
 

  

Le magazine des Croyants Vaillants pour la Vérité 
1ère année - N°3 septembre 2008 

Modeste et Diane  
Amour et fidélité  
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Le Dr. Paul Victor Wierville a dit dans son livre La 
Bible me le dit à la page 46 : « Croire correctement  c’est 
savoir constamment que la puissance et la présence de Dieu sont 
en vous et avec vous en toute situation ! La façon dont vous 
pensez au problème auquel vous devez faire face en ce moment 
même en déterminera l’aboutissement. Si vous  doutez de son 
succès, vous avez, par votre propre croyance, déterminé son 
aboutissement infructueux. »       

 Dieu ne négocie pas avec l’adversaire sur la vie d’un 
croyant. Il est le Tout puissant. Rappelons : la 
première façade de l’adversaire (cours avancé) c’est 
vous-même. Si vous permettez à l’ancien propriétaire 
d’entrer chez vous, Dieu n’y peut rien. Votre 
croyance détermine le résultat de votre prière. Ne 
croyez pas qu’un tel comportement exige une 
volonté surhumaine. 

Cette façon de vaincre par Jésus-Christ n’est 
absolument pas basée sur la volonté. Elle est le fait de 
la foi en lui et de son autorité. Illustration : en l’absence 
de ses parents, une fille reçoit la visite de l’ancien 
propriétaire, qui lui profère des menaces et lui présente 
les mêmes exigences que celles décrites précédemment. 
Devant ce propriétaire, l’enfant est impuissant. Mais 
bien avertie, l’enfant dit à l’ancien propriétaire d’aller 
voir le nouveau propriétaire ! C’est ce que nous 
appelons une intrépide confession. L’enfant n’a pas 
crié, n’a pas eu peur, n’a engagé aucune discussion, n’a 
déployé aucun effort de volonté, mais une confiance 
totale (la foi) en une autorité incontestable, à savoir 
Christ-Jésus. Matthieu 28 :18 

Soyez bref avec l’ancien propriétaire 
Faites comprendre à l’ancien propriétaire que vous avez 
d’autres choses beaucoup plus importantes à faire, 
notamment la louange dans le parler en langues, 
l’adoration de Dieu dans des cantiques… Ainsi cette 
manière d’agir ne deviendra pas comme une nouvelle loi, 
mais une méthode à suivre chaque fois que ce cas se 
présente.  
Contre nos convoitises opposons notre volonté à 
appliquer au quotidien avec conviction les préceptes de 
la parole de Dieu, qui consistent à discipliner notre 
intelligence. S’efforcer par la simple volonté à lutter 
contre les convoitises reste un aspect de la loi, à laquelle 
nous avons été affranchis.  
Résister au mal c’est le rendre très fort. La puissance du 
péché, c’est la loi. 1Corinthiens15 :56. Plus nous 
invoquons la loi contre notre convoitise, plus celle-ci 
devient puissante. Si nous nous dépouillons de nos 
convoitises, non pas par crainte, mais parce que, prenant 
conscience du mauvais chemin emprunté, nous décidons 
de rejoindre Christ, notre démarche sera celle de la 
victoire, sachant que Christ a remporté la victoire sur la 
convoitise et que son autorité ne peut être remise en 
question. Au moment où nous nous unissons à Christ 
par cette démarche, la convoitise bat en retraite. Nous 
sommes ainsi sauvés, non pas par la loi, mais par Christ-
Jésus, qui a tout payé pour nous ; il est notre nouveau 
propriétaire.  
Ainsi ne nous laissons pas abuser par nos sentiments, ne 
nous décourageons pas, nous vaincrons non pas par 
notre effort, mais par la foi en Jésus-Christ et à son 
autorité.  

L’autorité de ChristL’autorité de ChristL’autorité de Christ   
Suite de la page 14Suite de la page 14Suite de la page 14   

 

   

La Maisonnée La Maisonnée La Maisonnée en imagesen imagesen images   

Jour après jourJour après jourJour après jour   
 1 Le Coordonnateur 

Mayolo admirant la 

revue – 2 La Réunion 

générale - 3 Une pause 

déjeuner (29/06/08) 4 La 

réunion des dirigeants 

(7/09/08) -5 Les jeunes 

de l’Acvv (27/07/08) 

1 

2 3 

4 5 

Mariage 



 

 

Mon témoignage 

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

IIII    l n’y a pas de plus grande joie pour un 

parent chrétien que de voir sa progéniture manifester un désir 

ardent de croire la Parole de Dieu et de la vivre chaque jour. 

Depuis que j’ai connu la Parole droitement divisée 

enseignée par le Dr. Paul Victor Wierwille, j’ai 

toujours été avec mon épouse et mes enfants dans le 

ministère. Ces derniers étaient très jeunes et presque 

enfants. Mais ils ont tous fait très tôt le cours 

fondamental et le cours intermédiaire. Depuis, ils 

sont attachés à la Maisonnée et y prennent une part 

active. Aujourd’hui, ils ont atteint un niveau de 

maturité dans la croyance, au point de mettre leur 

confiance en Dieu et en sa Parole, comme en 

témoigne leur participation aux prières intensives 

organisées chaque samedi à la maison. Voici 

leurs témoignages 

Ma fille  Manuel-Isabel, dite Charmante, a 

fait et terminé ses études à Paris et ce, 

malgré les retards accumulés par rapport à 

son âge. Je l’y avais poussée et encouragée 

par ces mots : « Travaille sans complexe, 

ma fille, Dieu t’aidera à combler tes lacunes. 

Fais confiance à Dieu. » Son diplôme en poche, elle est 

allée à Londres parfaire ses connaissances en hôtellerie 

et restauration. Au terme de ses études, elle a trouvé du 

travail. Dernièrement, un des plus grands hôtels 

londoniens  (la chaine de télévision M6, dans son 

émission Zone interdite, a dernièrement réalisé un 

reportage sur cet hôtel luxueux et dont la qualité du 

personnel laisse penser aux exigences des grands 

palaces) s’est lancé dans un grand projet de restauration, 

et pour cela, un avis de candidature fut lancé. La 

candidature de ma fille fut retenue, parmi la multitude 

des candidatures triées sur le volet. Poste postulé : chef 

de rang. Mais elle travaillera d’abord sans grade avant 

toute promotion. J’étais au courant de sa situation. 

Aussi j’adressai mes prières à Dieu. Ma fille souhaitait 

avoir mon soutien et celui de Dieu. Je la soutins 

jusqu’au jour où elle devait passer un entretien pour sa 

candidature au poste de chef de rang.  Je lui dis de 

mettre sa confiance en Dieu et de croire. Le jour de 

l’entretien arriva, elle se fit signifier que l’entretien 

n’avait plus d’importance, le poste lui était d’office 

attribué. A l’heure qu’il est, Charmante a déjà reçu sa 

lettre d’accréditation. C’est merveilleux ! 

 
 
 
 
Claire-Lune est une fille d’une conviction 

exceptionnelle par rapport à la Parole. Après 

une raté au permis de conduire à cause du 

créneau, nous soumîmes ce problème à 

Dieu lors de nos prières intensives de 

samedi matin, d’autant que la petite 

s’apprêtait à passer ses examens pour 

son BTS (Qu’elle obtint d’ailleurs, 

soutenue par nos prières.)  

Le jour de l’examen arriva. Je la soutins 

par des prières, et ce, sur sa demande. 

Car son problème de créneau planait 

toujours sur elle, selon son moniteur, 

qui s’angoissait pour elle. Les 3 heures 

que je passai auparavant  avec elle 

furent infructueuses : Claire-Lune calait 

sur le créneau. La solution : s’en 

remettre à Dieu. Lui seul sait pourquoi 

tu peux ou ne pas obtenir ton permis, la 

consolai-je.  Cependant, pour moi, lui 

dis-je, tu as déjà fait tes preuves au 

volant et Dieu ne peut agir que selon notre 

croyance. Nous élaborâmes 

un plan d’action ce matin-là. 

En effet, je lui proposai de 

me mettre en prière (parler en 

langues) dès 6 heures du 

matin,  jusqu’à la fin de 

l’examen, à 10 heures. Après 

10 heures, elle m’appelle pour 

exprimer sa joie : elle a réussi 

son permis sans même passer 

par le fameux créneau. Que 

Dieu soit loué !  

Je souhaite que tous les 

enfants des parents Acvvéens 

fassent de même, qu’ils 

placent leur confiance en 

Dieu et écoutent leurs 

parents.          

 

 

Chantons avec la Maisonnée 

2 15 

 

 

Esther, Zéphirin, Paul, Freddy, Jean-François, Phidias, 

Nluta, Hugues, Hyppolite, Pierre-Quint, Julva rivalisant 

de talent pour servir l’Eternel. Le 27  07 08. 
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Brochure: 
Le chemin de la prospérité (Volume 1) 
Une brochure de M. Dominique Luminuku éditée par M. 
E. Mayolo 
Elle est destinée aux hommes et femmes 
qui désirent connaître, comprendre clairement les lois  
de Dieu qui régissent la prospérité.  
Le lecteur a l’occasion de découvrir les clés fondamentales 
qui lui indiqueront avec détail comment marcher sur 
le chemin de la prospérité.  

Notre majesté, le Tout puissant, est 
saint et fidèle 
Il nous appelle nous ses enfants à sa 
gloire éternelle 
Nous avons répondu en confessant 
Christ notre Seigneur et Sauveur 
Agissons donc maintenant, selon le 
cœur de notre père 
 
 
Efforçons-nous de marcher 
dignement dans sa grâce 
En nous revêtant de ses sentiments 
pour rester sur ses traces 

Et de nous trouver en lui, Jésus-
Christ, notre modèle 
Ainsi donc, nous serons obéissants et 
fidèles 
 
Honorons notre élection 
Tenons dans notre vocation 
Allons au bout de notre mission 
Nous aurons des bénédictions 
 
Revêtons-nous de la charité 
Qui est le lien de la perfection 
Munissons-nous de la vérité 
Pour éviter la confusion.  

Notre Majesté 
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Claire-Lune Mayolo 
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Service de presse  
 

Bientôt sera mis à la 

disposition de Croyants des 

fascicules condensés des 

enseignements donnés par 

différents responsables de 

l’Acvv.    

  Manuel-Isabel Mayolo 
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LLL 
e Seigneur nous a appelés à exceller dans la fonction à laquelle il nous a destinés, à savoir ministre 
dans sa Maisonnée. Cette exigence est un impératif qui s’impose dans le façonnement des objectifs 
que nous définissons chaque jour comme partie de l’œuvre du Seigneur.  
Nous avons, à la nouvelle naissance, souscrit à cet engagement d’excellence, et d’avantage encore 

aujourd’hui à cette rentrée ministérielle, dont les perspectives, je le souhaite, seront favorables à toute impulsion 
nécessaire à l’expansion de la Parole de Dieu. Bien aimés, il nous appartient, pour réussir ce challenge, de nous 
approprier la trilogie suivante : Paul a planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. Qu’est-ce à dire ? Il s’agit 
concrètement de rendre compte du rôle de chaque croyant dans la Maisonnée. Le coordonnateur de la Maisonnée 
(ou de la Communion) plante la parole dans le cœur du croyant, qui la ravive et l’arrose tous les jours par le 
renouvellement de l’intelligence, et Dieu, le pourvoyeur de tout, la fait croître par les bénédictions. 
C’est dans la perspective figurative d’une abondante et belle floraison, - prélude à une belle moisson de fruits - 
que je vous exhorte, Bien-aimés, à être assidus et appliqués dans l’étude de la Parole, et à être prêts pour toute 
bonne œuvre. Partout. Partageant ensemble de votre temps, de vos libéralités avec les frères et sœurs dans l’unité 
de pensée et d’esprit. Car l’excellence de notre fonction de ministre dans la Maisonnée résulte de notre capacité à 
rendre vivante en nous et autour de nous la présence de Dieu. »     

.Emmanuel  Mayolo Nsambu 

 

« Mon peuple périt parce qu’il lui manque la connaissance » Osée 4:6 
 

L’enseignement du mois 

 

Dans  notre intrépide confession, nous déclarons ce 
que la parole de Dieu dit à notre sujet. Cela dépasse la simple 
déclaration. Cette confession commence dans notre pensée et 
se reflète dans notre façon de vivre. Christ nous a affranchis : 
nous ne sommes plus sous l’autorité de l’adversaire. 
Cet enseignement  comporte deux volets, à savoir : le volet 
doctrinal et le volet pratique. Le premier nous permet de 
découvrir ce que la parole de Dieu dit à propos de notre 
affranchissement ; le second nous plonge dans la pratique de la 
Parole avec quatre conseils pour vaincre l’adversaire.  
Avant de poursuivre notre étude, examinons  l’exemple suivant 
dans les détails.  
Un locataire d’un immeuble est harcelé par son bailleur qui, 
réclamant un loyer exorbitant, lui propose de lui prêter de 
l’argent à cet effet. Ce dernier s’endette et se voit obligé de 
recevoir son bailleur même à des heures indues. Cela dura 
plusieurs années, jusqu’au jour où l’immeuble fut vendu. Le 
nouveau propriétaire vint dire au locataire qu’il était dispensé 
de payer le loyer, et que désormais, il pouvait y résider, s’il le 
désire, gratuitement. L’ancien propriétaire n’ayant plus donc 
aucun droit à exercer sur le locataire, revint néanmoins 
réclamer le loyer. Le locataire l’envoya calmement régler le 
problème, si problème il y a, avec le nouveau propriétaire. Il fit 
ainsi toutes les fois que ce harceleur revint lui réclamer quoique 
ce soit.  
Faites de même face aux menaces de l’adversaire. Car ce 
dernier, très malin dans ses propos, voudra vous faire douter 
de la légitimité du Christ, le nouveau propriétaire, sur vous, et 
ce, dès que le Christ vous a affranchi du péché et du malin. A 
chacune de ses tentations, envoyez-le à Christ. Mais pour cela, 
basons notre argumentaire sur de solides connaissances 
bibliques.  
Trois vérités bibliques vont nous guider, dans notre démarche 
vers l’affranchissement. 

1. Romains 6 : 14 ; et 1 Corinthiens 10 : 13 « Le péché ne 
dominera pas sur vous, car vous n’êtes pas sous la loi, 
mais sous la grâce » Vivre sous la grâce, c’est lutter contre le 
péché d’une manière différente, sous un régime différent. En 
effet, face à la tentation, nous ne récitons pas les interdits de la 
loi, qui nous lasseraient certainement, mais nous disposons des 
armes perfectionnées en Jésus Christ, qui les utilise en notre 
faveur. Quand nous évoquons sa puissance contre le péché, sa 
droite triomphante nous couvre. 
Romains 12: 2 : « Ne vous conformez pas au monde 
présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence... » L’esprit qui se conforme à ce monde paie un 
tribut perpétuel à l’ancien propriétaire. L’esprit renouvelé fait 
reposer sa foi, son espérance, sa confiance et son amour sur 
Christ. A chaque situation, en remettez-vous à Dieu en Christ, 
notre sauveur. Si donc l’ancien propriétaire vient à l’improviste 
et vous traite de misérable pécheur, ou remue en vous des 
sentiments de haine, d’orgueil, de rancœur ou de désespoir,  

1. (dites-lui simplement : « C’est l’affaire de Jésus-Christ »  
A chaque assaut de l’adversaire, fixez vos regards  sur Jésus-
Christ, dans la louange et l’adoration. (Rappelez-vous que la 
véritable adoration, c’est le parler en langues) 
Colossiens2 : 6 « Ainsi, comme vous avez reçu le Christ-
Jésus, le Seigneur, marchez en lui » La foi qui a introduit le 
Seigneur dans votre vie est celle qui vous fait vivre. Ainsi au 
réveil, devant vos soucis, tournez vos regards vers Jésus-Christ, 
qui a tout accompli pour nous et qui est assis à la droite du 
Père et intercède pour nous. Grâce à lui, plus de combats 
intérieurs, plus de doute, il vous donne du repos, il est le 
libérateur. Dès lors ne laissez pas l’ancien propriétaire faire 
irruption dans votre esprit et agiter ses notes devant votre nez. 
Tenez en guise de note : il peut vous prendre le temps de lire la 
Bible ou de prier par un emploi du temps trop chargé ; il peut 
vous brandir une liste de dépenses jusqu'au centime près, au 
point de ne pouvoir payer la dîme et faire des libéralités. Dites 
au malin qu’il aille s’expliquer avec Jésus-Christ, car ni vos 
résolutions ni votre force de caractère ni votre bonne volonté 
n’y peuvent rien. 1 Pierre 5 : 7 « Déchargez-vous sur lui de 
tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. »  
Lorsque ces mauvaises pensées arrivent, ne les examinez point : 
les examiner c’est entrouvrir la porte, commettre de ce fait 
l’erreur de Eve qui engagea, en Genèse, une conversation avec 
le tentateur.  Ne discutez jamais avec Satan. 

Les quatre conseils pratiques 
Dans ce deuxième volet de notre enseignement, nous 
allons examiner les quatre conseils pratiques pour vaincre 
l’adversaire. Les voici : 

Ne vous laisser pas abuser par vos sentiments 
Les sentiments sont une arme préférée de l’ancien 
propriétaire. Les notes qu’il exhibe devant vous réveillent 
vos craintes, vos doutes, votre culpabilité, l’envie, l’anxiété, 
le désespoir. Ne vous inquiétez de rien, résistez au diable 
et il fuira loin de vous, disent les Ecritures saintes. 
Rappelez-vous cette règle d’or : les sentiments suivent la 
croyance. Une fois l’ancien propriétaire parti, vos 
sentiments s’apaiseront. Et vous retrouverez la paix.  

Ne vous découragez pas si la même tentation se répète. La 
répétition fait parti aussi des armes préférées de l’adversaire. Il 
redouble toujours d’efforts lorsque nous lui résistons. Mais 
bien souvent si nous nous lassons, il finit par nous convaincre 
de ses droits et de son autorité sur nous. C’est pour cette raison 
que les Ecritures nous conseillent de nous décharger sur Jésus-
Christ, lorsque les mauvaises pensées envahissent votre 
intelligence. Soyez dès cet instant joyeux, oui, joyeux, car Dieu 
contrôle la situation et au moment choisi, Il empêchera l’ancien 
propriétaire de venir frapper à votre porte. Le Livre de Job est 
édifiant à ce sujet. La foi de Job fut éprouvée à travers les 
épreuves subies, mais autorisées par Dieu (Voir l’idiome de 
permission) du fait de l’inquiétude (la brèche ouverte) de ce 
dernier.                                                               Suite page 16 
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L’autorité de ChristL’autorité de ChristL’autorité de Christ   
Par Emmanuel Mayolo 

Croissons dans la Croissons dans la Croissons dans la 
Parole;Portons Parole;Portons Parole;Portons 
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Les Hommes  de la Maisonnée            

  

La Maisonnée en images                     Actualité 

4 13 

voyage pour l’Europe et s’installe à Meaux, contrairement 
à Martin Nzulu qui pose ses bagages à Paris XIII, avant de 
les trimbaler à Vincennes puis à Chelles, où il est touché 
par les enseignements de The Way International, grâce à 
Jean Mayivova et à son beau frère, Monsieur Fulgence 
Lukau, venus souvent lui rendre visite après son accident 
d’auto. Pour Fulgence, le vrai travail vient de commencer. 
Il faut dissiper les doutes du beau frère et le convaincre à 
adhérer dans The Way International.  Il a raison, car, nous 
confit Martin Ruffin Nzulu : « J’avais un pied dedans un 
pied dehors, je croulais encore sous le poids du 
kimbanguisme entretenu par mon épouse. » Big Jacques, 
de son côté, vole tout léger dans son cheminement 
spirituel à la coordination de la communion de Meaux, 
dirigée par King Lutete. Mais son séjour en Allemagne 
durant un an lui vaut une suspension de son poste de 
coordonnateur de sa communion issue de la scission de la 

communion 
de Meaux, 

intervenue 
quelques mois après 
son retour 

d’Allemagne. 
A chacun ses déboires et 
ses fortunes. 
Martin rentre dans les rangs et affirme peu à peu ses 
convictions dans The Way. Le travail de Jeff Luyindula et 
de Didier Kololo de la communion de Montfermeil porte 
ses fruits parallèlement à la persévérance de Big Jacques. 
La sanction  infligée à ce dernier ne l’ébranle point. Tout 
au contraire, il démultiplie son zèle pour 
l’œuvre de Dieu.  
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Résultat des courses : il est réhabilité dans ses fonctions 
de coordonnateur de communion, puis devient 
coordonnateur assistant du Rameau de Seine Saint 
Denis, avant de diriger la communion de Paris de 1995 à 
2000. Pendant ce temps, Martin Ruffin Nzulu voit la 
communion s’installer chez lui. Il suit le cours 
fondamental en 1995 dirigé par le frère Elvis, à Clichy 
sous Bois. Tout s’accélère pour lui : il dirige la chorale, 
sur demande de la coordination du pays ; il suit le cours 
« Vaincre l’adversaire » qu’il répète sous sa version 
« Discernement des esprits ».  
En 2000, les deux hommes de Dieu s’inscrivent dans le 
renouvellement de l’esprit et la lettre du Dr. V. Wierwille 
et dans le bannissement des pratiques décadentes 
instaurées par la coordination du pays. La suite est la 
consécration de l’œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ : 
l’Acvv, dont tous les deux furent des artisans inlassables.  
Si Big Jacques déplore le manque d’humilité de gens, 
Martin Ruffin Nzulu se demande pourquoi les gens se 
disputent-ils le nom de Dieu, alors que ce dernier est 
suffisamment grand pour tout le monde, du moins pour 
ceux qui l’aiment et qui l’adorent en vérité et en esprit.  
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Dieu est suffisamment 
grand, du moins pour 
ceux qui l’aiment,  pour 
qu’on se Le dispute. 

Journée des enseignements (27 juillet 2008) 

Portons beaucoup de fruits:  

Fixons nos intelligences sur la solution de Dieu 
Par le frère Okitondjo Floribert 

Le grand orchestre, comme à ses habitudes, a mis la 
barre encore plus haute. Plus rien ne lui résiste, même les 
avaries matérielles. Les gars de Phidias, le coordonnateur 
du groupe, savent se surpasser. Six chansons interprétées 
à la perfection et dans un registre sublimissime des 
accords et des sonorités nouvelles. Chapeau !  
 
Gervais Ndille est à l’aise devant le lutrin, qu’il domine 
d’une bonne longueur. Sa tête et ses bras balancent au 
rythme des intonations de sa voix chaude et autoritaire. 
A raison : il a l’insigne d’honneur de rappeler aux 
coordonnateurs leur responsabilité dans la vie spirituelle 
des croyants. Bien plus, il n’a pas le droit de rater son 
enseignement au succès duquel dépendra celui du 
coordonnateur. Gervais le sait et multiplie ainsi les 
anecdotes pour soutenir le récit du prophète Elisée chez 
la femme de distinction, dont le fils promis meurt et 
ressuscite grâce au prophète. Gervais souligne, ici, cette 
focalisation de l’intelligence de cette grande dame de 
distinction sur la solution de Dieu, pour la résurrection 
de son fils unique.  
 
L’intervention du coordonnateur, brève et concise, 
planche sur la croyance en la parole de Dieu en prenant 
pied sur le récit de Jésus sur la barque prise dans une 
tempête. Ce récit est une invitation à faire taire, à 
l’exemple de Jésus (qui menaça la tempête) nos 
tribulations et les pressions. « Silence ! Tais-toi » de Jésus 
contre la tempête doit être maintenant l’arme contre nos 
blues.  
S’inscrivant dans cet appel, l’assistance s’est levée 
comme un seul homme, pour applaudir l’orateur et 
glorifier Dieu, l’Eternel, à la fin de l’intervention. 
Commencée à 11heures 25, la journée des 
enseignements s’est terminée à 16 heures 27.                     U 

ne exception : à la conduite du programme deux 
filles, Nancy Paka et Claire-lune Mayolo. La 
première assurant la première partie de la journée et 
l’autre la seconde. Les enseignants : Gervais Ndile 

et Emmanuel Mayolo. L’un est chargé du protocole, l’autre est 
le coordonnateur de l’Acvv. Des serviteurs des hommes et de 
Dieu. « Je vous ai souvent servi la nourriture terrestre, 
aujourd’hui je vous nourris avec la nourriture spirituelle », dixit 
Gervais en guise d’ introduction à son enseignement. Une autre 
exception pour cette journée exceptionnelle, c’est l’autre 
vocation de Hyppolite N’sadi. En l’absence du batteur de la 
production de la Maisonnée, l’homme de Dieu s’est exercé à la 
batterie avec succès. Chapeau !  

« Nos enfants ne 

doivent pas avoir 

pour vocation 

d’être ouvriers; ils 

doivent faire des 

études pour être 

des cadres » 

Nancy Paka 

Gervais Ndille 

Claire-lune 

Mayolo 

E. Mayolo coordonnateur 

Assistance 

attentive 

« Silence, 
tais-toi... » 

Jésus-Christ 

De la décontraction pour Martin Ruffin Nzulu, de la lecture pour Big Jacques avant l’enseignement. Un sourire complice de 

maman Elise, l’épouse du coordonnateur J. Mupoyi    La fraction du pain 
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Les Hommes de la Maisonnée 
 

Aujourd’hui : Martin  Ruffin Nzulu et 

Jacques Mupoyi:   deux hommes,                 un destin  
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Big Jacques 

Mupoyi: 

coordonnateu

r 

assistantchar

gé de 

l’administrati

on 

 

 

Martin 

Ruffin 

Nzulu: 

coordonnateu

r assistant 

chargé des 

Big Jacques, quant à lui, savoure les bénédictions de 
Dieu dans son cheminement spirituel. Et Dieu seul 
sait, pourquoi après ses deux ans d’études à l’institut 
supérieur du commerce et 9 ans de travail à l’Office 
de voirie et de drainage (Ovd), l’homme eut ce 
privilège ! Martin R. Nzulu ronge ses freins deux ans 
après ses études supérieures de météorologie :  
le rêve européen occupe son esprit et sa foi flirte 
avec le kimbanguisme de ses parents et de son 
épouse. Il y a des avantages à tirer vite de ce retour, 
s’il veut réaliser son rêve. Martin ne se fera pas prier 
deux fois. Le kimbanguisme, il le prêche vite à 
Kinshasa, il le professe à Paris, en 1982. Il s’encre 
dans ses convictions. Big Jacques aussi, car  il vient 
de suivre le cours fondamental (Puissance pour la 
vie abondante) et le cours avancé après le cours 
intermédiaire. Vissé dans sa croyance, Big Jacques  

D 
u haut de son mètre et des poussières, Jacques est tout 
en rondeur et en matière grise. C’est ce qui lui vaut le 
pseudonyme de Big Jacques.   

L’homme de Dieu que nous avons  rencontré pour vous est d’une 
convivialité au-dessus de la normale. « Avec Dieu nous faisons 
toujours des exploits » aime-t-il rappeler. Son collègue à la 
Direction de l’Acvv, le coordonnateur Martin Ruffin Nzulu, lui 
retourne souvent cet hommage. Si ce dernier s’est trouvé souvent 
écartelé dans sa foi chrétienne catholique et protestante, Big 
Jacques, lui, ne s’est pas posé des questions pour embrasser sa 
religion, grâce à celle qui deviendra plus tard son épouse, 
Mademoiselle Elise Ngilibo, une croyante de la Voie 
Internationale. Martin R. Nzulu, lui, passe entre les goutes 
d’eaux : il est catholique à l’école, notamment à l’internat 
catholique de Mbanza Ngungu, où il intègre le groupe « Bilenge 
ya mwinda », et protestant à la maison de ses parents. Cette 
somme de contradictions lui laisse un vide spirituel pendant 4 

« ...Afin que tous soient un; comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu’eux aussi soient un en 

nous; afin que le monde croie que tu m’as envoyé. » Jean 17, 21. 

I 
ls s’étaient toujours aimés et admirés. Et chaque 
jour qui passait apportait à leur projet de mariage 
son lot de réconfort moral et l’assurance d’une vie 
commune heureuse. Ils croyaient et croient 

toujours à la main de l’Eternel conjurant tout mauvais 
sort. L’Acvv, à laquelle appartient l’épouse leur a été 
d’un apport considérable. 
Ce jour du 23 Août 2008, a été celui où les deux 
conjoints avaient décidé d’unir enfin leur destin 
définitivement devant les hommes et devant 
Dieu. Il est vrai que si les hommes leur ont 
donné leur  satisfecit, Dieu leur a donné sa 
bénédiction.  
 Devant l’autorité municipale, 
Monsieur Mpika Modeste et Mademoiselle 
Mbou Diane ont dit oui pour sceller leur 
union dans le marbre de la Mairie, en 
présence d’une assistance composée des amis 
et de la famille de deux conjoints. Le parrain Paka 
Pierre et la marraine Marthe Paka étaient présents à la 
cérémonie en tant que témoins du couple, M Trivel 
Xavier et Mme Ngongolo Gertrude étaient appelés aux 
côtés des parrains au titre de témoins du conjoint. Un 
souhait particulier du conjoint, qui tenait ainsi à 
exprimer toute sa gratitude à son ami de longue date.  
Après le mariage civil à la Mairie de Ris Orangis, le 
couple a invité ses hôtes à partager un petit repas chez 
lui à Evry, avant de les convier à la bénédiction nuptiale 
dans la grande salle du Millénaire de Savigny le Temple.  

 Millénaire 
 La cérémonie commence par l’entrée du 
conjoint par la porte de livraison, précédé par des 
garçons d’honneur, et suivi des témoins et des 
parrains. La conjointe entre par l’entrée principale. 
Elle est accompagnée par le représentant de sa famille, 
Monsieur Paul, et précédée par les filles d’honneur. 
Elle est belle dans sa robe blanche qui semble 
l’envelopper dans une espèce de nuée translucide ; elle 
semble par moment insaisissable, fuyant et volant 

légèrement au dessus du tapis rouge déroulé à cet 
effet. « L’oncle » Paul amène sa nièce vers le 

ministre officiant, le coordonnateur 
Emmanuel Mayolo, dans un silence religieux 
couvert cependant par les notes de la 
« Cavaleria rustica », une musique classique, 
devenue « classique » dans ce genre de 

cérémonie. Modeste, un peu perdu par la 
solennité de l’instant, se noie dans le regard 

brumeux de son épouse, avant de lui tendre la main, 
tout tremblant d’émotions. Car dans quelques instants 
il devra prononcer des vœux et échanger des alliances 
avec son épouse.  
 L’officiant accueille les conjoints et procède à la 
bénédiction nuptiale, selon les rites Accvéennes.  
 Le grand orchestre de la Production de la 
Maisonnée assure l’ambiance sonore jusqu’à 23 
heures. A 23 heures 30, le plateau change, la musique 
aussi. La piste est envahie ; elle ne désemplira point 
jusqu’aux petites heures du matin.  

La mère 

de Diane 

Une ambiance 

de jeune 

Une salle 

comble 

Vive les 
mariés! 

Modeste et DianeModeste et DianeModeste et Diane   
Amour et fidélitéAmour et fidélitéAmour et fidélité   
dans le mariagedans le mariagedans le mariage   

Bénédictio
n nuptiale 
par le 
coordonnat
eur Mayolo 



 

La Maisonnée en images                   la vie des communions 

 

L’invité   

 

                                                                                                                     

 

6 11 

R 
ien ne l’effraie ; elle est pleine de compassion pour son 
prochain. Rien ne le fait reculer devant ses convictions. 
Solange Yambi Ikota est une femme de caractère. Elle a 
forgé son caractère au travers d’une éducation stricte et 

carrée. De l’école à sa vie professionnelle, elle nourrit une passion, 
devenue depuis une vocation, à savoir l’amour du prochain. Solange 
cultive en son sein les contradictions qui hantent souvent le cœur de 
grandes personnes : rendre service et trouver sa part de bonheur. 
Surtout dans ce bas monde où les conjonctures sont telles que rien ne 
permet d’être souvent à l’écoute des autres. Tout est bon pour s’en 
départir. C’est peut-être ce côté humain et quasiment chrétien qui a 
conduit nos pas vers elle, afin de rendre grâce à Dieu. 
 
 
 
Edm : Bonjour Solange. Comment s’est fixé ton choix d’évoluer dans 
le milieu hospitalier ? 
Solange Y. Ikota : Ce choix participe de ma volonté de venir en aide 
à mon prochain. J’ai été d’abord aide-soignante, aujourd’hui je suis 
infirmière et maquilleuse. 
Quel lien il y a-t-il entre ta profession d’infirmière et le 
maquillage ? A moins que ce dernier soit juste une simple 
passion de femme. 
Ayant travaillé dans des structures pour personnes handicapées, j’ai 
vite compris que pour donner à ces gens un sourire, un visage éclairé 
et joyeux, le maquillage du visage en est le sésame. C’est pour cette 
raison que j’ai effectué, grâce à la fondation de Lino Ventura « perce 
neige » de Colombes,  une formation de maquilleuse pendant 4 
semaines, à Honfleur, en Normandie. Une formation sanctionnée par 
une attestation.  
Qu’apporte le maquillage en plus du sourire ? 
Le maquillage éclaire le visage et permet une certaine relaxation du 
corps. Beaucoup de femme par exemple ne sortent pas de chez elles 
sans maquillage. Certains hommes aussi. Notamment sur les plateaux 
de télévision. A l’hôpital, j’exerce ma passion dans des unités 
réservées aux cancéreux. Ces personnes souffrant de cancer perdent 
des cheveux, à la suite de la chimiothérapie. Un traitement 
douloureux psychologiquement et physiquement. J’interviens auprès 
de ces personnes pour leur rendre, par le maquillage, le sourire, et 
pourquoi pas l’espoir de revivre. 
De l’hôpital te voilà dans notre ministère… 
Dans the Way, il y a quelques années, j’avais proposé mes services  à 
la direction. C’est là que le coordonnateur Emmanuel Mayolo, 
aujourd’hui responsable de l’Acvv  

Solange Yambi IkotaSolange Yambi IkotaSolange Yambi Ikota   
Un maquillage pour un sourire 
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(Association des croyants vaillants pour la vérité)  m’avait 
découverte, et depuis je ne cesse d’exercer ma passion, 
surtout pour les musiciens de la Production. Je tiens à faire 
savoir à nos sœurs que le vrai maquillage vient de 
l’intérieur, qu’elles ne fassent pas de celui du visage une 
obsession. 
Merci, Solange. 
C’est moi qui te remercie.  

Toujours au service des autres 

CCCommunions vivantesommunions vivantesommunions vivantes   

L 
a Communion vivante est un challenge qui s’impose à nous enfants de Dieu, dans notre 
cheminement spirituel. C’est une façon pour nous de rendre la parole de Dieu vivante dans 

notre vie quotidienne, en manifestant l’abondance de Dieu. Les différentes rencontres entre frères 
et le partage du cœur qui s’ensuit  constituent un lien que la pratique de la parole consolide et 
vivifie pour devenir le ciment d’une Maisonnée solide et inébranlable.  
Cette rubrique est ouverte pour donner la parole aux Communions et aux Croyants. Par elle, 
nous pensons retrouver toute l’expression de la vie des Croyants Vaillants pour la Vérité  

Communion de Grigny 
 

L 
e lundi 28 août 2008, la Communion de Grigny a 
fêté modestement l’anniversaire de naissance de 
son coordonnateur, M. Pierre Paka. Le 

coordonnateur de l’Acvv, M. Mayolo et sa fille étaient 
présents à la petite réception organisée à cet effet. 
Quelques coupes de champagne, des gâteaux, du riz, de la 
chikwangue, du poisson… étaient servis jusqu’à 22 heures. 
A la satisfaction de tous les Croyants.     

 Communion d’Asnières 

L 
e coordonnateur assistant en charge de 
l’administration, M. Jacques Mupoyi est 
reconnaissant à Dieu pour l’avoir aidé à 

récupérer l’appartement qu’il avait acheté. Il 
remercie les frères qui l’ont aidé au déménagement 
de son ancien appartement et à l’aménagement 
dans sa nouvelle demeure. Il s’agit de : Gervais 

Ndille, Julva, Athanase, Jean Balukidi, Alain 
Ngombi, Mido, Hébreux Mfumu Nzungi… 

Communion de Sarcelles 
Samedi, 9 août 2008, la Communion de Sarcelles a fêté 
l’anniversaire de naissance de sa coordonnatrice, Madame Pauline 
Mena. Quelques croyants de la communion de Grigny y 
ont été invités.   
Le menu, composé essentiellement des plats africains, a permis aux 
invités de se régaler, et la musique de les mettre tous sur la piste de 
danse jusqu’aux petites heures du matin. 

Bon anniversaire, coordonnatrice!    

Quelques Croyants de 

Sarcelles 

Pelé et Pauline 

Communion de 
Grigny avec 
Pauline 

De g à d: Pierre, Floribert, José, Christine, Marthe, Jean-
Raphaël, Diane  



 

 

Interview 
 

Page choisie 

                                                                                            Une sélection de Floribert Okitondjo et Emmanuel Mayolo Ns. 
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InsubordinInsubordinInsubordin
ation et ation et ation et    
Rébellion Rébellion Rébellion    
Tiré de Tiré de Tiré de Sur les pas de Jésus Sur les pas de Jésus Sur les pas de Jésus . Evêque Edir . Evêque Edir . Evêque Edir 
MacedoMacedoMacedo   
Centre d’Accueil , 13, boulevard de Strasbourg Centre d’Accueil , 13, boulevard de Strasbourg Centre d’Accueil , 13, boulevard de Strasbourg 
75010 Paris75010 Paris75010 Paris   

   

« Nous pouvons trouver plusieurs exemples dans la Bible 
d’autorité établies par Dieu et d’insubordinations et de rébellions 
de tiers, voulant prendre possession de cette autorité sans la 
moindre direction du Saint –Esprit. Les conséquences de ces faits 
ont été drastiques, comme nous aurons l’opportunité de le 
constater à travers certains exemples ci-dessous. » 

d’oignons...et que maintenant leurs (…) yeux ne 
voient que de la manne… » Marie et Aaron 
profitèrent des problèmes qu’affrontait Moïse, 
ainsi que de sa faiblesse (Moïse avait pris pour 
épouse une éthiopienne), cherchant à mener le 
peuple à une rébellion contre l’oint de l’Eternel, 
en disant en Nombres 12:2: « Est-ce seulement 
par Moïse que l’Eternel parle? N’est-ce pas aussi 
par nous qu’il parle? » 
En règle générale, les insubordinations 
commencent ainsi: « Si celui-là a le Saint-esprit, 
moi je l’ai aussi; alors si Dieu accomplit l’œuvre 
à travers lui, il l’accomplira à travers moi aussi! 

Attitude d’une personne remplie du Saint-
Esprit 

« J’ai assisté au baptême du saint-esprit  de 
quelques personnes et j’ai pu constater qu’en 
étant remplies du saint-esprit, elles deviennent 
toutes totalement remplies d’amour, de paix, de 
joie et conscientes  de ce qui leur arrive. Je dis 
cela parce que beaucoup de gens sincères perdent 
l’équilibre émotionnel en étant soi-disant baptisés 
du saint-esprit; d’autres, encore, se jettent par 
terre, tremblent et attirent l’attention des autres. 
Lorsque cela arrive, le baptême du saint-esprit 
n’est pas survenu, mais tout simplement une 
manifestation charnelle et diabolique, puisqu’elle 
dégrade le processus de recherche et du baptême 
de ceux qui ne souhaitent que communier de la 
présence de Dieu. 
Il est normal de pleurer de joie, de sourire, de 
chanter etc. Ce qui n’est pas normal c’est de rester 
hors de soi, cette manifestation devenant alors 
démoniaque, puisque le saint-esprit ne met 
jamais quelqu’un hors de lui. » 

Dieu/Lucifer Es. 14:14 «... Je serai 
semblable au Très-Haut. » En vertu de sa 
convoitise, Lucifer (qui signifie « rempli de 
lumière ») est devenu Satan ou diable, 
uniquement à cause de sa révolte et de sa 
rébellion contre l’autorité de Dieu. 
Les conséquences de cette révolte ont été 
terribles sous tous les aspects. L’une d’entre 
elles a été le fait d’entrainer sur la terre un tiers 
des anges (démons) qui étaient au ciel, selon 
l’apocalypse 12:4 « Sa queue entrainait le tiers 
des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre(…) » 
 Celui qui suit un rebelle ou un insoumis 
devient aussi rebelle que son leader, et la 
punition qui tombe sur l’insoumis tombe aussi 
sur celui qui le suit.     

 Moïse/ Marie 
Ce fut au milieu du désert, au cours de 
nombreux tribulations, problèmes et 
difficultés , que l’une des grandes rébellions 
contre un serviteur de l’Eternel s’est produite. 
Il est intéressant de noter que les grandes 
rébellions et insoumissions ne surgissent qu’au 
moment même où l’on a le plus besoin d’unité 
et de collaboration entre tous. Moïse était 
confronté à un grand problème: le peuple juif 
était déjà fatigué et en avait assez de la manne; 
il voulait de la viande. (…) Le peuple 
commença à se lamenter contre Dieu et Moïse, 
disant qu’en Egypte, bien qu’esclaves, ils 
avaient pleine provision de poissons, de 
concombres                                           

Interview express  

Ils sont allés passer leur vacances à Kinshasa , où comme des Vaillants pour la Vérité, ils n’ont raté aucune occasion 
pour parler de la Parole de Dieu. Avec notre partenaire dans la Parole, le ministère de Pain de vie, ils ont communié 
avec leurs frères et sœurs en Christ et mis leur expérience dans le service auquel ils ont été appelés. Ecoutons Julva 
Ngombo, Hyppolite Nsadi et Freddy Loko. Ils se sont confiés à nous dans les lignes qui suivent. 

Julva Ngombo 
« J’ai passé un très bon 
séjour à Kinshasa, grâce 
à Dieu et au soutien de 
la Maisonnée en France 
et sur place en Rdc avec 
le ministère La Pain de 
vie, qui était avec moi 
dès l’arrivée jusqu’à 
mon retour. Pendant 

mon séjour, nous avons 
partagé la Parole de 
Dieu chaque jour avec 
les frères et sœurs. Nous 
avons enseigné la Parole 
à quatre personnes et 
aussi prié pour elles, 
afin d’avoir la solution à 
leurs besoins. Ce qui 
m’a permis de constater 

que les Croyants à 
Kinshasa vivent la 
Parole de Dieu avec joie 
débordante, malgré les 
difficultés. J’ai 
également été béni par 
le « vicaire* », monsieur 
Dominique Luminuku 
dans son service pour 
Dieu et sa Parole. » 

Hyppolite Nsadi 
« Nous avons été très 
bien accueillis par les 
Croyants de la 
Maisonnée Le Pain de 
vie , à Kinshasa qui 
étaient très contents 
de notre participation 
à toutes les activités 
durant notre séjour. 

J’ai eu 
personnellement le 
privilège d’enseigner 
par deux fois dans des 
réunions profitant de 
l’occasion pour 
appeler les Croyants à 
l’unité, à l’amour afin 
d’éviter tout soupçon 
de mal. A tout 

moment, j’étais 
encadré par le 
« Vicaire » Dominique 
Luminuku et son 
«équipe dirigeante, qui 
ont mis à notre 
disposition une 
voiture pour nos 
déplacement pendant 
mon séjour. » 

Freddy Loko 
« C’est par un accueil 
chaleureux et digne des 
enfants de Dieu que j’ai été 
reçu par les Croyants du 
ministère Pain de vie, à 
Kinshasa, où j’ai assisté à 
une réunion. Juste après la 
réunion, j’ai été avec d’autres 
frères, reçu par le « Vicaire » 
Dominique Liminuku en son 

domicile parlant de la Parole dans la 
vie des Croyants de Kinshasa et de 
France. J’ai également été reçu par les 
Croyants de la Voie en Rd Congo, 
dont un coordonnateur de rameau, à 
qui j’ai exposé la situation que nous 
avons vécue en France jusqu’à la 
formation de l’Acvv. Ces derniers  
étaient très intéressés d’avoir ces 
informations sur la Voie 
Internationale qu’ils ignoraient 

complètement et m’ont ouvert leur 
cœur, m’exposant la situation qu’ils 
vivent au Congo. J’ai été même 
autorisé à assister à une réunion des 
enseignements. Je leur ai offert 
plusieurs exemplaires de « L’écho de 
la Maisonnée » que j’avais avec moi et 
qui les a beaucoup plu au point d’en 
demander d’autres. Mon stock étant 
épuisé, je ne pouvais satisfaire à leur 
demande. » 
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l est 11 heures 30 quand le 
coor donnat eur  J acques 
Mupoyi prend la parole pour 

annoncer les 5 sujets inscrits à l’ordre 
du jour, à savoir : 
1.- Les rapports administratif et 
financier 
2.- La Maisonnée 
3.-Le siège 
4.-La réunion générale 
5.-L’exhortation du coordonnateur 
assistant Jacques Mupoyi : Notre 
engagement sans réserve.  
 
Rapports  
Après le cérémonial d’usage, le 
coordonnateur Emmanuel Mayolo 
Nsambu fait un petit retour sur le 
séminaire des dirigeants et des 
services tenu dernièrement dans le 77
 et au sortir duquel il a décerné 
à tous les participants un grade de 
plus. « Je ne vous regarde plus avec le 
même regard qu’avant ce séminaire » 
dit-il à ses collaborateurs et 
collaboratrices. Cette remarque sert 
d’entrée en matière au grand sujet 
que sont les rapports administratif et 
financier.  

    La réunion des dirigeants 
            du 7 septembre 2008,  au Millénaire de Savigny le Temple 

     La rencontre de la rentrée   

. Le coordonnateur sait que ce 
sujet est celui qui fâche le plus 
souvent, mais aussi celui sur 
lequel aucune tolérance n’est 
permise. Cependant, il prend 
soin de nuancer les choses. 
« Cette réunion est celle des 
reproches, par les retards 
cumulés dans l’envoi de 
rapports au Secrétariat. Mais 
c’est aussi celle du constat du 
progrès accompli dans le 
f o n c t i o n n e m e n t  d e s 
Communions.» C’est vrai : les 
rapports administratif et 
financier ont traîné ce mois. 
Pour cause de vacances. Le 
coordonnateur n’y croit pas et 
il se pose des questions.  
« Il fallait assurer le service 
minimum », lance-t-il à ses 
collaborateurs, qu’il exhorte, 
par ailleurs, de veiller par des 
prières intensives de 3 heures 
minimales. 

 
Car la base d’une communion 
c’est la prière. Et la meilleure qui 
soit c’est le parler en langues. 
C’est pour cette raison que le 
coordonnateur relance l’idée de 
la feuille chrono, comptable du 
temps de notre parler en langues 
journalier 
Parlant particulièrement des 
finances, le coordonnateur 
déplore le retard cumulé dans les 
in t er vent ions  aupr ès  de 
personnes concernés par le deuil 
ou l’arrivée d’un heureux 
événement. Les participations 
des croyants à ces événements 
s o n t  s o u v e n t  t a r d i v e s , 
insignifiantes ou quasiment 
nulles, observe l’orateur. Il faut, 
dit-il, que ceux qui peuvent le 
faire le fassent vite et dans les 
délais. A côté de ces remarques, 
le coordonnateur oppose 
l ’ e n t h o u s i a s m e  d e s 
Communions, toujours actives et 
vivantes par le partage du cœur, 
la ponctualité et le paiement de 
la dîme. Ce qui est un progrès, 

s e l o n  l e s  t e r m e s  d u 
coordonnateur.  

La Maisonnée active 
« La chaîne ne fonctionne plus ». 
C ’ e s t  l e  c o n s t a t  d u 
coordonnateur. L’Acvv a un 
responsable, en la personne de 
Gervais Ndille. Il appartient à ce 
d e r n i e r  d e  s ’ o r g a n i s e r 
conséquemment, face au petit 
groupe des Mamans, très 
efficaces dans leurs différentes 
interventions sociales.  

L e coor donnat eur  n ’épar gne 
personne :  
il fustige le service vidéo et photo, 
ainsi que le service du protocole, qui 
jamais n’ont tenu des réunions ou 
rédigé un rapport sur leurs états de 
besoins ou leur fonctionnement.  
Siège 
Devant l’exorbitante facture du 
millénaire et l’exigence de stabilité 
pour l’Acvv,  le temps est à la 
réactivation de l’idée d’avoir un siège. 
Une relance que le coordonnateur 
demande à ses collaborateurs de 
répercuter dans les Communions.  
 Il s’agira de trouver un local devant 
abriter bureaux, salles de fête et aux 
activités, dans une zone industrielle 
autour de Paris.  

 
Réunion générale 

La réunion du 28 septembre 2008 sera 
placée sous le signe de la rentrée. Elle 
se fera autour de la réjouissance. 
Désormais, tous croyants sera obligés 
de porter un badge pour éviter toute 
confusion avec des personnes venant 
en ce lieu pour d’autres raisons. Car 
notre ministère est celui de bienséance 
et d’ordre. C’est sur ce sujet que le 
coordonnateur Emmanuel Mayolo 
clôture son intervention.  

 
A p r è s  u n e  p a u s e  c a f é ,  l e 
coordonnateur Jacques Mupoyi 
reprend la parole. Cette fois-ci, c’est 
pour annoncer son intervention sur 
notre engagement sans réserve, 
comme il a été dit dans Romains 10, 

9-10 et en Deutéronomes 30,19.  
Notre engagement 

Il rappelle à l’assistance le choix à faire 
devant les défis de la vie. S’il parle de 
la vie et de la bénédiction comme nos 
choix, (ceux que Dieu a choisis pour 
nous) il remet en balance la mort et la 
malédiction, comme étant le revers de 
nos précédents choix. A notre 
nouvelle naissance, nous avons 
accepté Jésus-Christ comme notre 
Seigneur et Sauveur –un engagement.  

Le coordonnateur cite son exemple 
de courage contre la maladie, et sa 
détermination à étudier la Parole 
(grâce à son épouse), après s’en être 
méfié quelques mois auparavant, du 
fait de quelques précédents 
malheureux dans le chef de « Bilenge 
ya mwinda »  Le journal L’Echo de la 
Maisonnée sert à l’expansion de la 
Parole. Les enseignements qui s’y 
trouvent étayent Philippiens 4: 8 en 
ce sens où ils nous exhortent à ce 
que tout ce qui est honorable, 
aimable, juste… soit l’objet de notre 
pensée. C’est là les derniers mots du 
coordonnateur Jacques qui clôture la 
réunion par une prière de 
remerciement dite à notre père 
céleste.  

 

De ce fait, nous obtenions 
une nouveauté de vie et la 
justice de Dieu, qui nous 
fortifient dans notre combat 
c o n t r e  l e s  r u s e s  d e 
l’adversaire. Sachons lui 
résister, car son dessein est de 
nous détruire, d’abord de 
l’intérieur en semant en nous 
le doute, les angoisses et la 
tristesse, la peur… puis à 
l’extérieur par les maladies et 
a u t r e s  m a l a i s e s  o u 
traumatismes corporels. 

« Le dessein de satan c’est de 

nous faire du mal » 

« La prière est la base de 

nos communions » 

« Je n’ai pas considéré mon 

état de santé pour assister à 

nos prières » C. Jacques M. 

1 L’assistance assidue lors 
des interventions des 
coordonnateurs 2. Le 
nouveau badge 
obligatoire des croyants 3. 
Une pause  casse croûte . 

Le coordonnateur E. Mayolo 

exhortant ses  collaborateurs 
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