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Bon anniversaire 

Maman Marthe Paka et 

Jean-Jacques Lutete ! 

Les cœurs joyeux 
Les cœurs joyeux sont les jeunes de 
l’Acvv. Ils sont actifs dans la défense 

des idéaux de l’association et 
vaillants dans l’application de la 
Parole de Dieu dans leurs vies. Ils 
veulent être les modèles et fidèles 
dans les enseignements bibliques.  

DuDuDuDu    nouveaunouveaunouveaunouveau    

    Une histoire : Mike et ses Une histoire : Mike et ses Une histoire : Mike et ses Une histoire : Mike et ses 

amis amis amis amis dansdansdansdans    ««««    Pardon Papa! »»»»    
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L’équipe de tournage a repris ses activités. Ce week-end du 16-17 avril 2010, elle s’est rendue au Parc de la ville de Lisses en 
Essonne pour tourner quelques séquences des clips destinés à l’Album de la production de la Maisonnée, dont la sortie est pour 

bientôt. Ci-après quelques photos qui ont marqué cet instant de travail.  

1. La pose après tournage. 2. 
« Femme vertueuse » 3. 
« Suniemi » 4. Brice Paka 
dans « Femme vertueuse »  

Sur la croix 
 

Oh ! cette journée bénie, j'étais là ! 
Oh! cette merveilleuse nuit, je la vois 

 
Quand mon sauveur me regarda 

et qu'il me dit avec amour 
qu'il mourut aussi pour moi 
Oh quelle grâce en abondance 

J'étais là ! 
 

Refrain 
 

Sur la croix, Jésus m'a tant aimé 
Sur la croix Jésus m'a pardonné 
Sur la croix Jésus m'a racheté 
Je mourus avec mon roi 
Je fus ressuscité avec lui 

 
Oh ! cette journée bénie, j'étais là 

Oh! cette merveilleuse nuit, je la vois 
 

Quand mon sauveur me racheta 
Quand il prit mes maladies 

Quand il prit mes malédictions 
Il le cloua au poteau 

J'étais là 
Quand il me lava par son sang 
Quand il prit tous mes péchés 
Quand il prit mes infirmités 

Il le cloua au poteau 
J'étais là ! 

 
Mon épouse et moi voudrons à travers ce 

témoignage mettre en évidence la 
méchanceté sans cesse oppressante de 
satan contre la bonté et la fidélité de 
Dieu. Nous croyons Dieu que notre 

histoire serve d'exemple à tous ceux qui 
sont tentés d'abandonner ou de céder au 

découragement face à certaines 
difficultés. Ce que Dieu a promis, ne 

l'accomplira-t-il pas? 

JJJJ 'arrive en Europe, précisément 
en Allemagne le 10 Septembre 

2001 avec la ferme intention de 
m'inscrire en Ingénierie 
métallique et faire venir ma 
femme (ma fiancée à l'époque) 
laissée au pays (Cameroun). 
Malheureusement, après plusieurs 
tentatives, je n'ai pas pu obtenir 
un titre de séjour pouvant me 
permettre de réaliser ces objectifs 
en toute quiétude. Au bout de 
trois années et demi, réalisant que 
rien n'allait pour moi, la pression 
devenait trop forte, j'ai consulté 
mon Dieu en vue de savoir si je 
devais retourner au Cameroun ou s'il 
y avait une autre issue possible pour 
moi en Europe. C'est alors qu'Il me 
montre l'alternative de la France où je 
décide de me rabattre bien que ne 
sachant pas où j'allais habiter. A 
mon arrivée en France, Dieu m'a 
ouvert grandement les portes 
d'hébergement chez ma belle-
soeur à qui je voue une profonde 
gratitude. Sans y avoir été 
préparés à l'avance,  

son mari et elle vont 
m'héberger pendant 
plus d'un an, au cours 
de laquelle, je fais la 
connaissance du bien-
aimé Emmanuel 
Mayolo qui m'a 
énormément 
soutenu tant 

spirituellement, 
mentalement, que 
matériellement. Je 
lui serais à tout 
jamais reconnaissant 
pour avoir été cet 

instrument de Dieu pour ma bénédiction. 
Personne n'ignore que l'obtention des papiers 
est un véritable parcours du combattant en 
Europe.  J'ai engagé des démarches qui ont été 

infructueuses les unes après les autres. Je 
continuais à croire Dieu, à m'investir dans le 
service dans la maisonnée et m'efforçant de 
rester en communion avec Dieu convaincu 
comme Job que mes échecs ne venaient pas de 
Lui, mais de l'autre. A chaque fois, je trouvais du 
réconfort dans la Parole de Dieu. 
  
 
La Parole de Dieu dit en 2 Thessaloniciens 3:10 
“....... si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange 
pas non plus”.  En dépit du défaut de papiers, je 
n'ai jamais manqué d'un petit job pour pourvoir 
à mes besoins. Et Dieu a toujours pourvu à un 
travail pour moi, malgré les pressions sans cesse 
multipliées de l'adversaire dans ma vie.   
C'est d'ailleurs dans un chantier que j'ai eu un 
accident grave qui a failli me coûter la vie. J'en 
sors vivant à la grande surprise de tous, mais 
avec la cheville fracturée et je suis 
condamné à rester inapte pendant un an. 
Une fois de plus, l'adversaire venait de 
frapper fort dans ma vie. Je connais là une 
épreuve dure, mais je ne cesse de croire que 
Dieu a un plan meilleur pour moi. Et avec 
le soutien de ma fiancée au pays et des 
frères dans le Seigneur, je tiens et traverse 
ces moments avec beaucoup de courage. 
 Au bout d'un an et plus, je renoue avec la 
vie active et je peux faire venir ma fiancée 
en vacances entre Décembre 2006 et 
Janvier 2007. Nous nous sommes mariés au 
cours de cette période afin d'être en 
alignement avec la volonté de Dieu en ce 
qui concerne le mariage. Elle retourne au 
pays afin de revenir définitivement l'année 
suivante.  

 Nous ne savions pas que l'adversaire avait 

plié le petit doigt à ce sujet. Toutes les 
demandes de visa lui étaient refusées sans 
raisons pertinentes. 
Alors, l'année passée, j'ai pris des décisions 
importantes. Soit ma femme devait me 
rejoindre ici au courant 2009, soit je rentrais 
au Cameroun. Et si ma femme devait arriver, 
il faudrait aussi que j'aie mes papiers. Dès 
lors, ma femme, ma maisonnée de Paris et 
moi avons épanché nos coeurs vers Dieu, 
nous l'avons invoqué à nous répondre à ce 
propos. 
Je rends grâce à Dieu, ma femme est arrivée en 
France le 13 Janvier 2010. 
 Psaumes 69:14  «Mais je t’adresse ma prière, ô 
Eternel ! Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par 
ta grande bonté ! Réponds-moi en m’assurant ton 

secours 
 Après 
l'arrivée de 
ma femme, 
je me suis 
senti encore 
plus 

ragaillardi et fort pour aborder l'avenir avec 
plus de confiance. N'est-il pas dit: «Deux 
valent mieux qu'un » ? 
Nous avons rencontré un avocat qui a 
accepté de suivre mon dossier tout en 
précisant qu'il le ferait dans le 95. Par 
conséquent, je devrais trouver une adresse 
dans cette circonscription. Je bénis le frère 
Sukis Tanzey qui habite Sarcelles pour son 
soutien à ce sujet.  
 
Le dossier a été introduit fin Février 2010 et 
on m'a donné un RDV pour le 06 mai 2010. 
Aujourd'hui, j'ai le privilège de 
témoigner ma reconnaissance à Dieu, j'ai 
obtenu à ce rendez-vous trois mois de 
séjour provisoire renouvelable.  
 Nous avons cette assurance qu'Il va 
continuer à parfaire cette oeuvre jusqu'à 
l'obtention du titre définitif car il nous donne 
toujours bien au-delà de ce que nous 
pouvons demander ou penser. Avec Dieu, 
notre séjour est illimité là où nous 
choisissons de vivre. 
Josué1:1  Tout lieu que foulera la plante de tes pieds 
sera à toi.  
Une prière exaucée apporte une grande joie à 
nos vies. C’est l’une des plus grandes 
publicités de Dieu. C'est en cela que le 
témoignage est important. Lorsque Ezéchias 
a reçu sa délivrance, il a écrit: «Alors notre 
bouche était remplie de joie; et notre langue de chants 
d’allégresse; alors on disait parmi les nations: 
l’Éternel a fait pour eux de grandes choses! 
L’Éternel a fait pour nous de grandes choses; nous 
sommes dans la joie» 

‘‘Merci, mon ‘‘Merci, mon ‘‘Merci, mon ‘‘Merci, mon ‘‘Merci, mon ‘‘Merci, mon ‘‘Merci, mon ‘‘Merci, mon Dieu !’’Dieu !’’Dieu !’’Dieu !’’Dieu !’’Dieu !’’Dieu !’’Dieu !’’ 

M et Mme Ndille 



 née: Une partie du tournage clips vidéo.  
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« Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance » 

Osée 4; 6 
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N 
ous sommes Bien-aimés de Dieu 
premièrement, parce qu’Il nous a 
aimés le premier, Il nous a choisis 

d’avance dans sa prescience, et Il nous a 
ensuite donné une mission.  
Celle-ci consiste à porter sa parole comme 
des Bibles vivantes par notre façon de vivre 
et porter cette Parole aux autres. Dieu nous 
a donné le ministère de la réconciliation. 
A mi-mandat 2010, nous sommes 
persuadés que Dieu nous accompagne dans 
notre objectif d’aller témoigner la Parole 
aux autres. En tan qu’Ambassadeurs, nous 
allons annoncer les vertus de Dieu au 
monde. (1 Pierre 2 : 9)* 
Nous sommes convaincus de la noblesse de 
cette mission et nous avons l’assurance de  
son succès. Ambassadeur pour Christ, 
toujours prêts à annoncer les vertus de 
Dieu. 
Mais n’oublions pas cependant que dans 
cette mission, il nous importe de nous 
munir de toutes les armes que donne la 
Parole de Dieu, à cause de la nature du 
combat. Notre combat n’est pas charnel, il 
est spirituel. Tout Ambassadeur sur le 
terrain doit s’imprégner chaque jour qui 
passe de la parole de Dieu, des versets clés 
pour raviver sa foi et forger la croyance en 
ses capacités à s’affranchir des pesanteurs 
inhibitoires.  
Le mot d’ordre est lancé et notre 
engagement est sollicité puisque Dieu nous 
a, pour cette mission, jugés capables.      
 

Le  coordonnateur  
Emmanuel Mayolo Nsambu 

 
 
 
 
*1 Pierre 2 : 9 « Vous, par contre, vous êtes une 
race élue, un sacerdoce royal, une  nation sainte, un 
peuple racheté, afin d’annoncer les vertus de celui 
qui vous a appelés des ténèbres à son admirable 
lumière. » 
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L 
’annulaire est le quatrième 
doigt de la main.  
 

On l’appelle annulaire, car c’est le 
doigt sur lequel on porte le plus 
souvent les anneaux et les bagues, et 
notamment l’alliance, le symbole du 
mariage.  
Mais pourquoi l’alliance se porte-t-
elle sur l’annulaire ? 
 
Pour répondre à cette question, on se 
tourne vers l’Asie, où il y a une belle 
et convaincante explication donnée 
par les chinois. 
Dans cette explication chacun de vos 
doigts représentera une ou plusieurs 
personnes :  

• Le Pouce représente vos parents. 

• L’Index (second doigt) 
représente vos frères et sœurs. 

• Le Majeur vous représente (c’est 
celui du milieu). 

• L’Annulaire représente votre 
partenaire. 
L’Auriculaire (le plus petit) 
représente vos enfants. 
Tout d’abord, collez vos mains 
paume contre paume, ensuite pliez 
les doigts du milieu pour les mettre 
dos à dos. 
Les extrémités des trois autres doigts 
et du pouce sont ouvertes et collées, 
comme le montre dans la photo 
suivante.  
 
Maintenant, essayez de séparer vos 

pouces (vos parents). 
Ils vont s’ouvrir, parce que vos 

parents ne sont pas destinés à vivre 
avec vous tout au long de votre vie, et 

doivent vous quitter tôt ou tard. 
Recollez vos Pouces.  

Séparez vos Index (vos frères et 
sœurs). 
 

Ils vont aussi s’ouvrir, parce que 
vos frères et sœurs auront leurs 
propres familles et leurs propres 
vies. 
Recollez vos Index.  
Essayez de séparer vos petits 
doigts (vos enfants). 
Ils s’ouvrent aussi, parce qu’un 
jour vos enfants vont grandir, se 
marier, s’installer dans leur propre 
maison et gérer leur vie. 
Recollez vos Auriculaires.  
Enfin,  essayez de séparer vos 
annulaires (votre femme). 
Vous allez être surpris, car vous 
n’y arriverez pas. Le mari et la 
femme sont réunis par un lien 
sacré et doivent rester ensemble 
toute leur vie pour le meilleur et le 
pire.  

EntreEntreEntre---parenthèses parenthèses parenthèses    
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Texte trouvé 
sur Internet 

* 

* 

La sainte cène 

FAITES LES 
PRIORITES DANS LA 

VIE 
Un professeur était devant ses 
étudiants avec un vase; il le 
remplit de cailloux et le vase 
fut plein. Il demanda à ses 
étudiant si le vase était plein. 
Ils répondirent oui. Ce qui veut 
dire qu’on ne pouvait plus rien 
mettre dans le vase comme il 
était plein. Il prit du sable et 
commença à verser dans le 
vase. Le sable occupa tous les 
espaces entre les cailloux, et le 
vase fut plein. Il demanda 
encore à ses étudiant, si cette 
fois le vase était plein; ils 
répondirent oui. 
Il prit de l’eau et commença à 
verser dans le vase. L’eau 
occupa tous les espaces laissés 
entre les cailloux et le sable; et 
le vase fut plein. Il demanda à 
ses étudiants si cette fois le 
vase était plein? Ils répondirent 
oui. 
Évidemment, cette fois le vase 
était plein.  
Question : Croyez-vous que si 
le professeur avait commencé 
par remplir le vase avec le 
sable, il serait parvenu à mettre 
les cailloux aussi dans le vase?  
Morale : Il en est ainsi de notre 
vie. Il y a des priorités. Nous 
voulons toujours commencer 
par la fin au lieu de 
commencer par le début . 
Si nous faisons les choses dans 
un bon ordre, selon les 
priorités, nous réussissons, 
mais si nous les faisons dans le 
désordre; c’est l’échec assuré. 
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 La Maisonnée en images   Rencontre 
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Les trois «Les trois «  RR  »»  

L 
a réunion générale de ce 28 
février 2010 s’est tenue dans la 
grande salle du Millénaire de 

Savigny le temple. Elle a été conduite 
par le frère Guislain Assabe. 
L’enseignement du coordonnateur  
assistant, le frère Jacques Mupoyi, a 
clôturé cette rencontre. Sous une 
ovation qui n’avait d’égal que la joie 
des croyants présents en la salle. On 
ne saurait dire mieux. «Réveillez-vous !», 
ava i t  l ancé  tou t  de  go  l e 
coordonnateur au regard de l’attitude 
de l’Assemblée, froide par moment. 
Car pensait-il : celui qui apprend pour 
retenir et répandre la parole de Dieu 
devrait être enthousiaste et réactif.  
Comment recevoir ?  
Si en 2 Timothée 3 : 16, la Bible parle 
de la correction des écritures erronées, 
il en découle de la responsabilité du 
coordonnateur de donner  la direction 
à son action. Ce verset de 2 Timothée 
précise le but de la parole de Dieu, à 
savoir : faire de bonnes œuvres avec 

 
une intelligence renouvelée, celle qui 
nous permet d’être à l’abri de toute 
incompréhension et négligence, dont 
les conséquences sont la faiblesse et 
l’incapacité spirituelle. Il nous faut 
dans ce sens recevoir la Parole avec 
douceur, la  douceur que le 
coordonnateur a comparé avec la 
langue allemande, (sic) une langue qui 
aurait donné la puissance à 
l’Allemagne. L’appel de l’orateur a été 
de garder jalousement la Parole de 
Dieu. La joie de la Parole doit être 
manifeste. 
P s a u m e s 
1:1 donne à 
l ’ h o mm e 
heureux un 
chèque en 
blanc. A 
méditer. 

Pour retenir la Parole, la clé se trouve 
dans nos communions, considérées à 
juste titre comme des laboratoires. 
Un bon croyant ne devrait pas s’en 
absenter.  
Notre présence à  la communion est 
une preuve d’un Dieu vivant en nous 
et qui nous comble de toutes les 
bénédictions (Actes). «Nous devons 
répandre la Parole puisqu’il y a des gens qui 
en ont faim et soif et ceux qui veulent égarer 
l e s  p r em i e r s» ,  a  sou l igné  l e 
coordonnateur.  
Face à ces gens, Jacques n’a pas exclu 
d’utiliser les atouts de la boxe : 
uppercut, crochet... de laisser Dieu 
s’exprimer à notre place. Car il s’agit 
de détruire les œuvres de Satan à tous 
moments. Rom 10; 13-15.       

Pour motiver et Pour motiver et 
mobi l i ser  se s mobi l i ser  se s 
t r o u p e s  à t r o u p e s  à 
descendre sur le descendre sur le 
t e r r a i n  l ’ é t é t e r r a i n  l ’ é t é 
p r o c h a i n ,  l a p r o c h a i n ,  l a 
direction de l’Acvv direction de l’Acvv 
a rappelé au bon a rappelé au bon 
souvenir de tous souvenir de tous 
les trois «les trois «  RR  » : » : 
Recevoir, retenir Recevoir, retenir 
et répandre. et répandre.   

Les attitudes des trois R : Recevoir avec douceur, retenir avec conviction et 
répandre avec hardiesse 

Le coordonnateur Jacques Mupoy, a 
répondu au souci de la direction de 
voir la Parole de Dieu gagner le cœur 
de plus des gens en Ile de France. Car 
si telle est la volonté de Dieu, telle  

reste la fierté des enfants de Dieu qui 
par ce moyen détruisent les œuvres 

diaboliques qui fleurissent au travers les 
raisonnements erronés d’une sagesse 
humaine toujours catastrophée.   

 

C 
oordonnateur n’est pas un titre 
ni un grade. Un coordonnateur 
est avant tout un responsable, 

appelé à exercer une fonction 
d’encadrement de croyants 
Avant de parler du sujet du jour, 
Gervais a commencé son exposé par 
un témoignage éloquent sur ce que 
Dieu  
vient de réaliser dans sa vie. (Lire en 
page 2) Ensuite, il a présenté aux 
coordonnateurs des communions et 
des services l'état actuel des finances 
de la maisonnée, les entrées et les 
sorties réalisées de janvier à mars 
2010.  
Gervais demandera aussi aux 
dirigeants présents dans cette réunion 
d'exhorter les croyants à croire Dieu 
pour donner suffisamment pour leur 
propre bénédiction d'abord et pour la 
bonne marche des affaires de Dieu 
dans la maisonnée. 
 
L'autre intervenant de la réunion, 
n'était autre que Pierre Paka, 
coordonnateur de la communion de 
Grigny  
grande. Ce dernier a emmené les 
dirigeants dans la parole de Dieu pour 
leur parler de la croyance agressive,  
prenant l'exemple de la femme qui a 
souffert pendant douze ans de la perte 
de sang et qui a été guérie grâce à sa  
croyance agressive en touchant le 
vêtement de Jésus-Christ, malgré la 
grande foule.  

La Communion de Grigny a reçu la Direction 
La Direction de l’Acvv a été reçue, le 28 mai 2010, par les vaillants croyants de la Communion de Grigny dirigée par les 
coordonnateurs Pierre Paka et Christine Okitondjo. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la tournée annuelle de la Direction à 
travers les Communions. Après les civilités présentées par le coordonnateur P. Paka à ses hôtes, le coordonnateur Mayolo a 
rappelé l’importance de ces visites, qui, du reste, traduisent sa volonté d’aller à l’écoute de la base, à l’image d’un père 
affectionné. Il s’est montré particulièrement touché par le cas non résolu (dont il a fait une préoccupation quotidienne) d’une 
croyante de la Communion. Et pour ne dédouaner personne, il a cité Jean 2: 3-4, et exhorté tous les croyants, à s’impliquer 
davantage dans la pratique de la Parole.      

Par P. Ngingi 

Vue générale 

De g à d: Marthe et Pierre Paka,   
 Me Monique Ndikpo, Pauline Mena 

Mme et M King, Nolfa, Kavungu,  
A Ngombi 

Mme et M Mayolo 

Mr Mupoyi 

A. Ngombi,M Mido, A Assabe, Eric 

Julva, A. Bakumusu, P. Lussamaki, 
Mme King Lutete 

M et Mme Nzulu, Julva et Athanase 
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 Les hommes de la Maisonnée 

Aujourd’hui: Interview express 

 L’invité 

juin-août 2010 Juin-août 2010 

Echo de la Maisonnée : Comment 
êtes-vous arrivé dans l’Acvv? 
C. Madoka: J’ai un jour rencontré 
Franc (Jean-François, le soliste de la 
production de l’Acvv) dans une 
prestation mondaine. Et depuis nous ne 
nous sommes plus quittés. Un jour, il 
m’invita à assister à une des réunions de 
l’Acvv. J’ai accepté sa proposition, 
même celle de prendre part à la 
production musicale de l’Acvv. Chez 
Franc, j’ai fait connaissance des frères et 
sœurs de la production avec qui j’ai vite 
fraternisé.  
Quel rôle allez-vous jouer dans la 
production ? 
Mon rôle sera celui d’arrangeur. 
D’ailleurs Franc m’a exposé le projet de 
l’Acvv de  réaliser un album. J’y 
souscrivis sans hésitation. Actuellement 
nous sommes là-dessus.  
Comment expliquez-vous votre 
décision si subite de réaliser cet 
album ? 
C’est simple. C’est l’appel de Dieu. Entre 
1993 et 1994, j’ai fréquenté l’Eglise 
dirigée par le pasteur  P.T. Déçu par le 
comportement de ce dernier, j’ai fermé 
les oreilles à toutes les autres 
sollicitations dont j’étais l’objet de la part    

des Eglises. La rencontre avec Franc 
était un déclic. Puisque quelques mois 
après, j’ai demandé à Franc de faire 
partie de la Production de la Maisonnée.   
Je suis devenu membre à part entière de 
la Production de l’Acvv, après 
approbation du coordonnateur E. 
Mayolo, contacté par Franc.  
Comment vous sentez-vous depuis 
dans ce groupe ? 
Je suis bien content. Je suis tranquille, à 
l’abri de sollicitations d’autres Eglises 
qui me courraient derrière pour assurer 
la direction artistique de leur production 
musicale. J’ai trouvé ici la sérénité tant 
recherchée.      

Comment voyez-vous l’avenir de ce 
groupe ? 
C’est un groupe qui a de l’avenir. Et 
mon souhait est de faire de lui un grand 
groupe. Je promets d’œuvrer dans ce 
sens. Car les frères et sœurs de ce 
groupe sont sérieux et leur engagement 
envers Dieu est sincère. Ce qui me plait.  

C’est pour cette raison que j’invite tous 
à la vigilance afin de contrer les traits 
enflammés de l’adversaire, l’adversaire 
qui se sentira ainsi bousculé. 
Avez-vous un message pour vos 
anciens compagnons restés encrés 
dans le monde séculier ? 
Je sais que beaucoup ont trempé dans 
les fétiches pour avoir du succès et de 
l’argent, afin de nourrir leurs familles. Il 
y en a, bien sûr, qui n’ont jamais touché 
aux fétiches, mais qui, par manque de 
connaissance, gardent un œil distrait 
envers la parole de Dieu. A tous ces 
gens je dis que le moment est venu de 
se convertir, de trouver Dieu et sa 
Parole. Je sais que cela sera difficile 
pour eux d’être acceptés dans un 
groupe de prière à cause de leur passé, 
très lourd de fétiches, surtout. Je le dis 
puisque je suis passé par là. On leur 
rappellera toujours ce passé. S’ils sont 
acceptés, les gens se méfieront toujours 
d’eux. Mais qu’importe ce 
comportement, qu’ils prennent 
l’exemple de Paul. Les apôtres s’étaient 
méfiés de lui à cause de son passé de 
persécuteur. Paul a été celui qui a le plus 
écrit sur la Parole de Dieu et souffert au 
nom de Jésus-Christ. A tous les amis de 
la corporation, je leur demande de 
prendre exemple sur moi. Qu’ils suivent 
mon exemple.   

J’ai entendu J’ai entendu   
: l’appel de Dieu: l’appel de Dieu  

Il est un musicien bien connu des milieux des artistes congolais sur la place de 
Paris. Arrangeur émérite, il a donné à plusieurs œuvres musicales congolaises, 
pour l’essentiel, leurs lettres de noblesse. Ce mondain avait bien au-delà des 

apparences cette âme bénie que Dieu a appelée pour son service. Suivons ses pas 
vers l’Acvv.   

Caïen  (de son vrai prénom 
Albert) Madoka 
Sa prestation au Millénaire  

Il est l’informaticien de l’Acvv. Grâce à lui l’association a aujourd’hui son site de Il est l’informaticien de l’Acvv. Grâce à lui l’association a aujourd’hui son site de Il est l’informaticien de l’Acvv. Grâce à lui l’association a aujourd’hui son site de    
diffusion de la Parole de Dieu sur Internet. L’intelligence au service de la Parolediffusion de la Parole de Dieu sur Internet. L’intelligence au service de la Parolediffusion de la Parole de Dieu sur Internet. L’intelligence au service de la Parole   

Par Floribert Okitondjo 

 
tema Michel Patrick Lussamaki, né 
le 18 juin 1965 à Kinshasa aux 

cliniques universitaires de Kinshasa, est 
le 4è d'une famille de 8 enfants dont 7 
garçons et une fille, (la dernière) tous en 
vie, et tous fils et fille de feu Michel 
Yekeke Lussamaki et de Fono 
Véronique. Il est père de quatre enfants 
(3 filles et 1 garçon). 
Patrick a connu l'influence des parents 
croyants et tolérants. Il a vécu entre un 
père salutiste (Armée du salut) et une 
mère catholique. C'est ainsi qu' il a fait 
des études primaires et suivi le cours de 
religion chez les salutistes, mais il sera 
baptisé chez les catholiques; il y recevra 
la première communion.  A l'exemple de 
ses aînés, Patrick se fixe un objectif : 
suivre des études dans une grande école, 
et la meilleure possible. Il fit son école 
secondaire à l'institut de la Gombe, sans 
surprise et deux ans de Polytechnique à 
l'Unikin qu'il quitta à cause de multiple 
fermeture pour des raisons politiques. 
Ses fiançailles en 1986 avec la mère de 
ses enfants vinrent un peu désorganiser 
les études du frère.  
 

1988, l’année de la naissance de  sa 
première fille et fut le début de sa vie 
professionnelle comme opérateur de 
saisie sur pc à Kin-Labo (laboratoire 
d'analyses médicales); 1990 celle de son 
départ pour Johannesbourg en RSA, et 
pour l’Allemagne où il  passa 15 ans. 
Le frère est naturalisé Allemand. Il 
obt int en 2000 son BTS en 
a dm i n i s t r a t i o n  d e s  r é s e a u x 
informatiques en Allemagne et le statut 
international de MCP (Microsoft 
certified Professional). Il Arrive en 
France en 2006 dans le cadre d'un 
emploi. 
Cursus spirituel 
En 1984, il suivit le cours ppva dans la 
commune de Matete, quartier Banunu 
où il intégra la brindille de Banunu 
comme croyant. 1985, le frère fit le 
cours intermédiaire toujours à Matete- 
Banunu et devint secrétaire-assistant de 
cette brindille conduite par Pascal Mbo 
dans le Rameau de Matete 1 dirigé par 
Raymond Uwandji 
Il fit un bref passage dans la chorale 
Take a stand conduite par le frère 
Mpolesha.  Après le déménagement de 
Matete vers Masina-Abattoir en 1988, il 
devint coordonnateur de la brindille de 
Masina-abattoir dans le Rameau 
Masina 1 dirigé par le frère Tshamala. 
En 1990 en compagnie de deux autres 
frères Sukama Celio, Uwandji Jr, il 
installa la première communion en 
RSA à Johannesburg qui n'avait au 
départ que des anciens de la Voie. En 
1995, ce fut la reprise des activités au 
sein de the Way international dans la 
communion de Francfort comme 
secrétaire-trésorier puis comme 
c o o r d o n n a t e u r  a s s i s t a n t  

 de la communion de Francort dans le 
R ame au  d e  He s s e n -Ba d e n -
Wurtermberg dirigé par Bwenimo 
René.  
En 2005 avec la soeur Elysée 
Ndundu, il installa la communion de 
Strasbourg qui fut scindée (jusqu’à ce 
jour) en deux communions. Introduit 
en 2008 par Makoje et Freddy Loko 
au sein de l'ACVV comme croyant, il 
y est à ce jour coordonnateur 
assistant dans la communion 
Montereau-Sens 

Message 

Il nous est important de bâtir 
des ponts d’amour entre nous 
afin d’accomplir joyeusement la 
tâche que Dieu nous a confié 
ainsi nous nous élèverons au 
niveau de la Parole, nous 
vivrons en paix et le Dieu 

d’amour et de paix demeurera 
toujours avec nous  

C.Madoka interviewé par F. Okitondjo Remerciements 
Le couple Nta
( Etienne et 
Christelle), 
remercie la 
Maisonnée pour 
son assistance lors 
du deuil qui l’avait 
frappé ( La mort de 
la jeune soeur de E. 
Nta) ce 19  février 
2010.  

P Lussamaki 

De g à d Hyppolite , Pierre Quint, Franc, 
Madoka et Phidias (Production de la Maisonnée P Lussamaki  et sa famille 
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Coordonnateur n’est pas un titre ni 
un grade. Un coordonnateur est 
avant tout un responsable, appelé 

à exercer une fonction 
d’encadrement de croyants 

Philippiens 2: 16 : «Portant la Parole de vie; 
et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de 
n’avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. » 
Ce passage biblique nous met devant 
deux responsabilités. La première est 
celle de porter, c'est-à-dire de vivre la 
Parole; et la deuxième est celle d’aider 
ou d’encadrer les autres à vivre à leur 
tour. Tout ceci pour la seule gloire de  
Dieu. Nous sommes d’abord croyants, 
et nous pouvons être responsables dans 
l’Eglise de Dieu. 
Ephésiens 4 : 11 et 12 «Et il a donné les 
uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 
les autres comme évangélistes, les autres comme 
pasteurs et docteurs pour le perfectionnement 
des Saints (croyants) en vue de l’œuvre du 
ministère et de l’édification du corps de Christ 
(l’Eglise)». 
Dans la Maisonnée des croyants 
vaillants pour la vérité, nous avons 
hérité du modèle de notre père dans la 
Parole, le docteur Paul Victor Wierwille. 
Que ce soit dans ses recherches 
bibliques, que ce soit dans l’organisation 
de l’Eglise. Aujourd’hui, nous pouvons 
dire que son travail est bon et continue 
d’édifier beaucoup de gens de par le 
monde. C’était d’ailleurs son cœur.  
Martin Luther a rompu avec le 
catholicisme romain, le docteur 
W i e rw i l l e  a  r ompu  a v e c  l e 
protestantisme. Les uns appellent Pape, 
mon seigneur, cardinal, père etc.; les 
autres disent pasteur, révérend etc. 
P a u l  V i c t o r  W i e r w i l l e  d i t 
coordonnateur. Tout ceci n’est qu’une 
façon de désigner une responsabilité. La 
différence de concept est que tout 
croyant 

né de nouveau de l’esprit de Dieu 
peut voir dans sa vie se manifester 
l’un ou l’autre don du ministère 
énumérés dans Ephésiens 4 au verset 
12 et 13 (Il n’est pas nécessaire de 
porter le titre de docteur ou d’apôtre 
par exemple pour apporter une 
nouvelle lumière de la Parole de 
Dieu en son temps), tandis que les 
autres titres sont donnés par des 
hommes. Il y a même des dons du 
ministère d’Ephèsiens 4 qui sont 
attribués à des hommes comme 
titres. 
N o u s  d i s o n s  a u j o u r d ’ h u i 
coordonnateur; et ce titre ne figure 
pas dans la Bible. Un coordonnateur 
est celui qui assure l’agencement 
d’éléments en vue d’obtenir un 
ensemble cohérent, un résultat 
déterminé. Cela s’effectue entre le 
groupe dont on est responsable et la 
hiérarchie dont on dépend. Le mot 
coordonnateur vu sous un certain 
angle apparaît aux   

yeux de beaucoup  de gens comme un 
titre trop admiratif vu l’usage qu’en  
ont fait  certaines personnes. 
Coordonnateur n’est pas un titre ni un 
grade. Un coordonnateur est avant 
tout un responsable, appelé à exercer 
une fonction d’encadrement de 
croyants. 1 Timothée 3 : 1-7 nous 
montre clairement comment il doit 
être. Aussi élevé peut être le titre que 
l’on porte, c’est la finalité qui est 
importante et non le costume. La 
première fait honneur à Dieu , et la 
seconde honore les hommes. 
Suivons le modèle de notre Seigneur 
Jésus-Christ quand il a établi la norme 
pour un dirigeant et à quoi il a 
comparé cette responsabilité. J’aime 
bien cela car pour l’accepter 
aujourd’hui, il faut être humble. Les 
gens aimeraient tellement être appelés 
monseigneur, pape, révérend ou 
pasteur, docteur, évangéliste qu’ils 
supporteraient très mal d’être appelés 
bergers. Jésus-Christ a dit : «Soyez mes 
imitateurs». Et il a dit qu’il est le bon 
berger. Cette comparaison est une 
figure très forte. Il  n’y a qu’à voir 
aujourd’hui combien de personnes 
voudraient être berger? Rien qu’à voir 
ce que cela demande dans le monde 
des cinq sens, ça ne vous  donne pas 
envie de le devenir. Le message de 
Jésus-Christ à Pierre par exemple: Jean 
21 : 15-17: «Après qu’ils eurent mangé, 
Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils 
de Jonas, m’aimes-tu plus que ne 
m’aime ceux-ci? Il répondit : Oui, 
Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui 
dit : Pais mes agneaux.. Il lui dit une 
seconde fois : Simon, fils de Jonas, 
m’aime-tu? 

La distribution: Papa: Modeste MPika; Mike : Michaël Paka; les deux amis de Mike: Hervalt et  Elliotte Mpika. 
Le lieu : Evry (91)  
L’idée originale de Floribert Okitondjo 
Moyens techniques: Acvv 

Suite de la page 8 

Pardon, 
Papa. Je ne le 
ferai plus 

Pour soutenir la Direction dans ses 
fonctions, le coordonnateur Jacques 
Mupoyi a défini devant ses hôtes les 
contours de la nouvelle communion 
mobile et active, dans sa forme et dans 
sa quintessence. Dans sa forme, celle-ci 
va réunir tous les responsables de 
services et se tiendra, selon un calendrier 
fixé, dans la résidence de l’un  

d’entre eux, suivant la procédure 
classique. Dans le fond, il s’agira de 
faire revivre la Parole de Dieu dans 
nos communions par des initiatives 
conjointes avec la Direction de la 
Maisonnée. Pour ce faire, les 
membres de cette communion 
élaboreront un code de vie (dont la 
discipline envers la Parole de Dieu 
s e r a  l e  ma î t r e -mo t )  q u ’ i l s 
s ’ a p p l i q u e r o n t  p o u r  l e u r 
cheminement vers la vie abondante. 
Cette communion sera un produit de 
la Maisonnée et non une charge. C’est 
d i r e  Ô  c omb ie n  e l l e  s e r a 
indépendante, mais toujours dans le 
respect de la hiérarchie et de la Parole 
de Dieu. Communion mobile, cette 
nouvelle structure se veut une arrière 
base de la Maisonnée. Il faut à ses 
membres de l’engagement, de la 
persévérance et de la vigilance pour 
déjouer au quotidien les pièges de 
l’adversaire. «Celui qui se relâche dans son 
travail est le frère de celui qui détruit», 
Proverbes 18 : 9. L’unité de but 
assure à cette communion succès et 
prospérité.   

Ce qui a fait dire au coordonnateur Jacques 
que nous sommes tous des êtres de 
relations : Dieu en Christ en nous. Nous en 
Christ en Dieu c’est notre engagement. 
Dans le partage de cœur, les hôtes du 
coordonnateur Jacques ont posé des 
questions, allant de la fréquence des 
réunions de la nouvelle communion, au 
partage abondant lors des réunions des 
dirigeants, en passant par la conservation 
du matériel de sonorisation et la 
préparation de la réunion générale, dans 
son volet musique. 
A toutes ces questions le coordonnateur a 
appelé ses collaborateurs à œuvrer comme 
pour le Seigneur, dans le respect de tous, 
sans contraintes ni murmures, afin 
d’arracher, s’il le faut, les bénédictions de 
Dieu. Un clin d’œil à notre engagement 
sans failles dans les dîmes et autres 
libéralités qui permettraient à la Maisonnée 
de fonctionner normalement, sans mendier, 
mais aussi un regard sur la ponctualité dans 
nos réunions, et notamment lors de nos 
réunions générales. Car il s’agit, ici, de 
prendre de l’avance sur l’adversaire. Le 
partage abondant de la nouvelle 
communion sera donc versé à la 
Maisonnée, a précisé Big Jacques. 

Communion mobile et Communion mobile et   
Active.Active.  

Un second Un second 
souffle pour souffle pour 
aller de aller de   
l’avantl’avant  

Pour atteindre notre objectif, le respect de la Parole, le respect de 
la hiérarchie et le respect de tout un chacun doivent être 

notre style de vie. 

C’est bien d’avouer 
Ta faute. Tu es un 
enfant de Dieu... 

Papa, c’est moi qui ai pris 
l’argent. Je voulais acheter 
des habits de marque.  

Et à ce titre, tu ne peux 
pas voler. Si t’avais pris 
cet argent, nous ne 
mangions pas  ce soir. Et 
ta mère qui est malade le 
serait davantage. 

Fin 
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Pierre lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais 
que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes 
brebis. Il lui dit pour la troisième fois : 
Simon, fils de Jonas, m’aime-tu, Pierre fut 
attristé de ce qu’il lui avait dit pour le 
troisième fois : m’aime-tu? Et il lui 
répondit : Seigneur, tu sais toutes choses, 
tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais 
mes brebis. » 
Merveilleuse parole. J’aimerais 
attirer votre attention sur quelque 
chose de très petit, mais qui à mes 
yeux devrait revêtir un grand 
caractère. «Simon, fils de Jonas». Jésus 
devrait sûrement connaître la vie de 
cet homme Jonas. Il ne prenait pas 
Jonas à témoin pour rien; c’est que 
Simon pour jurer, il devait savoir 
que le nom de son père était mis en 
jeu par le Maître. Et à cette époque, 
le père de famille était quelqu’un de 
sacré! Ça  devrait l’être encore 
aujourd’hui ! Simon répondait en 
t e n a n t  c om p t e  d e  c e l a . 
Deuxièmement, par les trois fois 
que Jésus lui a posé cette question, 
le Maître a établi la complétude dans 
les catégories des gens que le berger 
doit prendre en charge. Les agneaux 
(Les enfants), les brebis (les adultes, 
les hommes et les femmes). 
D’autres passages de la Bible nous 
montrent comment Jésus-Christ a 
travaillé le domaine du berger en 
rapport avec son troupeau (Jean 10: 
2, 11, 12, 14). Cela requiert un grand 
amour, une grande considération, 
beaucoup de sacrifice pour son 
troupeau, d’humilité, de simplicité et 
d’engagement. 
Cette terminologie de berger ne 
s ’ a p p l i q u e  p l u s  à  n o t r e 
administration, mais elle n’est pas 
néanmoins démodée et moins 
encore périmée. Si cela est dans 
l’ancien testament, c’est pour notre 
instruction. Figurativement nous le 
sommes. 
Les titres à l’Eglise mettent souvent 
les responsables au dessus de leur 
vraie responsabilité, à cause de la 
faiblesse des hommes bien sûr, mais 
aussi et surtout à cause du manque 
de connaissance de la vérité. Ces 
titres cachent également des 
serments ou des engagements à 
obéir à des dogmes établis dans des 
confessions, peu importe qu’ils ne 
soient pas bibliques.    

Matthieu 7 : 15  «Gardez-vous des faux 
prophètes, ils viennent en vêtement de brebis, 
mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs.» 
Ce passage est très illustrateur. 
Coordonnateur, j’assume cette 
responsabilité d’agencer tous les 
éléments qui rentrent en compte dans 
la vie des gens qui sont sous ma 
garde, afin que leurs vies soient 
cohérentes à la Parole de Dieu. Et je 
suis prêt à en rendre compte, d’abord 
à Dieu, ensuite à ceux qui sont 
hiérarchiquement au-dessus de moi. 
Berger, (j’aime bien ce nom, car un 
berger ne se plaint jamais de ce qu’il 
est) je me mets au service du 
troupeau. Je me fais plus petit et 
simple. Je suis le modèle du troupeau. 
Je passe la nuit dehors avec lui, qu’il 
vente, qu’il pleuve ou qu’il neige, sous 
le soleil caniculaire; je suis avec le 
troupeau. Devant le loup, je 
m’interpose. Je connais mon 
troupeau, mon troupeau connaît ma 
voix. Je ne peux pas penser à faire du 
mal à aucune de mes brebis. Toutes 
ces choses ne sont possibles qui si 
figurativement je revêts la tenue de 
berger, si je suis jugé digne dans 
l ’ E g l i s e  d e  p r e n d r e  c e t t e 
responsabilité. Souvent ceux qui 
refusent cette tenue, se complaisent à 
revêtir des tenues honorifiques de… 
Il y en a des milliers, car elles 
procurent des gains matériels; ils 
refusent de passer la nuit dehors 
quand une des brebis est perdue; ils 
abandonnent le troupeau au moindre 
cri du loup. ( Jean 10:12). Ils se 
paissent et deviennent très gras au 
lieu de paître le troupeau qu’ils 
enferment dans des enclos sans 
pâturage et sans eaux. 
1 Pierre 5 : 1-3 «Voici les exhortations 
que j’adresse aux anciens qui sont 
parmi vous, moi (Simon Pierre, fils de 
Jonas) ancien comme eux, témoins 
des souffrances de Christ, et 
participant de la gloire qui doit être 
manifestée, paissez le troupeau de 
Dieu qui est sous votre garde; non 
par contrainte, mais volontairement, 
selon Dieu; non pour un gain sordide, 
mais avec dévouement; non comme 
dominant sur ceux qui vous sont 
échus en partage, mais en étant les 
modèles du troupeau. Et lorsque  le 
souverain pasteur paraîtra, vous 
obtiendrez la couronne incorruptible 
de  

la gloire. Ce qu’il a appris du maître, 
il l’a fait et il apprend aux autres à le 
faire bien. » 
Philippiens 2 : 16 « Portant la Parole 
de vie; et je pourrai me glorifier, au 
jour de Christ, de n’avoir pas couru 
en vain ni travaillé en vain.  
Le coordonnateur est un bon berger. 

V 
euillez placer tous les matériels de façon à ne pas abîmer ce 
décor que je me suis évertué à mettre en place dès six heures 
du matin, s'il vous plaît", ne cesse de répéter le 

coordonnateur Emmanuel Mayolo aux croyants chargés 
d'arranger la grande salle du millénaire pour cette belle 
journée des enseignements du dimanche 25 avril. C'est un 
podium agrandi et fleuri, au fond duquel trône le tableau 
reprenant le thème "Portant la parole de vie" qui accueille 
Hyppolite Nsadi pour entonner le chant d’ouverture «Dieu 
tout puissant». Clarisse Ndile et Christine Okito, deux 
charmantes femmes de la Maisonnée des croyants vaillants 
pour la vérité, sont chargées toutes les deux d'une mission 
très spéciale pour l'occasion : conduire le programme de 
cette agréable journée. Clarisse est la première à annoncer 
les couleurs en détaillants les articulations de la première 
partie de la journée. Après la prière d'ouverture, Clarisse, 
en véritable maîtresse de cérémonie, refait chanter un 
chant d'ensemble car l'assistance, quelque peu à la traîne, 
ne l’a pas suivi avec l’enthousiasme nécessaire pour 
exprimer la joie et le bonheur, ce jour-là,  en présence de 
notre Père céleste. Elle invitera ensuite le grand orchestre 
des vaillants pour la vérité sur scène, dans ce décor 
nouveau, pour interpréter trois chansons avec talent 
comme il sait le faire. Malgré le grand travail 
d'enregistrement au studio qu'il est en train de réaliser 
depuis plus d'un mois déjà, le groupe conduit par Phidias 
Do Salu se surpasse pour glorifier Dieu et bénir son 
peuple. La prestation de l'orchestre balise ainsi le chemin 
conduisant au premier enseignement de la journée, 
dispensé par Gervais Ndille, coordonnateur de la 
communion de Paris Maison Alfort. "La diffusion avec la 
puissance de la résurrection" étant le thème de l'enseignement 
de la journée, Gervais, dans une première, présente la 
partie doctrinale du thème du jour, rappelant que Jésus-
Christ, notre seigneur et sauveur devait croire la parole de 
Dieu pour ressusciter d'entre les morts. Gervais insistera 
beaucoup sur le déroulement des événements entre la 
résurrection et l'enlèvement de Jésus-Christ vers le ciel. Il 
étalera les apparitions du fils de Dieu aux apôtres et autres 
disciples pendant quarante jours dans le but d'achever sa 
tâche qui était celle de leur montrer qu'il était bel et bien 
ressuscité, de leur enseigner la parole et aussi de leur 
donner des instructions importantes sur la Pentecôte. 

"Après avoir bien nourri nos âmes, nous allons maintenant 
nourrir nos corps. Ainsi nous avons une pause repas d'une 
heure et demie", conclut Clarisse juste après le premier 
enseignant. Une savoureuse salade parisienne 
agrémentée du riz cantonnais a été servi aux bien 
aimés de Dieu, qui ont du coup reconnu la main de 
Claude Kande, maître en la matière. 
Christine Okitondjo prend le relais pour la deuxième 
partie de la journée. Après les annonces, le grand 
orchestre remonte sur scène pour émerveiller et bénir 
grandement les enfants de Dieu avec trois autres 
chansons. Une fois les prochains rendez-vous de la 
Maisonnée donnés, Christine invite Ruffin Martin 
Nzulu, secrétaire-trésorier de la maisonnée, sur le 
podium pour la deuxième partie de l'enseignement. 
Ce dernier parlera de la partie pratique dans son 
intervention, amenant l'auditoire à "croire la parole de 
Dieu pour que les promesses de Dieu soient palpables". Il a 
confirmé en s'appuyant sur les écritures en Ephésiens 
chapitre 1 du verset 19 à 23 que "la puissance que Dieu a 
déployée pour ressusciter Jésus-Christ est la même que celle que  
nous avons et qui nous place dans les lieux élevés, à la droite de 
Dieu, là où nous sommes". Ruffin conduira ensuite les 
croyants dans le livre des actes chapitres 2 pour faire 
voir que "Pierre a vécu avec Jésus-Christ ressuscité. C'est pour 
cela qu'il pouvait parler avec assurance" et tenir un tel 
discours après l'effusion du saint esprit, le jour de la 
pentecôte. "La maisonnée, c'est venir, écouter et mettre en 
pratique", conclura-t-il, avant de dire la prière de 
clôture. 
 

La puissance de la résurrection La puissance de la résurrection La puissance de la résurrection La puissance de la résurrection La puissance de la résurrection La puissance de la résurrection La puissance de la résurrection La puissance de la résurrection         

est en chacun de nousest en chacun de nousest en chacun de nousest en chacun de nousest en chacun de nousest en chacun de nousest en chacun de nousest en chacun de nous        
Reportage de Pierre-Quint Ngingi   

Claude Kande, croyant de la 
Communion de Savigny le Temple, 
remercie Dieu pour le soutien tant 
moral que matériel, que la maisonnée 
lui a apporté à l’occasion de décès de 
son grand frère à Kinshasa en RDC.  

REMERCIEMENTS 

Le saviez-vous ? 

Séance de parler en 
langueS 

A l’appel du coordonnateur E. 
Mayolo, 12 croyants de l’Acvv se 
sont retrouvés au siège de la 
maisonnée pour une séance de «parler 
en  langue s» .  Dir igée  par  le 
coordonnateur, cette séance a été un 
succès dans la mesure où tous les 12 
croyants ont pu parler en « langues » 
avec facilité. Lors de la grande 
réunion du 30 mai 2010, ces croyants 
ont été présentés à l’Assemblée, qui 
les a applaudis chaleureusement.     
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Focus 

Mike et ses amis 
Mike est un jeune cœur joyeux. Il est l’objet de 

railleries de ses amis de l’école du fait de 
s’habiller mal. Mike n’est pas dans l’air du 

Devant 
son 

immeubl
e, Mike 
joue 

avec ses 
amis 

Apprécie toi-même la 
valeur d’une marque 

Tu t’es regardé 
avant de sortir? 

Eh les gars, arrêtez 
de vous moquer de 

moi ! 

Pauvre con, tu 
t’habilles comme au 
siècle dernier 

Je dirai même 
plus.. 

Tes parents sont 
pauvres. Quel 

Mets toi ça dans le 
crâne, Ok ? Ah, ah! 

Dans la chambre des parents, 
son regard tombe sur la Bible 

 

Mike est dans la chambre à coucher de ses parents. Il vole 
l’argent de son père 

La voie est libre, 
allons-y! 

 
Mike est 
installé au 
salon, 
lorsque son 
père rentre 
chercher 
l’agent pour 
les courses 
de la journée 

 

Non!! Ce n’est 
pas vrai!, je 

 

 

 
La suite à la page 15 

Ouf, j’ai l’argent. A 
nous les gars! 

Que faire? Voler ou ne 
pas voler ? Hum! 
Je me passe de la 
Bible. 

 Une raison pour ne plus 
jouer avec nous 

Mon gars, pas de marque pas de 
compagnie 

 
Il se 

décide à aller 
voler l’argent 
de son père 
pour s’acheter  
un habillement 
de marque 

 Au salon 

Pas d’argent, pas de 
courses et rien à manger 

 

C’est dans ce sac 
que j’ai mis 
l’argent ce matin, 

L es cœurs joyeux se sont retrouvés dans la salle de la 
Masa, à Savigny le temple. 
Etaient présents: Glody 

Hugues Paka, Brice Paka, Mikael 
Paka, Kevin, Olsen, Sandrine, 
Jean-Raphaël, Bryan, Grâce, Eric 
Claire-lune, Milton, Jean-Jacques . 
Les jeunes étaient encadrés par les 
coordonnateurs Emmanuel 
Mayolo, Jasques Mupoyi, et 
Hyppolite Nsadi.  
 
Cette rencontre entre la direction 
et les cœurs joyeux a tourné autour  
du lobbying cœurs joyeux et les 
préparatifs de la fête de la 
Maisonnée. 
Lobbying cœurs joyeux 

Le coordonnateur Emmanuel 
Mayolo a rappelé aux jeunes qu’ils 
doivent travailler, batailler dur 
pour se faire une place de choix 
dans cette société. Pas d’abandon 
sous couvert des oui dires que les 
études ne mènent nulle part quand 
on est issu de l’immigration ou 
qu’on est Black. Les meilleurs 
gagnent toujours.  

Préparatifs : fête de la 
Maisonnée 

Tout n’a pas encore été décidé 
concernant les préparatifs. 
Néanmoins, on sait que les jeunes 
vont plancher sur la citation de 
profession de foi à mettre en scène. 
Cette scène sera jouée par 12 
membres des cœurs joyeux. Toute 
proposition de théâtraliser le côté 
festif de cette journée sera 
examinée. Les cœurs joyeux 
n’attendent que cela le 13 juin 
prochain, journée de la 
concertation.   

Quatre pistes pour Quatre pistes pour 
réduire votre réduire votre 
impôt sur le impôt sur le 

revenu revenu   
 

Versez une pension 
alimentaire à destination 
de vos enfants âgés de plus 
de 26 ans. (justificatifs 

obligatoires) Vous pouvez 
déduire de votre impôt sur le 
revenu jusqu’à 5753 euros de 

dépenses par an.  
Faites des travaux.  

Bercy vous accorde un crédit 
d’impôt de 15 % à 50 % sur 
le montant dépensé. Un 

pourcentage qui varie selon la 
nature des travaux entrepris. 
Si vous êtes célibataire, le 

plafond ne doit pas dépasser 
8000 euros, doublé si vous 
êtes en couple, plus 400 

euros par enfant à charge. Et 
rassurez-vous : si vous n’avez 
pas la main bricoleuse, un 
entrepreneur est de toute 
façon exigé pour bénéficier 

de ce cadeau fiscal. 
Employez une aide à 

domicile.  
Lorsque vous engagez une 
femme de ménage ou une 
nourrice, vous pouvez 

déduire de votre impôt sur le 
revenu 50 % du montant du 
salaire que vous lui versez. Le 
plafond de cette déduction 
est énorme : 18 000 euros par 

an. 
Préparez votre retraite 
Epargnez et réduisez vos 

impôts en même temps. C’est 
ce qu’on appelle l’effet 

« deux-en-un ». Il existe, dans 
la panoplie de votre agence 
bancaire, un produit financier 
réglementé : le plan épargne 
retraite populaire (PERP).  

Les Cœurs 
Joyeux sont 

l’avenir de l’Acvv. 
Ils doivent restés 
unis et solidaires 

Quiz 

Qu’est-ce « Cœur Joyeux » ?  
Quelle est la date de la création du  
team « Cœurs Joyeux? » Qui en font 
partie? Quand se sont-ils manifestés 
en public pour la première fois?  

Aujourd’hui : 
Je m’en vais de ce 
pas prendre 
l’argent de mon père  Je dois faire 

quelque chose 
Eh! Ne reste pas 
là à pleurer 

Qui a pris 
mon argent ? 

Pas moi, 
Papa  
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Page d’histoire La vie des communions 

CoCommummunionsnions  vivvivantanteses  

E lle a ajouté un an à son âge;  lui aussi. Il s’agit de  
madame Paka Marthe et 
de Jean-Jacques Lutete. 

L’une est l’épouse du coordonnateur 
de la communion de Grigny, l’autre 
est un croyant de la communion de 
Meaux et fils de notre reporteur 
vidéo, Jean Lutete, dit King. Pour 
l’occasion, tous les deux croyants ont 
voulu associer à leur joie leurs 
proches, dont les membres de leurs 
communions respectives et quelques 
amis intimes.  Le couple Okitondjo et 
leur fille, Judith Adiyo, le couple 
Ndikpo et leurs enfants, le couple 
Assenga et leurs amis, les enfants 
Paka et leurs amis ont répondu 
chaleureusement à cette invitation. Le 
manger, le boire et  le « danser », rien 
que du bonheur pour les invités 
déterminés à rendre honneur à la 
cuisine, au choix de boisson de la 
maîtresse de la maison et à la musique 
du maître des céans. C’est ainsi que 
les petits plats et les flutes se sont 
vidés à la vitesse TGV. A la grande 
satisfaction des hôtes qui ne 
demandaient que ça.  

Reprenons la trame. Vers 20 heures 
les croyants de Meaux arrivent, 
emboitant le pas à quelques 
membres de la famille du 
coordonnateur Pierre Paka. La 
famille Okitondjo est attendue 
vers 20 heures 45 minutes. Sans 
Monsieur Okitondjo, lui-même 
étant allé à Montgeron en 
compagnie du coordonnateur 
Emmanuel 
Mayolo, Martin 
Nzulu, et de José 
Asenga apporter 
du réconfort à la 
famille Etienne 
Nta, éprouvée 
suite au décès de la 
sœur  du frère E. 
Nta.  
La famille Mayolo 
est arrivée vers o heure, tandis que 
celle de Assenga arrivait avec ses amis 
vers trois heures du matin.   

 .  Le repas a 
été servi au 
fur et à 
mesure de 
l’arrivée des 
invités. Les 
boissons de 
même. La 
musique était, 

comme  
d’habitude, bien 
sélectionnée, selon les goûts 
des invités. Du vieux au 
jeune tout le monde a 
trouvé du sien.  Comme à 
pareille occasion, on s’est 
rappelé au bon souvenir de 

la danse « boucher » « Ngwabin » et 
de l’éternel rumba odemba de 
Franco et de Rochereau. Pour une 
soirée improvisée c’était une 
réussite totale.  

COMMUNION DE GRIGNY 

Gàg: Déodha Mayolo, Pierre 
Paka, Marthe Paka, E. Mayolo 
Photos de droite et de h en b 
Jean-Jacques, Marthe et 
Christine; Marthe, King et 
Ndikpo; couples King, Ndikpo et 
José; Flory, Christine, King et 
Déodha 

L 
'Eternel dit à Moïse : écris ces 
p a r o l e s ;  c a r  c ' e s t 
conformément à ces paroles 

que je traite alliance avec toi et avec 
Israël". (exode 34 : 27) C'est ainsi 
que les hommes ont reçu le premier 
texte de la loi qui, par suite, a servi et 
sert encore de base à toutes les lois 
que nous pouvons avoir aujourd'hui. 
Ce qui fait de Moïse le premier 
législateur, sous la dictée de 
l'Eternel, que le monde ait connu.  
Fils d'un lévite nommé Amram et de 
Jokébed, Moïse est né en Egypte 
pendant que Israël y séjournait en 
captivité. Pharaon donna ordre au 
peuple de jeter tout garçon qui naîtra 
d'une famille israélite dans le fleuve 
en laissant en vie toutes les filles. La 
main protectrice de Dieu (ce dernier 
l'ayant mis à part pour lui) fit sur 
Moïse dès sa naissance. Il l’avait  
sauvé des eaux par la fille de Pharaon 
qui l'adopta et qui confia son 
éducation et sa croissance à sa mère 
biologique.  
 
Moïse grandit et fut amené par sa 
mère à la fille du Pharaon qui le 
considéra comme son propre fils. 
C'est elle qui lui donna ce nom car 
disait-elle : "je l'ai retiré des 
eaux" (exode 2: 10). En grandissant, 
Moïse se rendit compte de la 
situation pénible dans laquelle 
vivaient ses frères en esclavage en 
Egypte. Il prit même la défense d'un 
hébreux frappé par un égyptien.  

Craignant que la chose ne soit connu 
de Pharaon, il fuit l'Egypte pour se 
réfugier pendant quarante ans au 
pays de Madian où il épousa la fille 
du prêtre Jéthro, en menant une vie 
de berger.  
A l'âge de 80 ans, Dieu se révéla à lui 
et lui dévoila sa mission de sortir son 
peuple de l'Egypte en traversant la 
mer rouge à sec. Il conduisit ensuite 
le peuple au mont Sinaï où il reçu les 
dix commandements, les tables de la 
loi. Lorsqu'il en descendit, il vit les 
hébreux adorer un veau d'or, alors 
que l'adoration des idoles était 
strictement interdite. Sous la colère, 
Moïse fracassa les tables de la loi et 
dut retourner au sommet du mont 
Sinaï afin de re-graver les tables de la 
loi. 
L'Eternel soutint Moïse par des 
signes, des miracles et prodiges 
prouvant que c'est Lui, Dieu, qui l'a 
envoyé. Pourtant, le peuple continua 
de murmurer contre Moïse et contre 
Dieu répétant qu'il vivait mieux en 
Egypte. Cet endurcissement de coeur 
fit que le peuple marcha pendant 
quarante ans dans le désert avant 
d'atteindre la terre promise.  
Moïse est le premier homme à être 
appelé homme de Dieu dans la bible 
et c'est aussi lui qui en a écrit les 
cinq premiers livres. N'ayant pas été 
autorisé à entrer dans la terre 
promise, il désigna, avant sa mort, 
Josué comme successeur pour 
conduire le peuple dans la terre 
promise.  
 

Par  Pierre Quint Ngingi 



 

 Actualité 

10 11 

Juin-août 2010 Juin-août 2010 

Il est 15 heures, les portes de la salle 
se ferment. Aux brouhahas de 
retrouvailles succède le silence des 
anges: la journée est exceptionnelle. 
C’est la Pâques. Le coordonnateur 
Ruffin Nzulu qui introduit le 
coordonnateur Emmanuel Mayolo, 
parle d’une convocation spéciale que 
chaque  croyant a reçue 
individuellement, pour la gloire de 
Dieu. Le chant «  A Dieu soit la 
gloire » est venu étayer   

cette vision spirituelle de la rencontre 
de ce 21 mars 2010.  
Le coordonnateur Mayolo prend 
place derrière le lutrin, à l’invitation 
de son collaborateur. Il recadre tout 
de suite l’option prise pour la journée:  
« Ce 21 mars 2010-jour de Pâques– 
n’est pas un jour de tristesse ou de 
pleurs, mais un jour de joie, une 
communion spéciale. Car Jésus bien 
que crucifié, a triomphé de la mort et 
par ce fait   

il nous permet de nous sanctifier, 
d’avoir l’intégrité physique et la vie 
éternelle.  
Après cette exhortation, le 
coordonnateur embraye sur les 
instructions pratiques quant au 
déroulement de la cérémonie 
commémorant notre Pâques.  
Pour coller à la journée, la 
production de la Maisonnée joue 
«  Sur la croix » et « Sur le mont du 
calvaire ». Le brio de l’orchestre 
entraîne l’adhésion de la salle, qui a 
du mal à faire l’économie des 
applaudissements. Le 
coordonnateur Ruffin remercie 
l’Assemblée et la production. Une 
reconnaissance qui s’impose.  
Dans le respect des principes 
acvvéens, le coordonnateur Ruffin 
annonce la présence parmi les 
croyants d’une invitée de la 
communion de Savigny le Temple, 
mademoiselle Louisette Elongo. 
Une ovation lui est tout de suite 
rendue en signe de bienvenue. 
Après une longue liste des 
anniversaires du mois, place à 
l’adresse du coordonnateur E. 
Mayolo.  
Dans sa prêche,  le coordonnateur 
rappelle aux croyants les 
instructions données sur la sainte 
communion aux coordonnateurs 
des communions, rappelant au 
passage sa ….. 

visite à Asnières. Il attire 
l’attention de l’Assemblée sur le 
respect des instructions données 
par Dieu à son peuple. 
L’obéissance à ces instructions a 
sauvé les enfants d’Israël. Et cela 
se comprend bien au regard de la 
définition donnée au mot Pâque, 
qui signifie passer par-dessus.  
Jésus n’avait pas célébré la Pâques, 
précise-t-il à l’endroit des croyants, 
un peu dubitatifs. Au fait, Jésus 
étant l’agneau pascal, il ne pouvait 
à ce titre célébrer cet événement 
de haute portée spirituelle. Dont 
acte.  
Il est revenu sur la signification 
symbolique donnée au sang 
répandu et au corps rompu de 
Jésus.  
Le sang, dit-il, représenté ici par du 
jus de raisin, est l’élément liquide 
qui nettoie, lave notre corps 
spirituel. C’est la rémission de nos 
péchés. Le corps rompu est ici 
symbolisé par le pain. Jésus a 
souffert dans la chair, meurtrie 
pour nos maladies. Il nous apporte 
la guérison et nous rend notre 
intégrité physique. Tout ceci est 
possible pour tout croyant, sauf 
pour celui qui a confessé Satan. 

LLL   a pâques a toujours réuni les chrétiens pour commémorer les souffrances de Jésus et sa résurrection. Ce faisant, ils a pâques a toujours réuni les chrétiens pour commémorer les souffrances de Jésus et sa résurrection. Ce faisant, ils a pâques a toujours réuni les chrétiens pour commémorer les souffrances de Jésus et sa résurrection. Ce faisant, ils 
adhèrent à la parole de Dieu qui annonce la rémission des péchés, par le sang répandu et l’intégrité physique, par le adhèrent à la parole de Dieu qui annonce la rémission des péchés, par le sang répandu et l’intégrité physique, par le adhèrent à la parole de Dieu qui annonce la rémission des péchés, par le sang répandu et l’intégrité physique, par le 

corps rompu de Jésus. Cette journée, unique par son caractère, célèbre en outre notre démarche vers l’accomplissement corps rompu de Jésus. Cette journée, unique par son caractère, célèbre en outre notre démarche vers l’accomplissement corps rompu de Jésus. Cette journée, unique par son caractère, célèbre en outre notre démarche vers l’accomplissement 
des promesses de Dieu dans nos vies. Car Dieu qui est amour a voulu par les meurtrissures de son fils unique sauver le des promesses de Dieu dans nos vies. Car Dieu qui est amour a voulu par les meurtrissures de son fils unique sauver le des promesses de Dieu dans nos vies. Car Dieu qui est amour a voulu par les meurtrissures de son fils unique sauver le 

monde qu’il a tant aimé. monde qu’il a tant aimé. monde qu’il a tant aimé.    

Il rappelle en passant qu’il n’y a 
pas de condamnation pour ceux 
qui croient en Jésus-Christ.  
« En sortant d’ici, sachez que vos 
fardeaux sont portés par Jésus-
Christ; vous êtes libres et voyagez 
léger. » Des mots que le 
coordonnateur voudrait inscrire 
dans le cœur de ses Ouailles, afin 
de voir les promesses de Dieu se 
réaliser dans leurs vies. «Vous êtes 
purs !»  
La sainte communion, cérémonie 
solennelle  par essence, se déroule 
à la fin de la prêche  du 
coordonnateur dans un silence 
bienséant . Personne ne voulant 
rater un seul mot de bénédiction 
dit par l’officiant. C’est seulement 
au terme de la cérémonie que le 
coordonnateur bénira l’Assemblée 
par une prière de délivrance. 

La cérémonie de la sainte Communion se déroulant dans la grande salle du Millénaire de Savigny le Temple, officiée par le La cérémonie de la sainte Communion se déroulant dans la grande salle du Millénaire de Savigny le Temple, officiée par le La cérémonie de la sainte Communion se déroulant dans la grande salle du Millénaire de Savigny le Temple, officiée par le 
coordonnateur Emmanuel Mayolo Nsambu, que secondaient le coordonnateur Jacques Mupoy, le trésorier Martincoordonnateur Emmanuel Mayolo Nsambu, que secondaient le coordonnateur Jacques Mupoy, le trésorier Martincoordonnateur Emmanuel Mayolo Nsambu, que secondaient le coordonnateur Jacques Mupoy, le trésorier Martin---Ruffin Ruffin Ruffin 

Nzulu et tout le service du protocole supervisé par le frère Gervais Ndille. Nzulu et tout le service du protocole supervisé par le frère Gervais Ndille. Nzulu et tout le service du protocole supervisé par le frère Gervais Ndille.    

La famille Onangila du 
MCR était présente à la 
sainte Cène 

Par Floribert 
Okitondjo 

Les croyants buvant le « sang » de Christ pour la rémission de leurs péchés 

E. Mayolo: «  Faites ceci en 
mémoire de moi... » 

En sortant d’ici, sachez 
que vos fardeaux sont portés 
par Jésus-Christ; vous êtes 

libres et voyagez léger... 


