
  

Le magazine des Croyants Vaillants pour la Vérité 
1ère année - N°4 novembre 2008 

Ce 28 sept 2008, 
les croyants 
vaillants pour la 
Vérité ont 
effectué leur 
rentrée 
ministérielle 
après les grandes 
vacances, au 
millénaire de 
Savigny le 
temple, 
sous le thème: 
Fini les plaintes. 

 

Le chant d’ouverture pour la réunion du 26 oct. 2008 
au « Millénaire » du Savigny le temple.  

Sandrine Dikpo 
dirigeant la réunion 
du 25 oct.2008 (1rè 

Solange Ikota au 
service de la 
Maisonnée 

Un percussionniste pas comme 
les autres: Mayolo (28 sept 08) 

La fraction du 
pain (28 sept 08) 

L’assistance toujours 

nombreuse 

29 juin 2008) 

La joie de la      rentrée 

( 28 sept 2008) 

L’assiduité dans 
l ‘Assemblée 

Eric prenant le relais de 
sa sœur dans la 2ème 
partie de la réunion 

REPANDRE LA PAROLE 

 

DE DIEU 

 

DANS LE MONDE 

La Maisonnée en La Maisonnée en 

images jour après images jour après 

jourjour  

La Production de la Maisonnée 



 

 

 

Chantons avec la Maisonnée 
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Donne à la Maisonnée 

Service de presse  
  L a  m a i s o n n é e  r e n d 

disponible 3 parutions: 
1) DVD de la réunion générale 

du 24/03/06(Lancement de l’ACVV) 

2)DVD de la réunion générale 

du 29/04/07(1er Anniversaire ) 

3) 1er enseignement à croquer 

sur pamphlet passe-partout. 

 

Prochainement: « Apprenons à 
propos de la femme de Dominique 

Luminuku » 

« Ses cheveux repoussent, ses Ses cheveux repoussent, ses Ses cheveux repoussent, ses 
globules blancs se stabilisent, et plus globules blancs se stabilisent, et plus globules blancs se stabilisent, et plus 
de chimiothérapie pour mon filsde chimiothérapie pour mon filsde chimiothérapie pour mon fils   » 

Joël Hervé (Etréchy 91) 

Joël Hervé est employé dans une 

entreprise  DES JEUX DE PLEIN AIR 
dans la zone d’activités de la Croix 
blanche, à Sainte Geneviève des Bois 
(91).  Le témoignage rapporté ici 
concerne le processus de guérison de 
son fils atteint de la leucémie ( le cancer 

F 
in juillet 2008. A 
quelques jours de 
vacances. Dans 
l’entreprise où je 

travaille, l’ambiance a un 
parfum de rose: on parle de 
plage, du soleil, des 
randonnées champêtre, de la 
montagne etc. Tous les 
employés y vont à cœur joie 
pour raconter les aventures à 
venir. Sauf un: Monsieur Joël 
Hervé. Il se tient, ce jour-là,  à 

l’écart de ses collègues de 
service,  qui se réchauffent 
aux premiers rayons du soleil, 
hors atelier.  D’un caractère 
fort , vif et incisif, Joël est 
souvent caustique sur certains 
sujets. Mais il ne reste pas 
moins un vrai blagueur. A ce 
jour de juillet, le regard de Joël 
est brumeux, son œil pleure, 
et la terre se dérobe sous ses 
pieds. Il s’accroche sur la 
portière de son véhicule de 
service, une camionnette rouge 
de marque ford. Le groupe 
d’employés duquel il s’est 
détaché il y a quelques 
instants, ne s’en aperçoit pas. 
Peut-être que si, mais au nom 
de «  à chacun ses problèmes » 
est-il resté impassible et 
indifférent. 
Je défie cette pesanteur et 
m’approche de l’homme. 
Instinctivement, je le tapote 

sur l’épaule, et le regarde dans 
les yeux. Je sens sa détresse, 
son désespoir, sa déchirure, sa 
peine. Joël Hervé est fatigué et 
désespéré de voir son jeune 
fils, Sébastien  rongé par la     

leucémie (Cancer du sang) en dépit 
du traitement administré, dont la 
chimiothérapie aux effets terribles 
sur le cuir chevelu. Sébastien Hervé 
a perdu ses cheveux, et chaque 
jour qui passe est un calvaire à 
gravir. Surtout pour  son jeune âge. 
Ses parents le savent. 

Désarmés, ils ne peuvent que 
s’imposer tous les sacrifices 
nécessaires à rendre le séjour du 
fiston  à l’hôpital ou à domicile le 
plus agréable possible. Au terme 
de quelques tapes rapides sur 
l’épaule, je lâche ces mots: « Joël, 
je ne peux rien de moi-même pour 
ton fils, mais par la grâce de Dieu, 
j’implorerai le Seigneur pour la 
guérison de Sébastien. J’inviterai  

durant les vacances, les frères et 
sœurs de ma Communion à dire 
des prière intensives pour ton fils. 
Confie-toi à Dieu, et Il guérira 
Sébastien ».—Merci, Flory, merci. 
Je crois en Dieu. Prier pour mon 
fils. Sur ce, je l’invite à sécher ses 
larmes. Ce qu’il fait.  Nous nous 
séparons sur  nos promesses. 
A la Communion , j’inscris le cas de 
Sébastien au tableau des cas de 
prière.  
Un vendredi du début octobre 

2008, je suis obligé d’accompagner 
Joël au parc de loisirs de Saint 
Michel sur Orge (91), pour 
nettoyage des structures de jeux en 
plein air. Au moment de la pause, 
assis en face de moi, l’homme 
s’excuse de ne m’avoir pas 
témoigné plus tôt de l’expérience 
heureuse de la prière qu’il vit, 
depuis quelques temps. « Flory, 
merci pour vos prières. Le médecin 
de Sébastien  m’a dit que la 
chimiothérapie n’est plus 
nécessaire pour mon fils; ses 
globules blancs se stabilisent et ses 
cheveux poussent. » 
Je fonds en larmes...de joie, et 
rends  gloire à Dieu. Je prends 
instinctivement le téléphone et 
appelle le Frère José Assenga afin 
de partager avec moi ce moment de 
joie et de bonheur. Après lui avoir 
annoncé la nouvelle, je passe le 
téléphone à Joël. Tous les deux 
restent au téléphone pendant plus 
de 3 minutes, l’heureux papa 
voulant absolument offrir à la 

communauté un cadeau. José 
décline l’offre, mais l’invite à croire 
davantage en Dieu. « Ca serait-là le 
plus beau cadeau que vous ayez 
fait à la Communauté », conclut 
José. 
Joël me regarde dans les yeux et 
réitère son désir de nous recevoir 
chez lui. Il y tient, me dit-il. En 
attendant la suite à cette invitation, 
je lui dit de continuer à croire en 
Dieu.   

Par le frère 
Floribert 
Okitondjo 

« Voici les signes qui 

accompagneront ceux qui auront cru: 

En mon nom, ils chasseront les 

démons...ils imposeront les mains aux 

malades et ceux-ci seront guéris. » 

Solo 
Tout homme dont le cœur est bien 
disposé 
Donne surtout ce qui lui appartient 
Une offrande pour l’Eternel 

Refrain 
Donne dans la Maisonnée 
Donne pour l’œuvre de Dieu 
Avec joie 
Sans contrainte 
Ni tristesse 

Solo 
Et Dieu peut te combler 
De toutes sortes de grâce 
Afin qu’il y ait toujours 
En abondance  pour tes besoins  
Et Dieu  peut te combler 
De toutes sortes de grâce 
Afin d’avoir toujours  
E abondance pour toute bonne œuvre  
 

 
Le grand 

orchestre de 
la Maisonnée 
de l’Acvv, 
dans la 

grande salle 
du 

millénaire. 
La chemise 
bleue, don 

d’un Croyant 

26/Octobre 2008 

 

Mon témoignage 

Elie Diasonama et Asa Shako se sont unis 
devant Dieu par le lien du mariage. Le 

vicaire  Dominique Luminuku leur a donné 
la bénédiction, le 3 août 2008 à Kinshasa 

(Rdc) 



« MMMMMMMMon peuple périt parce qu’il lui manque la connaissance » 

Osée 4:6 
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L es fêtes de Noël et de fin de l’année ne sont pas, 
par leurs origines , éloignées de nos préoccupations 
spirituelles.  Elles  rappellent d’abord  notre 
attachement à Christ, puis notre appartenance à 

une communauté de gens  vivant dans le monde.  Cependant 
nous ne rendons pas, comme certains, un culte  à l’esprit qui a présidé à la 
coïncidence du jour  anniversaire de la naissance du Christ avec la célébration 
païenne  du dieu soleil ( le 25 décembre). Pour nous, il s’agit de rendre grâce 
à Dieu dans la commémoration de la naissance de son fils Jésus-Christ, et  
pour son amour manifesté dans nos vies durant 12 mois. Nous n’observons 
pas les jours, les mois, ni les années, comme écrit dans Galates 4, 8-11, mais 
nous restons reconnaissants à Dieu. Car nous savons qu’en cette période 
l’adversaire manifeste sa nuisance à travers tous les drames que nous vivons 
particulièrement en décembre. Connaissant la ruse de l’adversaire, Dieu nous 
appelle à être intrépides dans notre croyance, à être vigilants et à ne pas 
laisser la doctrine païenne dominer nos intelligences. 
Aussi, me permettrais-je cette invitation à la prière, à la communion, à être 
raisonnables dans les dépenses et à restreindre pendant cette période nos 
déplacements hasardeux. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, à vous réjouir 
tout simplement dans le Seigneur, selon Philippiens: 4 : 4.  

 
 

Emmanuel  Mayolo Nsambu           

MMartin Luther et la réforme 
Martin Luther est né vers 1483 à 
Eisleben et mort le 18 février 1546, dans la 
même ville. Il était un moine Augustin 
allemand, théologien, professeur 
d’université, père du protestantisme et 
réformateur de l’Eglise, dont les idées 
exercèrent une grande influence sur la 
réforme protestante. Le cours de la 
civilisation occidentale s’en trouva changé.  
L’homme défia l’autorité papale en tenant  
la Bible pour seule source légitime 
d’autorité religieuse. Selon lui, le salut de 
l’âme est un libre don de Dieu, reçu par la 
repentance sincère et la foi authentique en 
Jésus-Christ comme le Messie, sans 
intercession possible de l’Eglise. Il reçut, le 
3 janvier 1521 la bulle decet romanum 
pontificem qui lui signifiait son 
excommunication. Suite aux nombreux 
débats théologiques du haut clergé, 
l’empereur du Saint-Empire romain 
germanique et roi d’Espagne, Charles-
Quint, convoqua Martin Luther en 1521 
devant la diète de Worms (Rhénanie-
Palatinat, Allemagne). Un sauf-conduit lui 
fut accordé afin qu’il puisse s’y rendre sans 
risques. Face à l’empereur il refusa à 
nouveau de se plier aux exigences de 
l’Eglise et proclama, notamment:  « Votre 
Majesté sérénissime et vos Seigneuries m’ont 
demandé une réponse simple. La voici sans détour 
et sans artifice. A moins qu’on ne me convainque 
de mon erreur par des attestations de l’Ecriture ou 
par des raisons évidentes-car je ne crois ni au pape 
ni aux conciles seuls puisqu’il est évident qu’ils se 
sont souvent trompés et contredits-je suis lié par les 
textes de l’Ecriture que j’ai cités, et ma conscience 
est captive de la Parole de Dieu; je ne peux ni ne 
veux me rétracter en rien, car il n’est ni sûr, ni 
honnête d’agir contre sa propre conscience. Me 
voici donc en ce jour. Je ne puis autrement. Que 
Dieu me soit en aide. »   
Il fut mis au ban de l’empire mais accueilli 
au château de son ami l’Electeur de Sax 
Frédéric le Sage, la Wartburg, là où il 
composa ses textes les plus connus et les 
plus diffusés grâce, entre autres, à 
l’imprimerie à caractères mobiles et en 
alliage de Gutenberg. Sa traduction de la 
Bible en allemand, langue vernaculaire, 
rapprocha le peuple des Saintes Ecritures 
et eut un impact culturel primordial, en 
permettant la large diffusion d’un standard 
de la langue allemande et en donna des 
principes généraux sur l’art de la 
traduction.  

Elle eut notamment une large influence 
sur la traduction anglaise connue sous le 
nom de Bible du roi Jacques. Une partie 
de ses prises de position sur les Juifs 
furent ravivées et utilisées par les Nazis. 
Pour  cette raison, et pour les aspects 
révolutionnaires de sa théologie, son 
héritage suscita et continue de susciter 
de multiples controverses. 
Jeunesse  
Né à Eisleben (Thuringe) le 10 
novembre 1483, Luther était fils de 
Hans Luther et de Marguerite Zidler. 
Son père, paysan d’origine, devint 
mineur dans une mine de cuivre de la 
région de Mansfeld et reçut le statut de 
bourgeois puis de magistrat. Luther 
suivit ses études primaires et secondaires 
à Mansfeld, à Magdeburg et à Eisenach. 
En 1501, à l’âge de dix-sept ans, il entra 
à l’université d’Erfurt, où il obtint un 
diplôme de bachelier en 1502 et une 
maître en 1505. Il avait alors l’intention 
d’étudier le droit, comme le souhaitait 
son père. 
 Le moine 
Selon Martin Luther, il se serait voué à la 
vie monastique à Erfurt (Saxe, 
Allemagne) dès les prémices du mois de 
juillet 1505. En effet, il explique avoir 
prié Sainte Anne lors d’un violent orage 
où il craignait pour sa vie: « Sainte Anne, 
sauve-moi et je me ferais moine. » Il est 
effectivement admis dès le 17 juillet 
1505 au couvent des Augustins d’Erfurt, 
où il essaie aussitôt de rechercher la 
perfection par l’ascèse catholique et 
diverses mortifications, restant 
intimement persuadé qu’il n’ y 
parviendrait jamais. En même temps, il 
continue à étudier la théologie et bientôt 
commence à l’enseigner: ordonné prêtre 
en 1507, il est désigné pour enseigner la 
philosophie au couvent d’Erfurt. 
Docteur en théologie en 1512, il occupe 
par la suite la chaire d’enseignement 
biblique à Wittenberg, ville où il sera à 
partir de 1514 également prédicateur de 
l’Eglise. Enseignement, prédication et 
recherche personnelle sont alors les trois 
activités essentielles de Luther.  
Vers la réforme 
Certains font remonter les idées 
réformatrices de Luther à un séjour qu’il 
fit à Rome en 1510-1514, pour les 
affaires de  

son ordre. Ce n’est apparemment pas 
le cas, et les abus ecclésiastiques de 
l’époque ne semblent pas l’avoir  
ému outre mesure. Plus importants 
sont ses travaux sur les épîtres de 
Paul et son obsession du salut divin. 
Luther en est arrivé à se dire que 
l’homme doit accepter son état de 
pécheur, et qu’il est forcément 
imparfait devant Dieu. Ce qui 
n’empêche évidemment pas la 
pénitence. En revanche, vouloir  
résoudre le problème du péché par 
des indulgences, le plus souvent 
versées en argent, est pour lui une 
pratique incompatible avec la pitié et 
une façon trop facile d’élucider les 
vrais problèmes. 
Son conflit avec la principauté éclate 
en 1517, à propos de l’indulgence 
décrétée par le pape Léon X pour la 
construction de la Basilique Saint-
Pierre, chef-d’œuvre architectural et 
artistique, indulgence soutenue en 
Allemagne part l’archevêque  
Albrecht  de Mayence. Le 31  
octobre, Luther écrit à l’archevêque 
pour lui demander de ne pas 
cautionner cette indulgence et joint à 
sa lettre les 95 thèses destinées à 
mettre en cause la doctrine des 
indulgences. Comme l’affirme son 
contemporain Philippe 
Melanchthon, le 31 octobre 1517 il 
aurait placardé sur les portes de la 
chapelle du château de Wittenberg 
ses 95 thèses condamnant 
violemment la vente d’indulgences 
que pratiquait l’Eglise catholique, et 
plus durement encore les pratiques 
du Haut clergé –principalement de la 
papauté, on dit que ces 95 thèses, 
également appelées Thèses de 
Wittenberg, mais on n’en n’a en 
réalité aucune preuve certaine. En 
revanche, elles sont imprimées  à la 
fin de l’année. Il s’insurge contre 
l’imposition de dogmes tels que celui 
du Purgatoire. Dès lors, cette 
controverses entre théologiens 
( donc universitaires) devient une 
affaire publique et politique. Luther 
est dénoncé à Rome par l’archevêque 
Albrecht. Le pape Léon X lui 
ordonne de se rétracter. Il refuse et 
est excommunié  
Source: Wikipédia org  



 

 

Les Hommes  de la Maisonnée            
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BONNE RENTRÉE  

MINISTÉRIELLE! 

P lus de places assises prévues. Il fallait en 
rajouter encore d’autres. 
Et pour cause : tous les 

Croyants étaient là, présents dans 
la salle. Tous les invités aussi. Ou 
presque. Car au nombre des 
personnes présentes dans la salle 
quelques unes tournaient sans 
arrêt la tête dans la crainte que 
leurs invités ne ratent le spectacle. 
Oui, on avait bien voulu voir tout 
Paris dans ce grand « temple » de 
Savigny le temple, tellement le 
spectacle offert par la Production 
et les Intervenants était sans pareil. 
Autant que la réponse de 
l’assistance, qui pour la 
circonstance avait sorti des 
drapelets frappés de l’emblème de 
l’Acvv. Une première.  

Placée sous le signe de la 
rentrée ministérielle, la 
réunion générale de ce 28 
septembre 2008 a vite pris 
les allures de la fête de la 
Maisonnée et le caractère 
solennel d’une journée des 
enseignements. A juste 
titre. La Coordination n’a 
voulu rien laisser au hasard 
pour une rentrée qu’elle a 
voulue à l’image du thème 
annuel, à savoir : portons 
beaucoup de fruits, dans son 
volet pratique. Signe 
palpable : la présence du 
coordonateur Emmanuel 
Mayolo au « conga» et 
l’enseignement dispensé 
par le doyen Pierre Paka, 

sur les plaintes. Si l’un a 
sonné la rentrée, l’autre a 
fixé les esprits sur la 
nouvelle démarche à 
adopter, à savoir celle qui 
bannit les plaintes, ces 
signes qui participent de 
nos peurs et de nos 
angoisses existentielles. 
Aussi pour soutenir ce 
nouvel élan spirituel, la 
Production a-t-elle donné 
de la voix avec ce chant 
intitulé Tout changera…  
Et vous allez le voir par les 
images de la page 
suivante          Le  secrétaire 

trésorier 
annonçant les 

Conducteur du programme : Martin 
Nzulu, secrétaire trésorier 
Enseignant : Pierre Paka, coordonateur 
de la communion de Grigny 
 

Le millénaire de 
Savigny le temple 

Filiation et Communion 

LLLL    a nouvelle naissance rétablit 
notre filiation avec le père Céleste et 
nos droits en tant que fils. Ce qui 
nous permet de devenir cohéritiers de 
Christ-Jésus. Cohéritiers et donc 
investis des pouvoirs divins, nous 
sommes capables d’opérer les 9 
manifestations citées dans les 
Ecritures et,  le cas échéant, de 
réclamer les 5 droits de filiation ainsi 
conférés. La filiation est notre 
position définie par le lien qui nous 
unit à notre Père Céleste. Elle est 
aussi appelée « filiation naturelle » du 
fait de la semence incorruptible reçue 
à la nouvelle naissance.   
Mais cette filiation, bien qu’elle fasse 
de nous enfants de Dieu,      

n’ouvre pas automatiquement 
droits aux bénédictions de Dieu, 
considérées comme des 
récompenses de condition 
(communion) et non de position 

Notre condition c’est l’ensemble 
de nos faits et gestes quotidiens. 
C’est aussi nos pensées et 
intentions exprimées ou pas. 

Satan est au fait de notre comportement, et 
donc de nos faits et gestes, de nos faiblesses; 
il sait que de celui-ci dépendent nos 
bénédictions. (Il ne peut pas nous atteindre 
par notre filiation) Aussi pour rendre ses 
actions de nuisance efficaces, s’investit-il 
dans la dissimulation et la ruse. Il infiltre et 
investit notre intelligence qu’il nourrit de la 
logique de victimisation, de révolte et de 
vengeance.  
Il nous tient pour victimes, nous pousse à la 
révolte et à la vengeance, face à quelques 
adversités( Ex: problèmes conjugaux) 
Souvent confrontés à ces contrariétés, nous 
oublions la solution de Dieu, nous oublions 
au passage que Jésus-Christ, victime 
expiatoire pourtant, ne s’était jamais prêté à 
quelque révolte ou vengeance. Il préféra à la 
solution de Pierre ( Faire la guerre aux soldats venus 
arrêter Jésus)  celle de Dieu, qui l’éleva. Etre 
victime des circonstances, c’est, pour nous 
fils de Dieu, être vaincu et tombé sous la 
coupe de Satan, qui nous prive de nos 
bénédictions, sans toutefois-heureusement- 
aliéner nos droits de filiation immuables par 
essence. Bref, pour tout problème, 
consultons Dieu, et nous tirerons profit de la 
filiation et de la communion avec Lui.     

 Le Frère 
Floribert 
Okitondjo 

Entre parenthèses 

argumentaire spirituel. Il m’avait 
convaincu, et depuis je suis resté  
fidèle à ma conviction. Mbam 
m’avait aidé à effectuer mes 
premiers pas dans La voie 
internationale. Pendant 2 ans, je 
suis resté à son école avant de 
rejoindre les autres frères ».  
Gervais quitte son pays en 2001. 
Il arrive en Allemagne, où il est 
reçu par les frères. Sans lettre de 
recommandation. Et ce suite à 
la crise qui frappait la Voie au 
Cameroun. N’empêche. Son 
coordonnateur camerounais  lui 
avait quand même donné le n° 
de téléphone du révérend Jean-
Yves, à qui il  téléphonera pour 
contact à prendre avec le 
coordonnateur de la Voie en 
Allemagne. Ce dernier le 
rapproche du coordonnateur  
Setatisa. En 2005, il quitte 
l’Allemagne pour la France. 
Mais avant, il est briffé par 
quelques frères       

qui connaissaient la crise vécue par 
les frères de Paris. La sœur Marie 
Jo (décédée depuis) le met en 
contact avec le coordonnateur 
Ruffin N’zulu. Avec ce dernier, il 
va vivre les instants Acvif avec le 
coordonnateur Emmanuel 
d’abord , puis Bernard, auprès de 
qui il exerce ses fonctions de 
protocole. Mais, loin de céder aux 
chants de sirènes, Gervais Ndille 
n’écoute que sa conscience: il 
désavoue son coordonnateur 
Bernard dans sa démarche de 
retour à la Voie, et s’approche de 
l’Acvv créée par les frères et 
sœurs , déterminés à vivre la Parole 
de Dieu telle que le Dr. Paul 
Wierwille l’avait enseignée. Il dit 
ainsi adieu à la rigueur 
administrative qui tendait à 
corrompre la Parole droitement 
divisée.  
Le coordonnateur Emmanuel 
Mayolo réitère sa confiance à  ce  
frère « son fils » dont le 
dévouement à la parole est tel que 
ses services vont se révélés pré-  

 cieux à plus d’un titre. Il fallait 
organiser les réunions et toutes les 
autres manifestations de l’Acvv. 
Gervais est l’homme qui va relever 
ce défit. Le coordonnateur ne se 
trompe pas. Il lui confie le service du 
protocole. Sa rigueur et son sérieux 
font des heureux, mais aussi des 
mécontents.  Des heureux, parmi 
ceux qui trouvent leur part dans nos 
réunions, et des mécontents, parmi 
les fauteurs des troubles qui ont de la 
peine à se frayer un chemin entre la 
bienséance et l’ordre.  Son message à 
nos lecteurs se résume dans la force 
de conviction, car, dit-il, sa vie est 
hautement spirituelle. Sa conviction, 
il l’assume à toute occasion. Gervais 
sait ce qu’il dit: « Ma ténacité dans ce 
domaine me permet aujourd’hui de 
rester débout et d’aller de l’avant 
avec la Parole de Dieu. L’accident 
que j’ai eu et l’intervention de Dieu à 
ce niveau de ma vie me réconforte 
dans ma conviction ». Aujourd’hui il 
est Chef d’équipe dans l’armature en 
béton armé dans le B.T.P et Géni 
civil.  

La Maisonnée en images  



 

 

 

Actualité    
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L 
es jeunes, 

les 
parents, 

tous 
étaient présents à Savigny 
le temple. Pour ce grand 

jour, beaucoup de 
concentration pour 

l’enseignant, plus de 
décontraction dans le hall 
et dans la salle. Mais on 
veille sur les appareils, 

afin que les 
manifestations de l’esprit 
se passent bien et que la 

salle s'égaille avant 
d’écouter la parole de 

Dieu. C’est avec joie que 
l’assistance accueille celle-

ci. Après la nourriture 
spirituelle, le pain et la 

boisson.   

Il est connu par son intransigeance dans l’exercice de ses fonctions au sein de la Maisonnée. Être responsable du 
service du protocole exige des qualités d’homme et la rigueur de la Parole. Ceux qui n’ont pas compris que la 
réussite de nos réunions passe par la qualité de travail de ce service auront du mal à répondre à l’exigence 

d’excellence que nous nous sommes imposée. Aussi sommes-nous allés à la rentre du responsable de ce service.  

Aujourd’hui: 

Gervais Ndille 
La rigueur au service de la Maisonnée  

Gervais 
Ndille au 
travail dans 
la salle du 
Millénaire 
de Savigny 
le temple  

Ce natif de Douala surfe entre sa ville 
natale et Yaounde pour des études 
secondaires et supérieures. S’il obtient son 
bac à Douala, il décroche son brevet de 
technicien en chaudronnerie industrielle à 
Yaounde, à l’Institut des techniques 
supérieures, en 1993. Il effectue des stages 
chez Elf Cameroun et chez Camair. Au 
terme de ces stages, il trouve son bonheur 
auprès de la société allemande Super Doll, 
spécialisée dans la fabrication de 
carrosserie auto, semi-remorque, citerne, 
ingénierie industrielle. Devenu chef 
d’atelier, il sillonne l’Afrique. On le 
retrouve à Kinshasa, à la Socimat jusqu’au 

butu du pouvoir. Partout où il 
est passé, Gervais Ndille a 
toujours marqué son temps, par 
sa rigueur et son 
professionnalisme. Toujours à 
la recherche de quelque chose, 
de la vérité, Gervais dévore des 
livres et écoute les aînés, ses 
supérieurs… C’est ainsi qu’il va 
flirter, très jeunes,  avec les 
sciences orientales, et les grands 
maîtres orientaux. Il ne s’arrête 
pas là; il embrasse la Science 
chrétienne, puis les Témoins, 
lui, le fils d’une famille 
protestante presbytérienne ! 
Une entorse. Une épine pour la 
famille. Qu’importe. Gervais 
chemine dans sa voie. Jus-       

qu’à La Voie internationale. 
Et comment donc ! Chef 
d’atelier chez Super Doll, en 
1995, Gervais fait la 
connaissance d’un de ses 
ouvriers disciple de La voie 
internationale, Monsieur 
Mbam Matthieu. Ce dernier 
accrochait un verset biblique 
partout où il était appelé à 
travailler, et Gervais en faisait 
à son tour une interprétation. 
Ce qui avait pour avantage 
d’engager, à son bureau, une 
conversation suivie avec 
l’ouvrier sur la Parole de Dieu. 
« J’étais étonné de voir avec 
quelle facilité cet homme 
alignait les versets bibliques 
dans son 

Gervais Ndille est un 
homme de principes. Son 
charisme est tel que le 

service dont il a la charge 
tourne autour de son 

idéal : servir est mon devoir.  

 

Les Hommes  de la Maisonnée            



 

La la vie des communions 
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ZÉPHYRIN KAVUNGU 

 

 

Zéphyrin Kavungu, 
ingénieur de son et 
garant du rendu sonore 
de l’orchestre lors des 
prestations 

Le son est son  
métier 

IIII    l n’est pas grand de taille ; 
il n’est pas gras. Il est fin et 
raffiné. Toujours élégant dans ses 
chemises aux couleurs sombres. 
Zéphyrin Kavungu est de ceux 
que la nature a dotés d’une oreille 
fine : il détecte facilement les 
parasites, le mauvais souffle et 
tout mauvais balancement sonore. 
Une prouesse propre au génie.  
Ingénieur en électronique 
industrielle de l’Ista (Institut 
supérieur des techniques 
appliquées), Kavungu fait ses 
preuves à la Banque du Zaïre 
(Actuellement banque du Congo) 
où il s’occupe de la 
télécommunication. Il a à sa 
charge, 9 ans durant, les réseaux 
satellitaire et cellulaire. Dans La 
Voie Internationale qu’il intègre 
en 1984, il s’occupe de la 
sonorisation, jusqu’à son départ 
pour la France. Il fut aussi 
choriste. En France, Zéphyrin 
Kavungu pose ses valises à 
Tarteret, un quartier de Corbeil 
dans le 91, avant de s’installer 
dans le 77. Ce dépaysement ne 
l’éloigne pas de sa profession : il 
travaille dans l’électricité, 
spécialement dans le courant 
faible (Téléphonie, ordinateur, 
interphone, radar…) chez 
Adecco.  
Dissident de La Voie 
Internationale à Paris, il participe 
à la création de l’Acvif 
(Association  

des Croyants de la Voie en France). 
Les impératifs du moment lui 
permettent d’offrir ses services à 
l’Association, puis à l’Acvv, sur 
demande de Monsieur Emmanuel 
Mayolo Nsambu, coordonateur. Il 
s’emploie avant toute chose à 
rassembler tous les matériels 
éparpillés, afin d’en assurer la 
maintenance.  
Problèmes Aux nombres de ceux-ci, 
Zéphyrin note le manque d’une 
maintenance appropriée pour le 
matériel, qui de ce fait se détériore 
peu à peu. Dans la dégradation du 
matériel, il épingle la mauvaise 
manipulation des appareils 
lorsqu’après les réunions les gens les 
remballent n’importe comment. Ne 
disposant pas de local propre pour la 
garde du matériel et ou pour leur 
maintenance 

Zéphyrin ne s’étonne pas des 
pannes qui surviennent 
malheureusement lors des 
prestations de l’orchestre. Aussi 
lance-t-il un appel à la 
coordination pour disposer d’un 
local, où il pourra librement venir 
réaliser la maintenance des 
appareils ; et d’un personnel – 
qui pourra être constitué de 
coordonnateurs des 
Communions-- pour aider Paul 
et lui-même à remballer 
convenablement les appareils et à 
les remettre ensuite à leurs 
places.        
 Zéphyrin Kavungu déplore en 
outre l’incompréhension 
caractérisée des musiciens quant 
à l’occupation de la scène et à 
l’utilisation du matériel 
inopportunément, perturbant de 
ce fait son travail. Il souhaite 
qu’avant toutes réunions 
nécessitant l’utilisation du 
matériel électronique, une séance 
d’essais soit réalisée en amont 
avec tous les intervenants.  
En passant, Zéphyrin se félicite 
de la collaboration de Eric 
N’luta, Pierre Quint Ngingi et 
Hugues Paka. Aux Croyants, il 
leur souhaite beaucoup de 
bénédictions de la part de notre 
Père céleste.  

Eric N’luta et 
Zéphyrin K. 

CoCommummunionsnions    

vivvivantanteses  

Les communions vivantes sont celles  
qui en dehors de leurs activités 
habituelles se lancent dans la diversité 
des actions propres à rendre la parole 
de Dieu toujours vivante et  présente 
dans tous les aspects de nos vies. Il 
peut s’agir du partage du cœur, de la 
fraction de pain, d’une excursion, 
d’une randonnée, de la visite des frères 
et sœurs dans le Seigneur...  

La Communion de Savigny le temple a 
reçu la visite de la communion de Montereau-Sens le 1er 
novembre 2008, pour un partage du cœur et pour une 
fraction du pain. Cette rencontre entre dans le cadre des 
échanges entre communions et la fraternisation spirituelle 

souhaitée par la direction de l’Acvv.         

COMMUNION COMMUNION COMMUNION 

DE DE DE    

SAVIGNY LE SAVIGNY LE SAVIGNY LE 

TEMPLETEMPLETEMPLE   

Elle a reçu la Elle a reçu la 
visite de sa visite de sa 

sœur de Montereau.sœur de Montereau.--
Sens.  Le temps du Sens.  Le temps du 
plein partage du plein partage du 
cœur et de la cœur et de la 

fraction du pain.fraction du pain.  

La 

communion 

de Marne la 

Vallée 
A reçu le mois dernier la visite de la 
Sœur Esther Bakana et de ses enfants. 
Cette visite a été l’occasion pour les 
frères de cette communion de 
partager la parole de Dieu et la 
nourriture avec leurs hôtes. Cette 
visite consolide ainsi le lien de 
fraternité et d’amour entre les 
communions.  Un exemple à suivre.  

plein partage de la 
parole et la fraction du 
pain. Pour ce faire, 
chaque croyant devait 
apporter sa part de 
nourriture. Question 
de bénir les frères et 
sœurs, sans solliciter la 
caisse de la 
communion. Monsieur 
Eric qui livrait cette 
information nous a en 
outre parlé de la 
bénédiction de Dieu 
quant à l’expansion de 
la parole de Dieu à 
Sarcelles. Composée 
de 3 croyants à sa 
création, la 
communion de 
Sarcelles compte 
aujourd’hui 12 
croyants. Et depuis, la 
communion se tient 
sans risque, à tout 
moment, d’être 
annulée faute d’un 
nombre requis des 
croyants.   

Le 19 septembre 
2008, les croyants 
de  la communion 
de Sarcelles se sont 
retrouvés autour 
de leur 
coordonnatrice, 
Me Pauline M.ena 
pour le  

 

La communion de 

Sarcelles 
A l’heure du plein partage 

fraternel 

E. Bakana 
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INTERVIEW EXPRESS 
A la sortie de la réunion générale du 28 

sept. 2008, nous avons approché 
quelques Croyants et invités pour 
recueillir leurs avis sur la réunion. 

C ’est la 

première fois que 
j’assiste à ce genre des 
réunions. Je viens de 
passer des moments 
formidables de 
convivialité et de 
partage. Je n’hésiterai 
pas à revenir si on m’y 
invite. L’enseignement 
a été pour moi très 
instructif, dans la 
mesure où il nous 
exhorte à cesser de 
nous plaindre et à 
nous confier à Dieu. 
Ce message, je le 
porterai aux jeunes de 
mon âge, et je le 
répéterai à tous, s’il le 
faut.  

Mademoiselle 
Vanden 
Broeck Maud 
(Invitée) 

C ’est la troisième fois 
que j’assiste, ici, à 
Paris, à une réunion 
générale. L’ambiance 

est sans pareille. La chanson 
associée à la danse, c’est 
l’apothéose. Et c’est ce que les 
Croyants ont fait. Chapeau ! La 
base de l’enseignement de ce 
jour se trouve dans Philippiens 4, 
6. La parole de ce verset résume 
l’enseignement : « Ne vous 
inquiétez de rien… » Les plaintes 
arrivent lorsqu’on commence à 
s’inquiéter, à se culpabiliser…
Aux jeunes gens, mon message 
est clair : revenir vers Dieu 
en assistant aux réunions 
des prières. 

J ’avoue que cette réunion a attiré beaucoup de monde. Cela prouve 
que les gens sont toujours à 
l’écoute de la Parole de Dieu. 

Concernant l’enseignement, je pense, 
à mon humble avis, qu’il faut d’abord 
cerner les causes de la plainte pour 
que celle-ci disparaisse. Voir le 
coordonateur jouer le conga n’est pas 
une surprise pour moi, car il m’a 
toujours parlé de cet instrument dont 
il connaît les ficelles, depuis le temps 
où il priait chez les « Bima », à 
Kinshasa. A ceux ou celles qui 
hésitent encore à venir écouter la 
Parole de Dieu, à celles qui s’étonnent 
souvent pour mon éternelle jeunesse, 
je dis : Venez à Dieu et Il vous 
rajeunira comme l’aigle.      
      

Junior Nembela 
(Communion de 
Savigny le temple) 

,,

,,  

Notre étude de la parole de Dieu, 
nous conduit aujourd’hui à cette 
prière dans le livre de psaumes, 
psaume: 119:5. 
« Puissent que mes actions être bien 
réglées, afin que je garde tes statuts! 
Alors je ne rougirai point, à la vue de 
tous tes commandements. Je te louerai 
dans la droiture de mon cœur, en 
apprenant les lois de ta justice. Je veux 
garder tes statuts: ne m’abandonne pas 
entièrement! »   
Notre croissance dépendra de 
notre pratique de cette 
merveilleuse parole de Dieu. 
Mais avant tout, il est important 
d’avoir  de la motivation, la 
culture de la Parole et de porter 
du fruit. Ces trois préalables nous 
permettent de cheminer vers des 
actions réglées selon la Parole.  
Puissent mes actions être bien 

réglées 
 
 Dieu a magnifié sa parole  en 
lui donnant une réelle valeur 
propre à légitimer nos actions 
en tant que disciples fidèles.  
« Puissent que mes actions être 
réglées... » Une action est un 
acte propre à concrétiser une 
intention. Dès lors il nous 
importe de faire des choix 
judicieux, à l’abri de toutes 
mauvaises  manipulations.  
Deutéronome 30: 19-2: « J’en 
prends aujourd’hui à témoin contre 
vous le ciel et la terre: j’ai mis 
devant toi la vie et la mort, la 
bénédiction et la malédiction. 
Choisis la vie, afin que tu vives et 
toi et ta postérité. Pour aimer 
l’Eternel, ton Dieu, pour obéir à sa 
voix, et pour  t’attacher à lui: car de 
cela dépendent ta vie et la 
prolongation de tes jours... »    

Voilà la vraie raison de choisir l’Éternel 
et de bien régler nos actions. Notre 
motivation se trouve donc dans ce 
verset.  

Notre motivation 
Psaumes 119: 6 
« Alors je ne rougirai point, à la vue de tous 
tes commandements. » Ce verset est proche 
de Timothée : 2, 15 : « 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. » 
C’est clair: notre motivation est là: nous 
efforcer de nous présenter  devant Dieu, comme 
un homme éprouvé, …. »  l’Apôtre Paul 
définit sa motivation dans l’épître 
adressée aux Romains 1: 1-6 « Paul, 
serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, 
mis à part pour annoncer l’Évangile de Dieu, 
qui avait été promise auparavant de la part de 
Dieu  par ses prophètes dans les Saintes 
Écritures et qui concerne son fils, né de la 
postérité de David, selon la chair et déclaré fils 
de Dieu avec puissance, selon l’esprit de 
sainteté, par sa résurrection  d’entre les 
morts... »  Les motivations de Paul 
peuvent être notre centre d’intérêt. 
Rappelons que dans cette épître 
adressée aux Romains, Dieu nous 
présente le but de notre mission, à 
savoir annoncer sa Parole, et nous 
donne nos lettres d’accréditation en 
tant qu’ambassadeurs pour Christ. Pour 
ce faire, nous devons nous préparer  à 
rendre cette parole disponible et 
droitement divisée. Sinon, la colère de 
Dieu s’abattra sur nous (Entendu de ce 
fait, comme des injustes…) Romains 
1: 18-32. Puissent mes actions être 
réglées, c’est aussi annoncer la Parole 
de Dieu contre l’homosexualité, ne pas 
changer  la vérité en mensonge pour  
faire plaisir au monde. Contre 
l’arrogance, l’impureté, le fanfaronnade, 
la médisance, l’absence de signes et de 
miracles, les pleurs et les grincements 
des dents, nous opposons l’humilité et 
la joie de Dieu, nous opposons des 
prodiges. L’humilité est la clé à la 
révélation.    

Notre culture de la Parole 
Notre culture de la Parole, c’est la 
vie abondante, notre style de vie. 
Qui est loin d’en être un à cause de 
l’adversaire qui nous en empêche la 
jouissance. Que faire?. Voici la 
réponse: manifester la puissance de 
Dieu dans notre vie à travers les 9 
manifestations. Et devant les 
interrogations existentielles nous 
opposons le fameux: «  il est écrit… » 
Nous mettons l’accent sur  les 
manifestations de transmission  
qu’est la foi ou la croyance; les 
opérations des miracles et les dons 
de guérisons qui sont des 
manifestations dites d’action, de 
puissance et de transmission. 
Celles-ci résultent de l’action des 
manifestations de révélation. 
L’absence de croyance, de miracles 
et de guérison dans l’Eglise a fait 
douter beaucoup de  gens de la 
véracité de la Parole de Dieu.  Et 
cela avec raison. Aussi devrions-
nous aujourd’hui nous engager 
dans des initiatives  individuelles du 
genre parler en langues. Le parler 
en langues est l’une des 
manifestations d’adoration qui a 
pour clé la croissance spirituelle, il 
nous permet de renouveler 
constamment notre intelligence; il 
est aussi la manifestation de la 
puissance  de Dieu en nous, les 
Croyants, pour vaincre les œuvres 
de l’adversaire. Actes 10:38. Marc 
16: 17-20.  Dieu, dans les versets 
suivent, nous montre comment 
résoudre nos problèmes de la 
meilleure façon qui soit Hébreux 
2: 1-4 

Notre fruit 
Dieu nous a donné des outils pour  
le travail; agir est donc notre 
responsabilité et notre privilège. 
Galates 5:22 Cette année, nous 
devons porter beaucoup de fruits 
en travaillant les écritures pour être 
mâtures, et propres aux bonnes 
œuvres. 

 

 

Croissons dans la Parole: portons beaucoup de fruits. Croissons dans la Parole: portons beaucoup de fruits.   

Puissent mes actions être bien réglées Puissent mes actions être bien réglées   

Mme Déodha 
Mayolo 
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1 Les 
oriental
ismes 
dans la 
Bible 

Mettre autre chose devant Dieu est de l’idolâtrie. 
L’une des motivations de l’adversaire est d’être adoré 

comme Dieu. Pour ce faire, il utilise l’idolâtrie et 
souvent, sous des formes subtiles. Comme nous 

allons le voir ci-après, l’idolâtrie est  un grand sujet 
dans la parole de Dieu.  

 
Quand les gens s’éloignent du vrai Dieu, ils s’érigent 
toutes formes d’idoles, sensés les protéger. Les grands 

hommes de Dieu ont souvent dénoncé ce comportement de 
leurs contemporains, autant que Dieu lui-même nous a 
toujours instruits là-dessus (2 Corinthiens 6: 17).  

 
En Orient, l’utilisation des idoles était fréquente 

L’idolâtrieL’idolâtrie  

à laquelle Israël s’adonnait était de croire au veau 
d’or. Les Israélites ont commencé à adorer le veau 
d’or dans le désert, quand Moïse était au Mont 
Sinaï, pour recevoir les commandements de Dieu, 
en dépit de l’interdiction de Dieu d’adorer les 
images ou statues. 
En Exode 32:4, les Egyptiens croyaient en 
plusieurs idoles, dont le veau et bien d’autres 
sortes d’animaux. Les Israélites ont passé près de 
40 ans en Egypte; ils pouvaient en effet être ainsi 
influencés par ce genre de pratique. Une autre 
image taillée dans le désert était le serpent brûlant. 
Les Isra-    

élites étaient devenus ingrats en 
s’approchant du pays d’Edom: ils 
commencèrent à parler contre Dieu et 
Moïse. Conséquence, ils furent mordus 
par des serpents, et beaucoup 
moururent. Après cela, beaucoup 
reconnurent leurs péchés et Moïse pria 
pour eux. Dieu, par sa grâce, instruisit 
Moïse de faire un serpent d’airain pour 
leur vie. 
Nombres 21: 8. Dieu et Moïse ont fait 
le serpent d’airain, que les Israélites 
commencèrent à adorer. 
2Roi 18:4. Le peuple a changé le 
symbole original de vie, du temps de 
Moïse, en idole. Ezéchias a sagement 
dénoncé ce comportement.  
Jean 3:14-15. Jésus Christ se compare 
lui-même au serpent que Moïse a fait 
pour la vie du peuple. Comme Moïse a 
élevé le serpent dans le désert, Jésus dit 
de lui-même qu’il sera élevé, et que « celui 

qu’il aura la vie éternelle ». Aujourd’hui, 
ceux qui croient que Jésus Christ est 
Dieu change la vérité et font de Jésus 
Christ une idole. 
 La plus répandu des formes 
d’idolâtrie sur terre est la croyance aux 
corps célestes-la lune, le soleil et les 
étoiles.  
Jérémie 43:13. Beth-Schémesch veut 
dire littéralement « Maison du dieu 
soleil ». Les Egyptiens regardaient le 
soleil comme leur divin gardien. Les 
Perses, eux, étaient plus zélés dans 
l’adoration du Soleil que tout autre 
nation. Les mages, une caste religieuse 
proéminente de Medès et Perses, 
excellait dans l’adoration des diverses 
formes de la nature avant Jésus-Christ, 
à l’époque de Zoroastre. Après la 
mort de ce fondateur et prophète de 
la religion zoroastrisme les mages se 
divisèrent en deux groupes majeurs, à 
savoir 1. Ceux qui 
croyaient en un seul   

: 
Laban, le beau-père de Jacob 
l’a recherché avec minutie 
parce qu’il croyait que cela 
protège sa maison. 
Ce récit de Genèse 31:30-35 
montre l’importance que le 
Théraphim avait dans 
l’intelligence de ceux qui 
pratiquaient cette forme 
d’idolâtrie. 

dans les maisons. Ces idoles, 
appelés Théraphim, étaient 
censés protéger les maisons. 
Le livre de Genèse en donne 
quelques informations. 
Rachel, la femme de Job a 
volé quelques Théraphim de 
son père pour sa nouvelle 

Pierre Quint 
Ngingi 

 Dieu et étudiaient la signification 
biblique des étoiles enseignée par 
Daniel. 2. Ceux restés loyaux à 
Zoroastre et qui s’en retournèrent à la 
croyance à la nature, à la magie, à la 
sorcellerie, à l’astrologie… 
La Maison de Jérusalem et le roi de Juda 
étaient aussi atteints par l’idolâtrie 
associée à des pratiques païennes. De 
même que Ezékiel (14:3) 
Romains 1: 23-25. En tant que 
Croyants Vaillants pour la Vérité, nous 
devons faire attention à notre marche 
devant le seul vrai Dieu, pour ne pas 
être condamnés d’idolâtrie sous 
quelques formes que ce soit. Nous 
détruisons les œuvres de l’adversaire 
quand nous mettons Dieu en première 
position en donnant à sa parole la 
prééminence dans nos vies.      

 

Moïse et Jésus, un destin Moïse et Jésus, un destin Moïse et Jésus, un destin 
messianiquemessianiquemessianique   

Une étude pour fixer notre compréhension de la parole de Dieu 
dans le cheminement salutaire qu’il a tracé pour son peuple  

Le coordonnateur de la communion de Grigny, monsieur Pierre Paka 
nous entretient aujourd’hui sur le destin de deux personnages bibliques 

de sont Moïse et Jésus-Christ. Il fait ressortir les similitudes qui s’y 
dégagent et confirment la spécificité de leur mission  

MMMM    oïse et Jésus ont eu un 
destin similaire: si Moïse a libéré les Israélites 
d’Egypte, Jésus a libéré le monde de la 
servitude du diable. Si Moïse, homme de 
chair et de sang, serviteur de l’Eternel, avait 
été choisi par Dieu, Jésus, né par la vertu du 
Saint esprit et fils de Dieu, a été la promesse   

de la rédemption de Dieu envers toute 
sa création. Dans la présente étude nous 
mettons côte à cote les deux 
personnages bibliques, afin de leur 
restituer leur place dans le plan de salut 
pour Israël et pour le monde. 
En effet, Moïse et Jésus ont été 
protégés dans leur enfance. Exode:2,2-
10:  « Cette femme-la mère de Moïse– devint 
enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu’il était 
beau et elle le cacha pendant trois mois…)  
En Matthieu 2: 14-15  voici ce que 
disent les écritures « Joseph se leva, prit de 
nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en 
Egypte… »Tous les deux ont lutté contre 
les maîtres du mal, comme documenté 
dans Exode:7, 11: « Moïse était âgé de 80 
ans et Aaron de 83 ans, lorsqu’ils 
s’adressèrent au Pharaon. » et dans 
Matthieu: 4, 2-3:  « Il jeûna 40 jours et 40 
nuits, puis il eut faim. Le tentateur s’approcha 
et lui dit:... » Moïse autant que Jésus 
jeûna pendant 40 jours et 40 nuits 
(Exode: 34, 28: « Moïse fut donc là avec 
l’Eternel 40 jours et 40 nuits. » Par la 
puissance de Dieu, les personnages ont 
contrôlé la mère, tel que déclaré dans 
Exode: 14, 21: « Alors Moïse étendit sa 
main sur la mer; l’Eternel refoula la mer toute 
la nuit ... » et dans Matthieu: 8, 26: 
« ...Alors il se leva, menaça les vents et la mer, 
et grand calme se fit. » Moïse et Jésus ont 
nourri une multitude. Exode: 16, 15: 
« ...Moïse leur dit:   
 

C’est le pain que l’Éternel vous donne 
pour nourriture. » Matthieu. 14, 20-
21: « Tous mangèrent et furent 
rassasiés... » 
Ils ont présenté à un moment de 
leur vie un visage rayonnant. Les 
versets suivants le confirment: 
Exode: 30, 36 et Matth. :17, 2. Les 
miracles opérés par eux ne les 
mirent points à l’abri des 
murmures qu’ils ont supportés. 
Exode: 15, 24: « Le peuple murmura 
contre Moïse... » et Marc: 7, 2. Moïse 
comme Jésus furent rejetés par les 
leurs. Nombres: 12, 1: « Miryam et 
Aaron parlèrent contre Moïse... » et 
Jean: 7, 5: « En effet, ses frères non plus 
ne croyaient pas en lui. ». Malgré cela, 
ils intercédèrent auprès de l’Eternel 
dans leurs prières (Exode: 32, 32. 
Jean: 17, 9. et ) et parlèrent de la 
part de Dieu (Deut. : 18, 18 : « Je 
leur susciterai du milieu de leurs frères un 
prophète  comme toi, je mettrai mes 
paroles dans sa bouche... » Ils ont eu 
tous les deux 70 assistants.
( Nombres: 11, 16-17: « L’eternel dit 
à Moïse: Rassemble auprès de moi 70 
des anciens d’Israël…Luc: 10, 1: 
« Après cela, le Seigneur en désigna 
encore 70 autres…) Ils ont institué 
des cérémonies commémoratives 
(Exode: 12, 14 et Luc : 22, 1898) et 
ils sont apparus après leur mort 
(Mtth. :17, 3;  Actes : 1, 3) 


