité à 
développer sa vie entière. Le 
christianisme touche chaque 
sphère des activités de l’homme. 
Pour être infiniment  plus 
heureux et en meilleur santé, un 
homme doit avoir la liberté 
d’avoir et de dépenser, de donner 

et de servir (Suite page 14) 

L’art n’est jamais pour l’art  

La véritable unité de base de la société 

est la famille; non pas l’individu. 

Dans les Prolégomènes sur l’éthique Chrétienne, le Docteur Wierwille a dit dans l’éthique et l’individu:  «  L’éducation 
et la discipline de l’intelligence selon l’exactitude de la Parole de Dieu est la plus haute éducation de toutes les puissances 
intellectuelles. L’homme doit tellement  éduquer sa volonté et ses désirs qu’il devient le maître dans le tabernacle de son 
être. Il doit éduquer son intelligence à aimer le bien  et à avoir le mal en horreur, et éduquer son intellect afin d’avoir un 
système cohérent de vraies croyances.  ( Tiré du livre Le Style de Vie d’un Croyant du Docteur Paul Victor Wierwille) 

Aujourd’hui:  Monsieur Paka Pierre 

Beaucoup l’appellent Mbuta. Par respect à son âge. Certains le nomment 
affectueusement Saint Pierre, pour son statut de parent.. Il est donc à la fois l’aîné, le 
saint et le parent, mais aussi un exemple de constance, de rectitude et de conviction 
en la foi en son Maître Sauveur Jésus-Christ. De Jésus-Christ, il tire sa devise: être 
agréable à Dieu en accomplissant sa volonté. Tout un programme. C’est cet homme de 
Dieu que nous vous présentons aujourd’hui dans les colonnes qui suivent.   

Diplômé en gestion des Entreprises de 
l’Université du Zaïre, campus de Kisangani, 
Monsieur Pierre Paka  est à la tête de la société 
« Dynamis Sarl » qu’il a créée. Entrepreneur 
rompu dans la rigueur de gestion, il a su 
néanmoins humaniser ses relations avec son 
personnel, qui jamais ne tarit d’éloges pour lui. 
On comprend bien sa convivialité pour peu que 
l’on se penche sur son éducation reçue. Né des 
parents protestants, Pierre Paka a reçu très tôt 
une éducation chrétienne dont l’essentiel se 
trouve dans la crainte de Dieu et le respect du 
prochain. Il s’est forgé au fil du temps une devise 
de vie, à savoir: être agréable à Dieu en 
accomplissant sa volonté( II Timothée 2, 15). Il 
trouve toute sa justification en « Efforce-toi de te 
présenter devant Dieu comme un homme 
éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui 
dispense droitement la parole de la Vérité » 
orthotomounta. Jacques 1: 22,25.  « Je n’ai 
jamais été et ne serai fanatique de personne » 
répète-t-il à qui veut l’entendre. Par son franc 
parler, Monsieur Pierre Paka ne s’attend pas 
toujours à rencontrer des ovations. Il le sait, mais 
il est ce qu’il est, droit et sincère. 
Son entrée dans The Way International fut une 
curiosité intellectuelle et non une réponse au 
snobisme ambiant. « Je n’étais point un 
suiveur ». Parole d’un intellectuel de caractère.  
 
Emu par la force, la profondeur, la grandeur et la 
véracité des enseignements dispensés, Pierre 
Paka a vu son destin peu à peu se lier à la 
doctrine professée par le docteur Victor Paul 
Wierwille, fondateur de The Way International. 
Grâce à ces enseignements l’homme de Dieu peut 
aujourd’hui se lever comme Jésus-Christ et dire à 
ses contemporains non croyants: Vous êtes dans 
l’erreur, parce que vous ne comprenez ni les 
Ecritures ni la puissance de Dieu » (Matthieu 22: 
29.) 
 
Après le cours fondamental en 1982, il suivit 
successivement les cours intermédiaire et avancé, 
avant d’être ambassadeur  Pam (Parole à travers 
le Monde) en 1985, coordonnateur de Rameau de 
la Zone de Matete,  

sous pasteur et trésorier de la Branche 
du Bas-Zaïre. Arrivé en France en 
1989, il est nommé coordonnateur du 
Rameau Paris-Sud. Il suivit le premier 
et le second cour Vaincre l’adversaire. 
Mais fidèle à ses principes, Monsieur 
Pierre Paka a pris une position ferme 
envers certains hommes censés 
conduire le peuple de Dieu, qui au 
contraire ont manifesté une traîtrise 
vis-à-vis des enseignements de celui  
qu’il appelle mon père spirituel, 
Le docteur Paul Victor Wierwille. 
 
Son choix fut une réponse à ce que dit 
Jérémie 2:13 
« Car mon peuple a commis un  
   Double péché: ils m’ont aba- 
   donné, moi qui suis une source 
   d’eau vive, 
   Pour se creuser des citernes,  
   Des citernes creuvassées, 
   Qui ne retiennent pas l’au » 
 
En conclusion,il est heuerux comme le 
roi David dans Psaumes 9:2,3 «  Je 
louerai l’Eternel de tout  
         Mon cœur, Je raconterai toutes 
tes merveilles,.  
Je ferai de toi le sujet de ma joie et de 
mon allégresse, 
Je chanterai ton nom, Dieu Très-
Haut! ». 
« Que mon âme bénisse l’Eternel  
Aussi lontemps que je vivrai ».  
Dans l’Acvv (Association des croyants 
vaillants pour la vérité), il est le 
coordonnateur de la communion de 
Grigny, qu’il s’efforce de bien vouloir 
placer comme la communion phare 
parmi les douzes que compte la 
Maisonnée. Un vœu? Plusieurs de ses 
concitoyens croyants y croient et y 
participent. Tel devrait être le cœur de 
tous, afin de répondre à l’exigence de 
l’excellence imposée par la Parole de 
Dieu 
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Réflexion                Pourquoi suis-je dans l’AVCC ? 

Interview expresse 

L’écho de la Maisonnée est allé à la rencontre des adhérents de l’AVCC de fraîche et de 
longue date pour recueillir leurs motivations à leur statut de vaillant pour la Vérité. 

Bryan Nzulu 
Jeune (16 ans) croyant de la communion de  
Chelles  (77) 

« J’ai seize ans, je suis dans 
l’Acvv depuis sa fondation. J’y 
suis grâce à mes parents. Ce 
qui m’intéresse ici c’est la 
production de la maisonnée, les 
enseignements et les prières.  
 
Je pense que les jeunes que 
nous sommes pouvons  

apprendre beaucoup de choses 
dans Acvv. C’est dommage que 
je n’ai que des copains 
musulmans (d i f f ic i les  à 
convaincre), qui du reste 
m’encouragent d’aller à la 
prière. 
Avec l’Acvv, je me sens bien 
armé ». 

Madame Pauline Mena 
Coordonnatrice de la communion de 
Sarcelles 

«Je suis dans Acvv depuis un an et 
demie. J’ai rejoints cette  Maisonnée 
après quelques mois d’observation.
( Bien sûr après que j’aie répondu à 
une certa ine invitat ion par 
considération, et après avoir décliné 
l’offre), Je n’ai jamais voulu rester   

seule, repliée chez moi. C’est aussi 
pour cette raison que j’ai rejoint 
l’Acvv, qui, à mon humble avis, 
répond mieux à ma démarche 
spirituelle. La façon de bouger et 
de vivre la Parole m’a convaincu. 
Pour attirer les gens dans cette 
maisonnée, une chose est 
nécessaire; vivre la Parole de Dieu 
dans ses détails ».  

Monsieur François Divengi Picard 
Croyant de la communion de Paris-Alfortville 

« Je suis dans l’Acvv depuis un an. J’ai 
connu cette association par le biais  de 
Monsieur et Madame Okitondjo. Des 
gens que je connais bien et dont 
j’apprécie le comportement. Le reste 
coule de source. Le Président de cette 
association est quelqu’un sur qui 
pleuvent les éloges. Depuis son 
enfance à Kinshasa jusqu’ à ce jour, je 
suis resté admiratif pour ce qu’il 
entreprend. Le savoir à la tête de cette 
maisonnée m’avait encouragé encore à 
m’investir davantage dans la Parole de 
Dieu 

Considérant tout le travail abattu 
pour donner corps à cette œuvre, je 
souhaiterais que les dirigeants soient 
clairvoyants afin d’éviter toute 
distraction susceptible d’éroder notre 
foi. 
 
 
Ce qui réconforte encore mon choix 
spirituel, c’est l’accueil et la qualité 
des enseignements. Ces derniers sont 
donnés avec tant de justesse que j’ai 
t ou jour s  l ’ imp re ss i on  qu ’ i l s 
s’adressent à moi particulièrement.  

 
 
 
 
 

Je souhaiterais que l’association 
arrête des stratégies pédagogiques 
pour l’expansion de la Parole, à 
l’exemple des Témoins ». 
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LA DIRECTION ET LES COORDONNATEURS DES COMMUNIONS 

EMMANUEL MAYOLO NSAMBU 
Coordonnateur de l ’ ACVV et de 
la Communion de Savigny Le T 

JACQUES MUPOYI 
Coordonnateur- Assistant de l ’

Acvv, Coordonnateur de la 
Communion d ’ Asnieres sur Seine 

MARTIN RUFFIN NZULU 
Secrétaire Trésorier de l ’ ACVV, 
Coordonnateur de la Communion 

de Chelles  

GERVAIS NDILE 
Attaché à la direction ( Protocole et 
Maisonnée active; Coordonnateur  
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Le partenariat, une vision positive 

 _’Acvv (Association des Croyants Vaillants 

pour la Vérité) a connu un cheminement 
douloureux; elle a été marquée et rejetée parce 
qu’elle a refusé de pervertir l’idéal doctrinal inculqué 
par les enseignements du Docteur Paul Victor 
Wierwille, et raffermi, jour après jour, par sa propre 
expérience. Dans ces moments difficiles, peu sont 
ceux qui lui prédisaient un quelconque avenir. Ses 
dirigeants en étaient conscients. Les croyants aussi.  
 
Ainsi une dynamique s’était-elle construite autour 
de la Parole de Dieu et des hommes forts, afin de 
contrer toutes adversités avenir. L’évaluation des 
actions prises à cet effet est venue de l’extérieur, des 
hommes de Dieu, issus de la même mouvance 
(école) que nous. Nous en apprécions le contenu 
aujourd’hui.  
 
Non seulement ces gens nous ont encouragé à 
travailler de mieux en mieux dans le Seigneur – car 
notre premier partenaire est Dieu Lui-même 
(1Corintiens 3: 9); ils ont également accepté d’être 
présents à nos côtés, en tant que partenaires ayant 
la même vision que nous pour avancer l’œuvre du 
Seigneur. 
  
Cette vision de partenariat ne doit et ne peut jamais 
affecter notre liberté, notre spécificité, ni celle 
d’aucune partie, tout au contraire, il nous enrichit 
de nouvelles expériences de vie et de communion 
nécessaires pour notre engagement en tant athlète 
de l’esprit. C’est dans ce même esprit que nous nous 
sommes mis depuis la fondation  de l’Acvv à 
l’écoute des autres frères en Christ. 
 
 Le partenariat avec les frères de la République 
démocratique du Congo, de l’Angola, du Canada et 
des Etats-Unis d’Amérique amorcé depuis quelque 
temps est ainsi une expérience de collaboration 
visionnaire s’inscrivant dans la droite ligne de la 
pérennité de l’œuvre du Christ et de celle laissée par 
le Docteur Paul Victor Wierwille.  
 
Concrètement, il s’agit de créer avec eux des pools 
d’échanges, notamment en matière des 
enseignements, des publications, des études, et plus 
tard d’asseoir la plate-forme R2Ecb (Recherche, 
Études, Enseignement et Communion biblique )
préfigurant l’image d’un rocher des âges nouvelle 
formule. Comme dit si bien Ecclésiaste 4: 9,10. 
 
 
 Les dénominations ne sauvent pas; elles ne 
servent qu’à limiter le champ d’activité d’un groupe 
donné, ou à le particulariser.  
 
Deux groupes peuvent donc porter des noms 
différents, mais avoir un même idéal, un même 
objet, voire les mêmes activités autour des quelles 
peuvent s’élaborer des stratégies communes de 
développement ou se définir les cadres de 
concertations permanentes. Le cas des agriculteurs 
européens est illustratif à ce Suet. 

  Le partenariat est, au regard des enjeux actuels 
(spirituel, politique, économique...) une des clés de 
développement, de l’essor et de l’expansion de la Parole 
de Dieu. L’Acvv ne peut pas ignorer cela. 
 
Quand nous allons vers d’autres croyants, non 
seulement nous voulons leur tendre la main 
d’association, selon Galates 2: 9, nous voulons croire 
d’abord qu’ils sont nos frères. (les vrais). 
 
L’apôtre Paul avait, à ce sujet, écrit ceci aux 
Corinthiens dans: 
  
1 Corinthiens 1: 1,2 
 
« Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la 
volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l’Église de Dieu 
qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifié en 
Jésus-Christ, appelés à être saints, et tous ceux qui 
invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le 

 

 L’apôtre Paul est un personnage d’exception. Par sa mission et sa 
conduite pour l’œuvre de Dieu. Une grâce divine. Dieu, en effet, bouge avec les 
hommes selon son bon vouloir, mais Il considère toujours la croyance, 
l’engagement et le libre arbitre de tout homme pour accomplir sa volonté à 
travers le monde.  
 
 Ces hommes vertueux ont marqué et changé le cours de l’histoire à leur 
époque. Ce fut le cas de l’Apôtre Paul. 
Paul, de son vrai nom Saul de Tarse, contrairement aux idées reçues, a 
toujours été zélé pour Dieu; d’abord sous la loi mosaïque, dont il fut l’esclave 
(attaché) au point de faire périr tout infidèle et tout renégat du judaïsme. Il ne 
s’en repentit point par conviction: Paul obtint l’autorisation de persécuter les 
Chrétiens de Jérusalem, parmi les quels se trouvait Etienne, dont il approuva 
la mort (Actes 2: 9-12) 
 
Paul croyait agir pour Dieu. Croyant convaincu et officier zélé,, Paul forgea, 
auprès de Gamaliel, son maître, cette intrépidité qui a fait de lui un personnage 
d’exception, ce vaillant pour la vérité, par qui Dieu nous a révélé le grand 
mystère de l’Église de la grâce.  
Vaillant pour la vérité de la première heure, Saul devenu plus tard apôtre Paul, 
a confronté même ceux qui étaient considérés comme les colonnes de l’Église, 
dès lors qu’il s’agissait de redresser les tors et de rétablir la vérité des Écritures.
(Galates 2: 11-14) 
 
Devant les adversités, Paul ne baissait jamais les bras pour obéir aux hommes, 
en vue des faveurs, qu’il regardait déjà comme sans objet, lui Juif et noble. Ce 
qui permit à Simon Pierre de reprendre sa place parmi les siens, sans arrière 
pensée malveillante du genre Paul n’est qu’un arriviste. L’Église de Dieu s’en 
trouva unie et vaillante. 
Vaillant pour la vérité, c’est être intrépide pour la vérité; c’est vivre la vérité des 
Écritures. Comme Paul. 

 Qui  était  Paul ? 
Paul(Actes 13:9) Saul, nom choisi en souvenir du 
Roi Saül, est né à Tarse, Capitale de la Cilicie, centre 
commercial cosmopolite, vers l’an 1 de notre ère. Il 
était Benjamite, né d’un père pharisien et d’une mère 
inconnue. Il était romain de la diaspora juive 
(Actes22:25; 23:27). Il reçut son éducation au foyer et 
à la synagogue aux pieds de Gamaliel, auprès de qui, 
il suivit exactement la loi de ses pères, la loi 
mosaïque. Son enfance s’était passée à Jérusalem au 
milieu des siens, où il avait vécu en pharisien, le parti 
le plus rigide de sa religion.  
Il était fabricant de tentes (support fait à base de peau 
qui servait de parchemin) chez Aquila à Corinthe 
(Actes 18: 3)  

 Dans sa jeunesse, Paul se distingua par son 
zèle envers la loi. Aussi dirigea-t-il les persécutions 
contre les Chrétiens. Sa conversion au christianisme 
survint sur la route de Damas. Baptisé (Actes9:18), il 
sillonna toute l’Asie mineure, non sans danger, mais 
avec zèle et l’aide de Dieu, prêchant la Parole de Dieu, 
jusqu’à Rome. Pendant son internement à Rome dans 
la maison de César, il prêchait à la maison de sa 
captivité et à d’autres personnes qui venaient le voir; il 
écrivit des épîtres aux diverses églises qu’il avait 
fondées. 
 
Paul fut appelé apôtre par la spécificité de sa mission 
et mourut à Rome probablement décapité vers l’an 67. 
     

L’Apôtre Paul; Vaillant pour la Vérité de la première heure 
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