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Ils se sont unis devant les hommes et devant 
Dieu 

Le séminaire des dirigeants et 

responsables des services de 

l’Acvv 



 

Mon témoignage 

La guérison de la petite Niclette 
Par Hyppolite N’sadi 

N ous sommes en 
décembre 2007, à 
Sens, dans la 
famille Loko. 

L’objet de notre visite: apporter notre soutien 
à la famille frappée par le décès de la mère de 
la sœur Adeline, l’épouse de Monsieur Loko. 
Dans la maison, la puissance de Dieu se révéla 
dans le corps de la petite Niclette, alitée 
depuis des mois, à la suite d’une paralysie qui 
allait de la hanche à la pointe de pied. La 
jeune fille souffrait terriblement. Nous étions 
trois ( Julva, Freddy et moi) à entrer dans la 
chambre où la petite se couchait, 
complètement immobilisée par son mal. 
Je pris la Bible et lui déclara l’intégrité et 
l’exactitude de la parole de Dieu, notamment 
en ce qui concerne la nouvelle naissance et la 
santé. Je suis revenu après sur la loi de la 
croyance, au milieu de ses cris de douleur. Je 
lui dis avec insistance: « Si tu crois à tout ce 
que je déclare de la part de Dieu, tu seras 
guérie. » Elle nous signifia à haute voix, en 
proie à ses douleurs et n’attendait plus que la 
guérison, sa délivrance. 
Mes frères et moi l’encerclâmes pendant que 
tous nous parlions en langues et implorions 
Dieu de manifester sa puissance par la 
guérison et la délivrance de la petite, au nom 
de JésusChrist. A tour de rôle chacun de nous 

 
dit une prière. Quelle ne fut notre joie de 
voir la petite bouger ses pieds qu’elle n’avait 
bougés depuis belle lurette! Je lui demandai 
d’avancer jusqu’à moi. Ce qu’elle fit. Nous 
rendîmes d’excellentes actions de grâce et 
gloire à Dieu. 
Emportée dans sa joie, Niclette vint me 
proposer de l’argent, pour payer notre billet 
de transport. Je refusai et lui demandai de 
remercier plutôt Dieu pour ce qu’Il vient de 
faire dans son corps. Matthieu 10:8 dit: 
« Guérissez les malades, ressuscitez les 
morts, purifiez les lépreux, chassez les 
démons, vous avez reçu gratuitement, 
donnez gratuitement » 
Je vous assure, Bien-aimés de Dieu, si 
l’Eternel a accompli toutes ces merveilles 
dans ma vie, c’est parce que j’ai posé la 
fondation de ma vie sur le roc (Jésus-
Christ) » 

«  

« Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: En mon nom ils chasseront les démons; ils 

parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents,; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur 

fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Marc 16: 17-18 

 

Chantons avec la Maisonnée 

T 
out bougera, la Parole ne bougera jamais 
Tout changera, la Parole ne changera jamais 
Elle est la stabilité de tous les temps;  
Elle est le rocher ferme dans un océan de 
doute 

 
Quand tout parait fini, Dieu est l’infini 
Lorsque rien ne va, invoque son nom 
Il est le rémunérateur de tous ceux qui Le cherche 
Il est la voie de sortie dans un labyrinthe  sans issue 
 
Solo: Tout l’univers: le ciel, la terre et tout ce qui s’y 
trouve ont été créés par elle 
Mais rien n’était fait sans elle 
C’est pourquoi Dieu l’a magnifiée au-dessus de son 
nom. 

 
Tout bougera, tout changera 

 

Publications de la Maisonnée 
Par Pierre-Quint Ngingi   

 

Dans notre marche vers la croissance dans la parole de Dieu pour porter beaucoup de fruits, la sainte 

communion est une des étapes fondamentales dans le but de nous rappeler ce que Jésus-Christ a accompli 

pour le pardon de nos péchés, en buvant la coupe, et aussi pour notre intégrité physique quand nous avons 

mangé le pain. Ensuite, nous bâtissons une véritable famille chrétienne selon Dieu, dans laquelle l’homme 

est le chef, aimant sa femme comme Christ a aimé son église. L’homme et la femme élèvent ensemble 

leurs enfants en leur enseignant la volonté de Dieu en ce qui les concerne c’est-à-dire : « obéir aux 

parents, car cela est juste. Honorer son père et sa mère afin d’être heureux et de vivre longtemps sur la 

terre ». Enfin, le plein partage dans la maisonnée et les douze clés qui permettent de vivre la vie dans 

l’abondance nous aident à vivre la communion fraternelle en manifestation sachant que notre communion 

commence d’abord avec Dieu et ensuite avec les frères dans la maisonnée.  

Lorsque nous marchons avec Dieu, tout devient possible: 
les miracles, les prodiges et les bénédictions nous 
accompagnent. Car Dieu qui ne ment pas et qui est fidèle 
à sa parole accomplira toujours ses promesses pour le 
bonheur de ses enfants.  
Le témoignage que nous fait vivre notre frère Hyppolite 
est celui de la présence de Dieu dans nos prières et de son 
écoute à nos supplications.  Ce témoignage, le voici: 

La Rédaction 

Niclette se porte bien depuis sa 
guérison, jusqu’au jour où nous 
mettons sous presse ce numéro. 
L’ensemble des Croyants de l’Acvv 
forme le vœu de la voir tenir ferme dans 
la voie de Dieu pour que soit vaincue 
toute adversité. Pour cela, une voie lui 
est ouverte, à savoir celle de l’étude des 
écritures et de la connaissance de la 
Parole de Dieu dans sa profondeur et sa 
largeur. Rien de tel pour déjouer les 
pièges de l’adversaire 
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L e thème de l‘année: croissons dans la parole: portons beaucoup de fruits est un 
appel que la direction lance dans la perspective d’incitation à  une vie meilleure, 
comblée de bénédictions de Dieu. Mais cet appel ne peut avoir d’écho que dans une 
démarche individuelle prenant en son compte les clés pour la prospérité à tous 

égards. Il s’agit, ici, de rendre présent dans la vie du Croyant la puissance de Dieu à travers les 
neuf manifestations de l’esprit, pour que la communauté des Croyants en tire les bénéfices. 
 
Ceci est un challenge, qui nécessite un apport individuel dans une démarche collective;car il y 
va de la crédibilité de notre compte céleste, mais aussi de celle de notre filiation divine. Porter 
beaucoup de fruits nous crédibilise aux yeux du monde, dans notre marche spirituelle, - nous 
reconsidérons les fondamentaux pour orienter ce processus de croissance de façon équilibrée 
afin de porter beaucoup de fruits. « L’arbre qui porte beaucoup de fruits attire ».Je ne doute 
pas de notre capacité à traduire dans nos vies nos enseignements, je ne doute pas non plus de 
nos efforts à nous élever constamment au standard de la parole de Dieu, mais en toutes ces 
choses, je recommande néanmoins aux Croyants que nous sommes une discipline spirituelle, 
comme à un horticulteur soucieux de récolter beaucoup de fleurs le moment venu. 

Emmanuel Mayolo Ns. 

 

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

 

 

« Portons beaucoup de 
fruits » 

 

L’enseignement du mois 

 
     

LLLLe Seigneur Jésus-Christ mettait toujours en pratique les vérités 

qu’il enseignait et la parole qu’il annonçait. 
Sa stratégie de diffusion comprenait donc un mélange de la Parole 
prononcée et d’exemples vivants. 
Une autre façon pour nous, croyants et disciples de Jésus-Christ d’être 
des Bibles vivantes et d’accomplir le ministère de la réconciliation, 
c’est de cultiver l’harmonie de vie familiale. 
Dans cette étude, nous allons déterminer le cadre juridique selon Dieu 
en ce qui concerne la place et la responsabilité des membres 
composant une famille chrétienne. 
*Nous allons voir premièrement la position du mari 
* Nous clarifierons deuxièmement celle de la femme 
* Nous déterminerons enfin le cœur de Dieu pour les enfants. 
Ephésiens 4: 15 
… mais que, professant la vérité dans la charité(l’amour), nous croissions à tous 
en celui qui est le chef, Christ. 
Professant n’est pas seulement le fait de parler (homologeo).Il renferme un 
plus grand concept. La Bible amplifiée dit ceci du verset 15: « … 
plutôt, que   nos vies expriment avec amour la vérité en toutes choses, en parlant 
(professant) dans la vérité, en agissant dans la vérité, en vivant dans la vérité; 
enveloppés dans l’amour, croissons en toutes choses en Lui ». 
Ainsi ceux qui nous voient nous jugent positivement et sont sans le 
vouloir préparés et rendus aptes à croire la Parole.  
Pour l’harmonie de la famille chrétienne, chaque membre doit savoir 
quel est sa place et quels sont ses droits et ses devoirs. L’harmonie 
doit être développée dans la charité qui est l’amour de Dieu dans 
l’intelligence renouvelée en manifestation; dans le respect absolu en 
tant que disciples, de la place de chacun dans la famille selon le cœur 
de Dieu. 
I. La position du mari  
I Corinthiens 11:3-5 
 Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que 
l’homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 
Ici l’homme fait allusion au mari, à l’homme de sexe masculin. Cela 
veut dire que le mari est la source de vie et d’énergie pour sa femme, il 
rend sa femme intègre comme Christ est le donneur de la vie. 
L’homme est la tête, et le reste doit suivre, doit se soumettre. 
L’homme doit diriger sa maison avec sagesse, intelligence et amour; 
sans brutalité, sans querelle ni dispute, dans la souplesse envers les 
enfants, les amenant toujours dans la Parole et dans un arrangement 
délibéré avec sa femme. D’un commun accord dans le seigneur, tout 
se passe dans le dialogue. 
Se soumettre dans la relation du mariage implique une harmonie 
parfaite, une marche équilibrée. 
V4: Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. 
Ceci n’a rien à avoir avec mettre un chapeau ou quoi que ce soit sur la 
tête. Tout homme qui parle pour Dieu ou qui prend des actions pour 
Dieu ne doit pas être dominé par sa femme. S’il l’est, il déshonore son 
chef Christ. Tête couverte veut tout simplement dire être dominé par 
sa femme. C’est pour cela d’ailleurs que l’apôtre Paul disait dans 
1Corinthiens 14:34 que les femmes devaient se taire dans les 
assemblées. Il s’agissait du contexte des femmes des prophètes qui 
pendant un moment de désordre à Corinthe, coupaient la parole à leur 
maris, prenaient la parole comme si elles aussi étaient prophétesses. 

(Corinthiens est une épître de réprimande qui souligne les erreurs qui 
se sont glissées dans la pratique par la croyance erronée des épîtres 
doctrinales  de Romains) 
Cela ne veut pas dire que les femmes ne doivent pas enseigner. Rien à 
avoir. Galates 3:28 dit: « Il n’y a  plus ni Juif, ni Grec, il n’y a plus ni esclave, 
ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ ». 
Et Galates est une épître de correction. 
Éphésiens 5:25 Maris aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église , et s’est 
livré lui-même pour elle. 
Le verbe est au mode impératif. C’est un commandement d’amour et 
de tendresse en parole, en actes. 
II. La position de la femme  
Éphésiens 5:22  Femmes soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. 
C’est la Parole qui le dit. L’homme est le chef de la femme et la femme 
doit se soumettre d’un commun accord, dans un arrangement 
délibéré., dans l’amour, dans la tendresse, le dialogue, dans la vie 
intime; car cette dernière est l’un des points qui cassent souvent 
l’harmonie dans le couple.  
Quand j’ai participé à l’étude du livre de Timothée, nous avons appris 
à ce sujet que la femme est le chef des enfants comme il est écrit dans 
1Timothée 2:15… elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Sauvée veut 
dire qu’elle aura ceux sur qui elle peut exercer son autorité. 
Pour ceux dont les maris ne sont pas croyants, la Parole dit dans  
1Pierre 3:1 Femme soyez soumises à vos maris, afin que si quelques uns 
n’obéissent point à la Parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs 
femmes. 
Regardez combien la Parole est claire là-dessus! Ce verset illustre 
vraiment que dans nos foyers, nous devons être des bibles vivantes. 
« ...ils soient gagnés sans parole veut dire, juste par le comportement 
d’obéissance et de soumission de leurs femmes ». N’est-ce pas 
merveilleux? 
Femmes donnez à vos maris ce dont ils ont besoins et quand ils ont 
besoin du moment que cela est juste. Ce n’est pas de l’esclavage. En ce 
monde en mutation, l’émancipation de la femme ne doit pas être une 
occasion de chute pour la femme chrétienne. 
III. La place des enfants.   
Concernant les enfants, La Parole dit dans « Proverbes 17:6 Les enfants 
des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs 
enfants ». 
Éphésiens 6:1 Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est 
juste. 
Il est dit obéissez! Alors obéissez ! Point. Ne cédez pas aux mauvaises 
compagnies qui peuvent être la télé, les copains, l’internet...où 
l’homosexualité se vit en toute légalité, comme signe d’évolution. Que 
dit la Bible à ce sujet?  
V2 Honore ton père et ta mère (c’est le premier commandement avec une promesse) 
V3 afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. 
 
Les enfants doivent écouter et obéir aux conseils des parents dans tous 
les domaines (tâches domestiques, loisirs, sorties…)  
Pour terminer, nous, en tant que croyants chrétiens, vaillants pour la 
vérité et fidèles disciples de Jésus-Christ, devons croître dans la Parole 
dans ce domaine et porter beaucoup de fruits en étant des modèles.  
Les hommes doivent bien diriger leurs maisons en aimant leurs 
femmes; les femmes doivent être soumises à leurs maris, et les enfants 
doivent obéir à leurs parents. C’est la volonté de Dieu pour une 
famille chrétienne. 
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Par Emmanuel Mayolo 

Portons Portons Portons 
beaucoup beaucoup beaucoup 
de fruits:de fruits:de fruits:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D evant le ministre officiant, 
le coordonnateur 
Emmanuel Mayolo, Pierre 
Paka et Marthe Bakanikina 

ont réitéré leur serment de fidélité  
prononcé il y a bien longtemps, au pays, 
et scellé leur vœu. Selon les écritures, 
cette grande cérémonie de mariage s’est 
déroulée, le 27 avril 2008, dans la grande 
salle du Millénaire de Savigny le temple. 
A 17 heures 45 minutes, l’officiant, qui a 
sensibilisé l’assistance sur le style de vie 
d’une famille chrétienne, quelques 
minutes auparavant, descend de 
l’estrade pour se placer  derrière la table 
de l’office, dressée face à l’assistance, 
dans l’axe de la porte d’entrée, pour la 
bénédiction des futurs époux. Le maître 
de cérémonie, Monsieur Floribert 
Okitondjo, invite l’assistance à se lever 
pour accueillir le couple Paka. Sous une 
musique classique, « la Cavaleria 
rustica », il annonce le couple et 
continue la lecture du texte de Pierre 
Paka dédié à son épouse, texte plein de 
chaleur et d’amour pour Dieu. L’instant 
est donc solennel. Et le silence de 
l’assistance fut religieux, mais moins 
lourd,  tout léger. Le moment 
formidable. 
Le couple, vêtu de blanc, est conduit 
devant l’officiant. Ses enfants et leurs 
copains sont là, devant eux; ils sont les 
garçons et filles d’honneur.  

45 minutes de cérémonie après et voilà Pierre et Marthe 
déclarés mari et épouse, dans le Seigneur. Le public 
accueille leur vœu dans une clameur chaleureuse; ils crient à 
tout rompre à chaque oui du conjoint donné à l’officiant 
 

Ma
ria
ge Pierre Paka et Marthe Banikina 

Unis devant Dieu 
Par Floribert Okitondjo 

 

           Une page d’histoire                

La Sainte Communion, 
notre  Pâques 

Pierre-Quint Ngingi 
Pour une histoire qui se répète, 
voici la pâques des chrétiens 
dans sa célébration telle que  
les écritures la proclame   

 

C omme les Chrétiens de la première ère, les 
Croyants vaillants pour la Vérité n’ont pas dérogé à 
la règle, ce 23 mars 2008. Ils ont, dans la grande 
salle du Millénaire, à Savigny le temple, célébré la 

Pâques. Le mémorial du sacrifice de l’agneau pascal s’est 
déroulé dans une ambiance et dans une atmosphère dignes de 
ce grand événement. La Pâques est une victoire sur la mort 
pour les Chrétiens. 
Le déroulement du programme de la journée avait été confié à 
monsieur Hyppolite N’sadi. Mais la cérémonie proprement 
dite a été assurée par le coordonnateur Emmanuel Mayolo, 
aidé dans sa tâche par le coordonnateur assistant, monsieur  
Jacques Mupoyi et le secrétaire trésorier, monsieur Ruffin 
Martin N’zulu. 
A la table du Seigneur, tous les Croyants ont été invités à 
partager le sang et le corps du Christ-Jésus, par le vin et le 
pain prévus à cet effet. Pour la rémission de leurs péchés, 
l’intégrité physique et la guérison de toutes les maladies. C’est 
en ces termes que l’officiant rappelait aux Croyants le sacrifice 
et la mémoire du Seigneur Jésus: « Le Seigneur Jésus, dans la 
nuit où il fut livré, prit du pain; après avoir rendu grâces, le 
rompit et dit: Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, 
faites ceci en mémoire de moi » (1Corinthiens 11:23-24) 
« De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette 
coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en 
mémoire de moi toutes les fois que vous en 
boirez » (1Corinthiens 11:27-29) 

      

La Sainte communion est le souvenir de ce que Dieu a 
accompli pour nous à travers son fils Jésus-Christ, notre 
Pâques. 

  

La Maisonnée en images                     Actualité 

La  sérénité et la  méditation des 

croyants au repas de la pâques 

Vive les mariés! 
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Tout  se fait selon les écritures 

La prédisposition à recevoir 

le corps 

L’intégrité pour tous. Même 

les enfants ont pris part. 



 

C’est sous une ovation 
très nourrie que les 
mariés sortent de la salle, 
pour un vin d’honneur 
servi dans le hall d’entrée 
du Millénaire. Marthe 
Banikina traîne sa robe 
blanche derrière elle, 
belle et majestueuse, elle 
(Marthe) semble planer 
au-dessus du tapi rouge 
de circonstance, sous la 
musique de la 
production de la 
Maisonnée (Titre du 
morceau interprété: Dieu 
créa l’homme). Pierre est 
heureux, mais semble 
apprendre encore le pas 
nuptial: les émotions 
sont contrariantes 
quelques fois. Le repas 
est servi après le vin 
d’honneur. Il est 
composé de tout ce que 
les Africains savent faire 
en la matière: les 
brochettes, le riz, le 
poisson braisé, le poulet, 
la chikwangue, la banane 
plantain, la feuille de 
manioc… Les boissons. 
Tout est là: liqueur, 
bière, jus, vin, crème, 
eaux, spiritueux, servis à 
la satisfaction des invités, 
obligés toutefois à 
quitter la salle à 0 heure, 
pour cause du timing 
imposé par les 
responsables de la salle. 
Mais non pas avant 
d’avoir dansé « Magali » 
remixé pour l’événement 
par la production et très 
apprécié par le couple et 
les invités, « Si tu savais 
ça » de Madilu et du 
Zaïko non stop. Un 
régal. 

 

La Maisonnée en images                   Actualité    

 

1 Pierre et  

Marthe  

ouvrant le 

bal 

 

 

 

2 Lutete 

King et son 

épouse 

exécutant 

quelques 

pas de 

« Magali » 

 

 

3 la famille 

des mariés 

4 Nancy Paka et ses cousins 

 5 Pierre et Marthe 

Mariage 

 

Les Hommes de la Maisonnée 
 

Aujourd’hui : Esther Bakana 

Elle est la seule femme de 
l’Acvv à donner de la voix au 
micro, pour louer le Seigneur. 
Pour elle, le chant  reste au 
cœur de ses occupations 
spirituelles. De son 
émancipation intellectuelle 
aussi. C’est depuis l’âge de 8 
ans qu’Esther se nourrit de 
cette passion 
chaleureusement  partagée 
avec les mélomanes: la 
musique. Elle l’a dans la peau 
et dans le sang. C’est par elle 
qu’elle entend servir son 
Seigneur et réjouir le cœur de 
tous ceux que les soucis du 
monde accablent et mettent 
sur le chemin de la perdition. 
Une vois d’or. Dans la parole 
de Dieu. Une source de joie. 
Esther 

La Rédaction 
 

E sther Bakana est issue d’une 
famille 
chrétienne 

kimbanguiste très ouverte. 
Une chance pour elle. Car 
loin de suivre ce parcourt 
tout tracé, elle s’invertit 
plutôt dans les autres 
Eglises de ses écoles et de sa 
foi. Elle sera catholique 
alors élève à l’école Malula à 
Limeté et Bosangani à Kasa-
Vubu; protestante 

puis tour à tour mpeve a longo, bima 
avant de se faire conduire vers La 
Voie Internationale. Mais cette 
« vadrouille » dans les différentes 
dénominations ecclésiastiques, Esther 
la justifie d’une part par les 
contraintes doctrinales du genre 
foulard pour les femmes, nuit et jour, 
la transe (presque) imposée  (qu’elle 
n’atteignait point) et de l’autre par les 
fond et de forme des messages 
véhiculés. 
Sa quête de spiritualité la surprit à 
l’âge de 8 ans, lorsqu’elle donna de la 
voix, pour la première fois, dans la 
chorale de la Paroisse Saint 
Dominique de Limeté. Ceux qui 
l’avaient auditionnée à l’avant-veille de 
ce jour, étaient tous unanimes: 
chanter est un don inné pour cette 
jeune fille. Les responsables des 
chorales des Paroisses Saint Augustin 
de Lemba et Saint Thérèse de N’djili 
seront étonnés et heureux d’entendre 
résonner sous la voûte de leurs 
Églises cette voix d’or et joyeuse 
d’une petite fille belle et volontaire. 
Les années à venir forgèrent 
davantage son talent et son caractère. 
En 1985, elle met fin à ses errances et 
jette son dévolu sur La Voie 
Internationale. Grâce à son oncle et à 
son grand frère. Les deux hommes 
gardent encore d’elle aujourd’hui le 
souvenir d’une dérangeuse de 
réunions. Esther l’avoue avec un 
sourire  

dans la voix : « Avant de rejoindre La 
Voie, je m’arrangeais à chanter à tue 
tête pendant que se tenait la brindille, 
dans la parcelle voisine. » Une fois 
intégrée dans l’Assemblée, elle se mit 
à la disposition de la chorale, dite 
Echo divin, dirigée par le frère Kadi, 
et de l’orchestre « Fulazo » du frère 
Fidèle Luyindula, grâce à qui Esther 
se produisit à la télévision zaïroise en 
compétition avec les autres vedettes 
des orchestres du genre. Quelques 
bandes cassettes audio furent 
produites. Cela ne plut point à la 
hiérarchie qui prononça la dissolution 
du groupe. Esther continua 
néanmoins à faire partie de la chorale 
Echo divin du quartier 2, Secteur 
N’djili E. Activité qu’elle combina 
sans trop de soucis avec son métier 
de vendeuse des produits frais au 
marché de N’djili. Esther est 
diplômée des humanités 
pédagogiques, soit dit en passant. 
Arrivée à Paris en 1995, elle 
rencontra le frère Guillain Assabe. 
Grâce à lui, elle retrouva sa 
communauté spirituelle. Sa première 
communion: Paris, Métro Marcadet. 
Elle était dirigée par  Maduda. Sa  
rencontre avec les frères Julva et Guy 
l’aida à trouver une place dans la 
production de La Voie. Sa première 
fille, Harmonie, vint au monde en 
1996. C’est la joie dans la Maisonnée. 
Mélodie et Solènne vinrent plus tard.   
« Ma vie parmi mes frères de la 
production de la Maisonnée est une 
grande bénédiction au regard des  
difficultés  que j’ai rencontrées. J’ai 
trouvé en eux un soutien sans 
précédent  et une ouverture d’esprit 
formidable. Je souhaite que nos 
enfants soient imprégnés de la parole 
de Dieu, afin que le Seigneur les 
bénisse » dixit Esther au terme de notre 
entretien.  

 

« L’u
nité d

’espr
it et d

e 

cœur
 est u

ne fo
rce p

our  

vainc
re l’a

dvers
aire. 

» 

Est
her
 

5 12 



 

 

La Maisonnée en images                   actualité 

 

T out était clair, le ton aussi. Et les mots pour 
le dire venaient aisément. Les 
coordonnateurs ont pris bonne note pour 
que plus rien ne soit comme avant, mais 

que l’excellence soit de mise en tout et pour tout. Le souci 
du coordonnateur en convoquant  cette réunion a été  
d’inciter ses collaborateurs à travailler de mieux en  mieux 
pour l’œuvre du Seigneur. Si le ton a été sec et les mots 
justes, c’est que l’heure n’est plus à la routine et au 
laxisme. « Je m’adresse à vous comme aux élites, comme 
aux officiers supérieurs » a dit le coordonnateur à ses 
collaborateurs, avant d’ajouter, « à partir d’aujourd’hui, 
tout manquement aux instructions devra être justifié ». Les 
motivations d’une telle rigueur participe de la volonté du 
coordonnateur d’aller à l’assaut  d’un nouveau challenge, 
au succès duquel s’imposent minutie et discipline dans la 
marche du dirigeant. L’invitation a été ainsi faite à tous à 
rester vigilants ( pour que certaines communions ne 
tombent  pas) et à travailler dans l’unité de pensée et 
d’esprit avec la coordination, et ce dans le respect de la 
hiérarchie spirituelle et administrative. C’est dans ce sens 
qu’il faut désormais, sur le plan spirituel, éviter les 
discordes inutiles et les spéculations insidieuses sur la 
valeur spirituelle des instructions données. Ces 
spéculations sont une brèche dans notre édifice. Sur le 
plan administratif, il a été conseillé aux dirigeants d’être à 
jour concernant  les rapports et autres documents 
exigibles mensuellement. Il faut travailler de bon cœur 
comme pour le Seigneur a rappelé le coordonnateur.   
La nomination de Gervais Ndillé à la tête de la Maisonnée 
active (et non plus fonctionnante) est révélatrice de cette 
orientation que le coordonnateur entend donner à ses 
nouvelles actions. 
 
* Emmanuel Mayolo 

 
Homme de terrain, Hyppolite N’sadi lui aura la tâche 
de se mettre au contact des Croyants à des diverses 
occasions, notamment pour toutes collectes d’argent; 
ils seront pour les Croyants l’œil qui scrute les 
comptes financiers de la Maisonnée. 
Le chemin est long et les embûches nombreuses. 
D’où la décision du coordonnateur d’organiser, pour 
la formation de la direction, un week-end spécial du 
vendredi 16 mai au soir au dimanche 18 à midi. Ce 
week-end a été précédé d’une veillée de prière pour 
tous les Croyants du samedi 3 mai au dimanche 4, à 
Savigny le temple.  

Supportez la 
correction: c’est 
comme des fils que 
Dieu vous traite. Car 
quel est le fils que le 
père ne corrige pas? 
Mais si vous êtes 
exempts de la 
correction à la quelle 
tous ont part, alors 
vous êtes des bâtards 
et non des fils. » 

 

 

L’invité 

« La relève » 
Pour la continuation et la pérennité de la louange à Dieu 

O n voit ces filles souvent 
intervenir lors de 
grandes réunions. Elles, 
c’est ce petit groupe de 

filles dont le talent a voulu qu’il 
signe la relève féminine du groupe 
musical de la Maisonnée. A chacune 
de leur  production, Harmonie 
Mabhéko et sa petite bande 
recueillent  l’ovation de l’assistance, 
qui n’arrête pas d’en redemander. 
Nous sommes allés à la rencontre  
de ces enfants pour vous raconter 
leur petite histoire, pleine de joie et 
d’harmonie. 
Nos pas nous ont ainsi conduits vers 
la plus grande d’entre elles: 
Harmonie Mabheko, 12 ans, fille de 
Esther, elle-même grande dame du 
micro au grand orchestre de la 
Maisonnée. 
 
Voici ce qu’elle nous a confié pour 
vous lecteurs. 
Comment vous est venu l’idée de 
créer ce groupe de chant? 
Toute jeune, j’écoutais maman 
fredonner  des chants, des 
cantiques. C’est de là que m’est 
venu cette envie de monter un 
groupe de chant. Il faut dire que ma 
mère y était pour beaucoup. J’ai 
commencé à chanter avec mes 
cousins, sous l’œil bienveillant de la 
production. 
 

 
Quel était le premier chant 
interprété par votre groupe? 
Ce fut :  « Hier encore ». J’étais ce 
jour-là sur la scène avec Grâce 
Ngingi, Délice Mputu, Mélodie 
Mabheko, et Solène Mabheko.  
Vous bénéficiez de l’encadrement 
de la Production… 
Oui. Que ce soit pour des 
cantiques ou autres chants 
composés par une autre personne. 
Les arrangements sont souvent 
faits par maman ou le 
coordonnateur Phidias. 
Avez-vous quelque chose à dire aux 
jeunes qui vous écoutent chanter et 
vous lisent? 
Aux jeunes, je leur demanderais 
d’écouter les messages que nous 
véhiculons à travers nos chants. Harmonie Mabheko 

De gauche à droite: Délice Mputu, Melodie Mabheko, 

Solene Mabheko, Harmonie Mabheko et Grace Ngingi.  
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Réunion des Dirigeants 
                               « Il faut travailler de 
bon cœur comme pour le Seigneur »* 

Par Floribert Okitondjo 
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                                                           Par Floribert Okitondjo 

S éminaire des dirigeants 
                           du 16 au 18 mai 2008,  

       à l’hôtel Le grand Monarque de Dammarie Les Lys 
 

Des consignes 
pour Athlètes et Leaders 
 Durant trois jours, les 
dirigeants et les responsables 
des services de l’Acvv ont 
planché sur les deux thèmes 
inscrits dans l’animation de 
ce séminaire, à savoir: l’étude 
du guide du coordonnateur et 
les 101 principes d’un leader, 
tirés du livre de Néhémie.  
 Le coordonnateur 
Emmanuel Mayolo, orateur 
de ces journées de travail a, 
dans sa première 
intervention, rendu hommage 
au Dr. Victor P. Wierwille 
pour sa réflexion sur la 
déontologie pastorale. Cette 
réflexion menée par ce 
dernier définit les 
fondamentaux du ministère 
de La Voie -  les qualités et 
les responsabilités  du 
coordonnateur, la vie et la 
pratique de la communion 
(Brindille). Le mot d’ordre, 
ici, a été la pratique de la 
Parole de Dieu et sa diffusion. 
Selon les trois « R* »  que 
l’Acvv  fait siens. Une 
démarche spirituelle à 
laquelle le coordonnateur a 
appelé ses collaborateurs à 
plus de vigilance et 
d’opiniâtreté, sachant que 
toute dérive (critique 
malveillante, désobéissance, 
retard …)  

pourrait être un prétexte au 
relâchement pour certains 
croyants ou aspirants. D’où  
tout l’intérêt de multiplier des 
stages de formation au niveau 
des communions afin que tout 
croyant soit raffermi et propre 
à toute bonne œuvre. Il a 
rappelé aux coordonnateurs le 
côté noble de leur fonction: le 
service après vente, soit le 
« qu’en faire l’ayant reçu », le  
étant, ici, le nouveau croyant. 
Mais auparavant, l’orateur s’est 
employé à définir les contours 
de l’Acvv en tant que 
groupement d’athlètes et 
d’élites vaillants pour  la Parole 
de Dieu. La seconde partie de 
son intervention a été une 
invitation  faite à tous ceux  
qui seraient tentés par le 
monde des affaires, et d’une 
manière générale aux 
coordonnateurs et aux 
responsables des services, de 
mettre à profit les principes 
nécessaires à une bonne et 
efficace gestion des entreprises 
ou des communions.  
*R: recevoir, retenir et 
répandre 
 

Les séminaristes devant 

l’hôtel 

Le coordonnateur donnant 

les instructions à sa troupe 

L’assiduité de l’assistance 

 

Page choisie 

Une sélection de Floribert Okitondjo et Emmanuel Mayolo Ns. 

Dieu, le marché et l’Etat: l’obsédant débat 
Par Jean-Pierre Robin 

Extrait tiré de Figaro du lundi 25 février 2008 

Le suicide chez les 
adolescents 

(Réveillez-vous! de mai 2008)  
« Dans certains pays, le suicide est 
courant parmi les jeunes. En 
France, il constitue la deuxième 
cause de décès chez les 15-24 ans. 
… 
Les plus touchés sont les 
adolescents  qui sont atteints d’un 
trouble psychologique, qui ont des 
antécédents familiaux de suicide, 
ou qui ont déjà fait une tentative. 
Les signaux d’alarme suivants 
peuvent indiquer qu’un jeune 
envisage d’attenter à ses jours:  
Repli sur soi-même 
Changement dans les habitudes 
alimentaires et de sommeil 
Perte de goût pour des activités 
autrefois appréciées 
Consommation de drogue ou abus 
d’alcool 
Don d’objets ayant une valeur 
sentimentale 

Nous sommes 
dans le monde 
sans être du 
monde. Tout ce 
qui s’y passe 
nous intéresse 
dans la mesure 
où cela  peut 
nous permettre 
d’enrichir notre 
expérience 
d’homme et de 
croyant. 
Se voiler la face 
devant ces 
choses, pourrait 
être un acte 
suicidaire. 
Nous sommes 
donc appelés à 
rester vigilants, 
et à demeurer 
débout devant 
la brèche.  

«  Un  peu moins d’un siècle et demi après 

Adams Smith qui 

pensait possible et 

préférable de s’abstraire de toute 

transcendance, le sociologue 

allemand Max Weber considérait 

au contraire qu’il existait un lien 

très étroit entre l’Ethique 

protestante et l’esprit du 

capitalisme (titre de son ouvrage). 

Il envisage la constitution du 

capital comme  une forme 

« d’épargne forcée par 

l’ascèse ». Il estime que « l’esprit 

de religiosité ascétique a donné 

naissance au rationalisme 

économique ». Selon lui, cette 

ascèse rendait les protestants plus 

aptes aux carrières d’entrepreneur 

que les catholiques…. 

Les économistes américains, qui 

passent systématiquement en 

revue tous les facteurs 

inimaginables de nature à influer 

sur les performances matérielles, 

se sont intéressés eux aussi aux 

religions. A partir d’une enquête 

réalisée dans 59 pays, Robert et 

Richel McCleary en concluent 

que « les croyances religieuses 

stimulent la croissance 

économiques parce qu’elles 

contribuent à renforcer certains 

comportements individuels en 

faveur de la productivité » (Etude 

publiée par le National Bureau of 

Economic Research)  

«  Je viens de passer des journées 
inoubliables. Je me suis ressourcé 
spirituellement et physiquement. 
Maintenant, je suis prêt à aller sur 
le terrain » 
Julva Gombo 
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Le parcourt du 
combattant 

Ils étaient vingt  personnes à 
poser  leurs valises dans 3 
étages de l’hôtel « Le grand 
monarque » à Dammarie les 
Lys, pendant trois jours 
d’intenses activités spirituelles 
et sportives. Pour cette 
formation, la coordination de 
la Maisonnée répondait ainsi 
à la ligne directrice définie par 
le nouveau thème annuel, 
dont l’exigence majeure est 
d’emprunter aux athlètes 
l’endurance et le respect des 
règles de la compétition.  

 
 
 
Ce qui a surpris quelques 
habitués aux seuls exercices 
spirituels et à la bonne chair 
dans ce genre de 
récollection, en dépit du 
message explicite inscrit en 
anglais - peu sont ceux qui 
manient la langue de 
Shakespeare –sur les T 
shirts portés par tous. 
« Autant nous tonifions 

apprendrons à tonifier notre 
corps », annonçait dès le 
premier  jour, l’instructeur 
King Lutete, dont le choix des 
exercices rappelait celui des 
Ceintures jaunes de Karatéka. 
Un esprit sain dans un corps 
sain. Tout le monde s’y était 
préparé comme il pouvait. Qui 
s’est présenté avec des baskets, 
sans jogging ou survêt 
approprié, qui, courrait avec 
des chaussures de ville. Malgré 
ces tenues hétéroclites et 
l’absence de performance 
olympique, la sueur, elle, était 
assurée au bout d’une heure. 
«  On pouvait perdre plusieurs 

kilogrammes  

avec tous ces exercices 
physiques, mais le petit déjeuner un 
peu trop copieux compense chaque 
fois les calories perdues » 

regrettait du bout des lèvres le 
coordonnateur assistant Eric 
Nluta.  Si les commentaires sur 
le guide du coordonnateur ont 
été appréciés par les 
séminaristes, les 101 principes 
tirés du livre de Néhémie ont 
quant à eux trouvé un 
auditoire un peu fatigué du fait 
du « gavage »: ap- 

pendre beaucoup de choses en 
peu de temps. Le coordonnateur 
y est revenu plusieurs fois là-
dessus comme un général 
haranguant ses troupes avant 
l’assaut final contre l’ennemie: 
« Vous êtes des officiers 
supérieurs, l’élite de l’armée, de 
votre endurance dépendra la 
victoire finale. » A la fin du 
séminaire, reconnaissant les 
efforts  fournis par ses ouailles, le 
coordonnateur E. Mayolo a eu 
cette formule laconique, 
flatteuse, juste, mais pleine 
d’admiration  pour sa troupe: 
« Quelle équipe »!!  
Une équipe qu’il aimerait 
rencontrer prochainement dans 
le même cadre. 
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Le séminaire des dirigeants et chefs des services de l’Acvv 
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Petit déjeuner à l’hôtel Exercices physiques devant l’hôtel 

Diner chez Buffalo grill 
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