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Chœur : Personne n’a jamais vu 
Dieu 
Si nous nous aimons les uns les au-
tres 
L’Eternel demeurera parmi nous 
Et sa puissance agira en nous 
 
Si tu ne m’aimes pas moi que tu vois 
Comment aimeras-tu Dieu que tu ne 
vois pas? 
L’amour est de Dieu, frères et sœurs 
Celui qui aime son frère Dieu de-
meure en lui 
 
La vie de Jésus était celle d’aimer 
De donner et de servir 
Marchons dans l’amour à l’exemple du 
maître 
Nous verrons la puissance de Dieu agir 
 
Même si tu as la foi à déplacer les 
montagnes 
Si tu n’as pas l’amour, tu n’es rien 
Même si tu as la science de percevoir 
tous les mystères 
Si tu manques de l’amour, tu n’es 
rien 
 
L’hypocrisie, la jalousie 
Et le mépris, ce n’est pas l’amour 
 
L’humilité, la vérité 
Et l’unité, c’est ça l’amour 
 
 
 

« Grâce à la prière, j’ai vaincu les maléfices de mes collègues » 

M 
adame Geneviève Me-
benga est une grande 
dame et croyante de 

l’Acvv. Malgré ses convictions chrétien-
nes, elle garde encore des brèches dans 
l’édifice. Le seigneur, dans son amour, l’a 
appelée vers lui à travers quelques épreu-
ves vécues. C’est ce qu’elle raconte dans 
ce récit.  
«  Je travaille à Paris. J’ai deux collègues 
de service : une ivoirienne et une béni-
noise. Je m’entendais bien avec elles jus-
qu’au jour où, sans savoir comment, ma 
collègue ivoirienne m’a demandé si il y 
avait des Pygmées au Cameroun. Je lui ai 
retourné la question en ces termes : en 
Côte d’Ivoire, vous n’en avez pas ? Ma 
collègue s’emporta contre moi. Elle avait 
estimé que ma façon de lui renvoyer la 
question était une provocation. Ce qui 
m’avait surpris, ne voyant rien de mal 
dans ma réponse. Car je savais bien 
qu’en Côte d’Ivoire il y a des Pygmées 
autant qu’il y en a au Cameroun. Ma 
collègue, depuis ce jour-là avait    

déclaré la guerre contre moi. A mon 
insu d’ailleurs.  
Un jour, pendant le repos, j’étais en-
train de préparer ma tasse de thé, 
lorsque, m’absentant quelques ins-
tants, ma collègue béninoise vint dans 
la salle et versa ( du moins je le crois) 
une poudre dans ma tasse de jus de 
fruits. A mon retour, j’étais incapable 
de tenir la tasse : il y avait de l’électri-
cité statique sur la tasse et, au fond du 
récipient, une espèce de poudre noire. 
Un reflexe: je versai de l’eau dans la 
tasse. Aussitôt après, le liquide a com-
mencé à bouillonner et à  mousser. La 
tasse se brisa en mille morceaux. 
Voyant cela ma collègue béninoise 
s’est mise à crier dans tous les étages, 
disant que j’étais sorcière.  
J’ai gardé mon clame, ne comprenant 
rien à ce qui m’arrivait.  
Plusieurs jours après, la même collè-
gue multiplia de gentillesse à mon 
égard. Mais je repoussais chaque fois 
ses avances. Pas question pour moi 

de toucher à la nourriture qu’elle me 
proposait. Ce qui l’énervait davantage. 
Allez-y savoir pourquoi je l’énervais 
tant! 
Avant son voyage pour le Bénin, elle 
disait à qui voulait l’entendre qu’elle 
m’embrocherait. Ma réponse à toutes 
ces provocations, était que j’étais et je 
suis toujours une enfant de Dieu, et 
que de ce fait toute malédiction sans 
cause était sans effets.  
J’aurais dû en ce moment-là prendre 
contact avec les frères pour lever ce cas 
lors des prières. Durant tout le voyage 
de ma collègue donc, je me trouvais 
bien au boulot sauf à la maison où je 
me sentais paralysée avec des maux de 
tête explosifs. C’est alors que je fis 
appel à ma sœur au pays. Celle-ci me 
mis en contact avec un pasteur. Résul-
tat : 900 euros de facture de téléphone 
sans aucune amélioration. D’ailleurs un 
jour j’ai failli perdre la vie sur la route, 
suite à un certain étourdissement, dont 
je fus victime.  
Je tins mon mari informé de ce qui 
m’arrivait. Il me conseilla de prendre 
contact avec le coordonnateur E. 
Mayolo. Ce qui fut fait. Un jour le 
coordonnateur est venu à la maison 
avec le frère Nolfa pour la prière. Mais 
avant, je lui ai raconté toute cette his-
toire. Il m’écouta attentivement. A la 
fin de mon récit, il m’invita à la prière. 
Nous priâmes ensemble.  
Depuis, j’ai un grand soulagement. 
Tous les maux qui empoisonnaient ma 
vie ont disparu. 
Mon  message est celui-ci : Rien ne 
vaut la prière. J’ai retrouvé ma santé. 
Vous savez que la santé n’a pas de prix, 
pas vrai ?    

Un amour de la chanson ! 

Le couple Mebenga, 
Jean-Marie et Geneviè-

ve  

Enseignement et Poster de l’année, Dvd: fête de la Maisonnée, dépliant des enseignements, calendrier 
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« Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance » 

Osée 4: 6 
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uand vous le mangerez, vous au-

rez vos reins ceints, vos souliers 
aux pieds, et votre bâton à la main, et 
vous le mangerez à la hâte. C’est la Pâque 
de l’Eternel. » Exode 12: 11. Ces pa-
roles furent dites plus tard par Jésus 
avant son martyr:  « Ceci est mon corps 
qui est rompu pour vous...Cette coupe est 
la nouvelle alliance en mon sang(1 Corin-
thiens 11:23-24-25). .. » Car Christ 
notre Pâque a été immolé 
(1Corinthiens 5 : 7).  
 Ainsi par le sang et le corps 
rompu du Christ nous avons été 
lavés de tout péché et  guéris de tou-
tes les maladies. S’il est vrai que ces 
deux promesses sont des réalités 
vivantes aujourd’hui dans la vie de 
bon nombre d’entre nous, il 
convient néanmoins d’attirer notre 
attention sur le lourd sacrifice de 
Jésus sur la croix, sacrifice consenti 
dans l’humilité, et sur l’opprobre 
jetée sur lui, lui qui n’avait jamais 
commis de péché. Ce sacrifice est 
un acte d’amour sublimissime qui 
devrait, par le lien de filiation noué à 
notre nouvelle naissance, nous inci-
ter à la réflexion et à la méditation. 
Surtout en cette période de commé-
moration de la nouvelle alliance.  
 Pâques n’est donc pas un évé-
nement simplement cultuel mais, 
elle est une démarche spirituelle vers 
la liberté et la sanctification.   
 

 
Emmanuel Mayolo Nsambu 

Coordonnateur de l’Acvv 
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I 
l n’est pas rare de voir des 
gens se saouler lors de grandes 
fêtes, notamment pendant les 

fêtes de fin d’année. C’est une fa-
çon pour la plupart de se lâcher un 
peu et d’oublier l’instant d’une soi-
rée les stress quotidiens. Mais un 
verre de trop de temps en temps, 
une mauvaise habitude qui s’instal-
le peu à peu c’est de toute évidence 
le piège qui se referme sournoise-
ment. Le buveur ne s’en sort plus, 
sa santé et son entourage en pâtis-
sent. Il en devient esclave et perd 
ses repères. (La rédaction)  

-Altération du jugement : l’es-
prit devient confus. - Manque 
de retenue-Les paroles et ac-
tions incontrôlées-Détérioration 
de la santé-Danger spirituel 
(Sans pour autant s’enivrer, qui-
conque boit sans modération 
s’expose à un danger spirituel). 
La Bible déclare clairement : 
« Malheur à ceux qui se lèvent de 
bon matin pour chercher des bois-
sons enivrantes, qui s’attardent au 
crépuscule du soir, si bien que le 
vin les enflamme! »  « L’action de 
Jéhovah, ils ne la regardent pas, et 
ils n’ont pas vu l’œuvre de ses 

mains (Esaïe 5:11,12) 

N 
otre Créateur, qui souhaite 
ce qu’il y a de mieux pour 
nous, n’interdit pas l’usage 

modéré de l’alcool. Au contraire, il a 
donné aux hommes du vin pour les 
rendre heureux, de l’huile pour leur 
donner bonne mine, du pain pour 
leur rendre des forces... Il est évident 
que  le Créateur connaît parfaitement 
les effets de l’alcool sur notre corps et 
notre cerveau. D’un  bout à l’autre de 
la Bible, notre père céleste nous en-
seigne pour notre profit et nous met 
clairement en garde contre l’abus 
d’alcool (Esaïe 48:17). Notez ces 
avertissements pleins de franchi-
se: «Ne vous  enivrez pas de vin, dans 
lequel il y a de la débauche». 
(Ephésiens5:18) «Les ivrognes… 
n’hériteront pas du royaume de 
Dieu ».  
Considérons à présent certains dan-
gers  d’une consommation excessif 
d’alcool. 
Les dangers de l’abus d’alcool: 

Le point de vue de DieuLe point de vue de Dieu  

Comment prendre de 
sages décisions ? 

Avant de boire de l’alcool, deman-
dez-vous: 
- Est-il sage que je boive de l’alcool, 
ou devrais-je m’en abstenir ? 
Recommandation : celui qui ne sait pas se 
maîtriser devrait s’en abstenir. 
 
- Quelle quantité devrais-je 
consommer ? 
Recommandation : fixez-vous  une limite 
avant que l’alcool ne fausse votre jugement. 
 
-Quand vais-je boire de l’alcool ? 
Recommandation : pas avant de conduire 
ou d’accomplir une activité qui exige de la 
vigilance, pas avant une activité religieuse, pas 
pendant la grossesse, pas avec certains médica-
ments. 
 
Où vais-je boire de l’alcool ? 
Recommandation : dans un environnement 
sain, pas en cachette, pas devant des personnes 
que la consommation d’alcool choque. 
 
Avec qui vais-je boire de l’alcool ? 
Recommandation : avec des amis ou des 
membres de la famille qui ont une influence 
positive sur moi, pas avec des personnes qui 
ont un problème avec l’alcool. 
 
 

 
CONCLUSION 

 
Que vous choisissiez de boire avec 
modération ou de ne pas boire du 
tout, répondez à l’appel plein d’a-
mour de Dieu : « Ah ! Si seulement 
tu étais bien attentif à mes com-
mandements ! Alors ta paix devien-
drait comme un fleuve et ta justice 
comme les vagues de la mer. » 

* 

* Extrait du texte paru dans  
La T DG de Janvier 2010 
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 La Maisonnée en images 

« Les cœurs    joyeux »  
Porte étendard de l’Acvv 

De gauche à droite: Jean-Raphaël Mebenga, Chris, Milton Mayolo, Kevin et Olsen Makonso, Bryan et Mardochée Nzulu, Jean

-Jacques Lutete, Eric  Ndikpo, Claire-Lune Mayolo, Grâce Ndikpo, Christelle Mupoy, Sandrine Makonso et Sandrine Ndikpo.  

1. service de propreté, 2. 
L’homme qui jouait au 
loto 3. Le manque de 

connaissance 4. L’idolâ-
trie 

5. M. Mananga, témoin 
de l’événement 

 
 

L’amour excessif de l’argent. 
Un croyant marié passe son temps 
à jouer au loto au risque de détrui-
re son foyer. 
 
Le manque de connaissance. 
Un journaliste interroge les gens 
sur la fin du monde. Beaucoup n’y 
croient pas, seul un y croit en se 
basant sur la Parole de Dieu.  
Contre tous ces vices, les jeunes 
ont opposé les solutions suivantes 
dans l’ordre d’apparition: la 
confiance à Dieu, la discipline, 
l’amour de Dieu, la primauté de  
Dieu sur toute chose et la connais-
sance de la Parole de Dieu. Toutes 
ces solutions ont été accueillies 
avec enthousiasme par la Maison-
née et les invités, qui n’ont pas 
arrêté de se tordre les côtes de rire. 
Par l’humour, les Cœurs joyeux 
ont réussi à faire passer leurs mes-
sages par lesquels ils ont rappelé 
les croyants à l’ordre. Dans leur 
chant final, ne disaient-ils pas 
qu’ils étaient vaillants pour la véri-
té, et vouloir briller dans ce monde 
de ténèbres? Tout est dans leur 
joie du cœur, comme l’a dit Mon-
sieur F.Okitondjo invité avant cet 
hymne de vaillance des Cœurs 
joyeux à tirer les conclusions qui 
s’imposaient à l’issue de ces repré-
sentations scéniques.  
  

C 
e 20 décembre 2009, dans 
la grande salle du Millénai-
re de Savigny le Temple, a 

eu lieu la présentation officielle des 
Cœurs joyeux de l’Acvv. Cette 
structure, toute nouvelle, est com-
posée de jeunes filles et garçons de 
l’Acvv. Dépourvue de coordonna-
teur, elle évolue jusqu’à présent 
sous la direction du coordonnateur 
Emmanuel Mayolo. Les cœurs 
joyeux, en tant que groupe des 
jeunes, participe de la volonté de la 
direction de l’Acvv de donner du 
muscle et du volume à l’action de la 
Maisonnée, à travers une relève 
sûre et digne de la vocation céleste. 
C’est pourquoi les membres de ce 
groupe s’offrent à Dieu par un 
serment tacite que révèle leur com-
portement correct, discipliné et 
porteur des valeurs chrétiennes.  
A ce jour de leur présentation offi-
cielle à la Maisonnée, les Cœurs 
joyeux ont, en avant première, don-
né quelques représentations scéni-
ques dénonçant les tares et vices 
qui rythment et empoisonnent sou-
vent la vie du croyant. Bien plus, ils 
ont pris la direction du programme 
de ce jour dédié à la Maisonnée et à 
la famille chrétienne. Le duo Eric 
Ndikpo et Claire-Lune Nsambu 
Mayolo a conduit la réunion avec 
cette note 

de fraicheur dans la voix et dans la 
manière, de façon à soumettre, 
sous cette aura magnifique, la salle 
à l’écoute de la Parole de Dieu. Si 
tout avait été repensé et négocié à 
la veille pour la réussite de cette 
journée, rien n’a été oublié pour la 
convivialité dans la salle. Les 
Cœurs joyeux ont pris ce pari à 
cœur en se mettant au travail. Tan-
tôt à la cuisine, tantôt dans la salle 
pour servir les convives, ils ont 
honoré ainsi les attributs qui les 
qualifient.  
Représentations scéniques 

Le manque de confiance. Un 
multi-diplômé ne trouve pas de 
travail du fait justement de ses di-
plômes. Rongé par ses inquiétudes, 
il pense s’inviter dans le trafic de 
drogue… 
L’indiscipline. Une croyante, pri-
se dans les aléas et autres contrain-
tes de son travail - de bons alibis - 
n’arrive pas à l’heure aux Commu-
nions. 
L’hypocrisie. La médisance d’une 
croyante contre sa sœur en Christ.  
L’idolâtrie. Sans mari ni enfant, 
une croyante consulte un féticheur 
pour combler ce besoin. 
Gloire à Dieu. Des croyants musi-
ciens mondains sont convaincus de 
chanter d’abord pour Dieu avant 
toute autre chose. 

  Rencontre 

Mars-Juin 2010 Mars-Juin 2010 

I 
l était dur, strict et carré. Dans ses mots comme dans ses gestes de-
vant ses collaborateurs. Il a interpellé, il a interrogé ses collaborateurs 
comme un général d’armée soucieux des victoires de ses troupes sur 

l’ennemi. E. Mayolo a rappelé les bienfaits du séminaire des dirigeants : 
l’endurance, la conviction, l’amour du travail bien fait… Lors de cette 
réunion des dirigeants, le coordonnateur de l’Acvv a dévoilé ses inquiétu-
des, mais aussi sa force, sa raison d’espérer...   

I 
ls étaient tous présents à 
l’appel de la direction : les 
responsables des services et 

des communions de l’Acvv. Lieu 
de rendez-vous : le millénaire de 
Savigny le temple.  
Le secrétaire trésorier, monsieur 
Ruffin-Martin Nzulu, qui interve-
nait après le coordonnateur assis-
tant, monsieur Jacques Mupoyi, a 
brossé un tableau peu reluisant 
des finances de l’association.  A 
la même période l’année passée, 
la trésorerie accuse aujourd’hui 
une perte de 6.101,55 euros. Il a 
déploré en outre le manque d’en-
train des commissaires aux 
comptes et signifié à l’assemblée 
que c’était la dernière fois qu’il se 
prêtait à cet exercice. Place donc 
à la relève. Avant de terminer, le 
secrétaire trésorier a félicité les 
communions de Grigny, de Savi-
gny le temple et de Paris pour 
leur contribution( le partage 
abondant) à l’œuvre du Seigneur. 
Il est vrai que les autres commi-
nions n’ont pas démérité, mais 
pour autant,  il leur faut encore 
un peu d’effort. Si l’année 2010 
est l’année  charnière entre notre 
passé et notre avenir, il reste 
néanmoins cette question traî-
nante à laquelle monsieur Ruffin 
Nzulu a invité les dirigeants et 
responsables de l’Acvv à y répon-
dre: pourquoi les croyants      

n’avancent-ils pas ? Une instruction 
sur les bienfaits de la dîme et du 
partage abondant serait-elel ainsi 
suffisante pour que les croyants 
bougent ? Le soutien apporté à 
l’œuvre de Dieu répond à la nécessi-
té de soutenir le nom de Dieu, sa 
parole. Le secrétaire trésorier ne 
pouvait ainsi mieux résumer son 
intervention. 
 « Pas de cadeau pour personne ». Ces 
mots sont ceux du coordonnateur 
Mayolo adressés à ses collabora-
teurs. S’ils témoignent de toute la 
rigueur que l’homme de Dieu intro-
duit dans son travail, ils jettent un 
bémol sur le  satisfecit qu’il s’est 
accordé pour le travail de ses colla-
borateurs. Car son souci reste d’œu-
vrer de mieux en mieux, et toujours, 
pour le seigneur. « Nous avions toléré 
certaines erreurs l’année dernière, aujourd-
’hui nous disons : stop »  2010 est l’an-
née de notre aspiration à la perfec-
tion spirituelle, non sur nos faibles-
ses, mais sur nos capacités. Nos 
capacités à mobiliser aussi des fonds 
pour avoir un siège. Les 15 mille 
euros sortis chaque année pour lo-
cation de salles constitueraient en 
effet un apport pour un crédit im-
mobilier.  
Le coordonnateur a félicité le frère 
Patrick Lussamaki pour le travail 
remarquable sur la création d’un site 
internet dédié aux activités de 
l’Acvv. Non sans lui avoir fait re-
marquer la précipitation qui a entou-
ré son lancement. Il a par ailleurs 
fixé ses collaborateurs sur le nou-
veau fonctionnement de l’associa-
tion, notamment en ce qui concerne 
les finances, l’administration et les 
services. Le but poursuivi est de 
rendre la gestion transparente et 

C’est dans ce sens qu’il met dès 
lors à la disposition des coordon-
nateurs des communions les 
comptes et les rapports de gestion 
pour contrôle. Restant toujours 
dans sa recherche de l’efficacité 
des services, le coordonnateur a 
reconduit le service Maisonnée 
active sous sa responsabilité, et 
défini les interventions sociales de 
la direction de l’Acvv, limitées 
désormais, en cas de décès, aux 
enfants, parents et frères du 
croyant. Les autres cas relèvent de 
la responsabilité des communions, 
qui en informent la direction. Il a 
aussi informé  les coordonnateurs 
des dates de visite de la coordina-
tion dans leurs entités.  
L’exhortation du coordonnateur a 
tourné autour du livre de Néhémie 
4: 13. motivée par les problèmes 
familiaux qui ont émaillé l’année 
dernière les foyers de plusieurs  
croyants. Pour le coordonnateur, 
un dirigeant doit promouvoir l’uni-
té familiale. « Nos enfants nous voient 
et s’instruisent par nos différentes expé-
riences. Soyons pour eux des modèles. », 
a conclu le coordonnateur avant 
de rappeler à tous la rigueur et le 
sérieux qui doivent caractériser 
notre travail.     

Un moment de détente dans 
la rigueur  

E. Mayolo, coordonnateur 

L’assiduité de la salle 
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 Les hommes de la Maisonnée 

Aujourd’hui: 
Interview express 

 
L’invité 

L’écho de la Maisonnée: 
Qu’est-ce « Les cœurs 
joyeux » ? 
E. Mayolo: Composée de deux 
mots, cette appellation est attri-
buée aux jeunes de la Maisonnée 
des Croyants vaillants pour la 
Vérité. Elle comprend le cœur et 
la joie. L’un est l’être le plus pro-
fond de l’homme : il se situe dans 
son intelligence; l’autre est un 
fruit de l’esprit. Les cœurs joyeux 
sont les jeunes de la Maisonnée 
qui aspirent à l’excellence toujours 
avec gaieté et joie débordantes, 
sans contraintes et dans le renou-
vellement de l’intelligence, pour 
plaire à Dieu dans le respect de sa 
Parole et dans sa mise en pratique. 

Qui en fait partie ?   
Tous les jeunes de 0 à 30 ans voi-
re plus, célibataires et indépen-
dants. 

Pouvez-vous définir la place 
des Cœurs joyeux dans 
l’Acvv ? 
Les Cœurs joyeux ont une place 
de choix dans notre ministère. Ils 
méritent une attention particuliè-
re. Ils sont l’avenir de cette Mai-
sonnée. Ils sont la semence de la 
Maisonnée. Prenons l’exemple 
d’un agriculteur. 
 

II  
ls sont tous jeunes et pleins de vie. La Maisonnée les appelle les «ls sont tous jeunes et pleins de vie. La Maisonnée les appelle les «  Cœurs joyeuxCœurs joyeux  ». Ils n’apportent ». Ils n’apportent 

pas seulement de la joie dans les cœurs des Croyants, mais de l’assurance dans leur démarche spi-pas seulement de la joie dans les cœurs des Croyants, mais de l’assurance dans leur démarche spi-

rituelle pour rassurer. Ces jeunes de l’Acvv ont souscrit à une charte de bonne conduite dans leurs rituelle pour rassurer. Ces jeunes de l’Acvv ont souscrit à une charte de bonne conduite dans leurs 

vies estudiantine et professionnelle.  Avec le coordonnateur Emmanuel Mayolo nous avons voulu vies estudiantine et professionnelle.  Avec le coordonnateur Emmanuel Mayolo nous avons voulu 

connaître mieux ce groupe, dit l’avenir de la Maisonnée.connaître mieux ce groupe, dit l’avenir de la Maisonnée.  

Propos recueillis par Floribert OkitondjoPropos recueillis par Floribert Okitondjo  

Si celui-ci ne dispose pas de la se-
mence pour la saison d’après, il est 
voué à l’abandon définitif des terres. 
 

Peut-on rapprocher les Cœurs 
joyeux de jeunes xavéristes ou 
Jec (Jeunesse estudiantine ca-
tholique) ? 
Je pourrais dire oui, si je les prends 
dans le sens d’un mouvement de  
jeunesse, dont les objectifs étaient 
d’encadrer les jeunes pour la morali-
sation et l’initiation à la vie en grou-
pe. La seule différence avec les 
Cœurs joyeux, et non la moindre : les 
Xavéristes étaient plus scouts et loi-
sirs. Pour avoir été moi-même Xavé-
riste, j’en sais quelque chose. Les 
Cœurs joyeux sont plutôt centrés sur 
la doctrine biblique.  

Quelle est la charte des Cœurs 
joyeux ? 
La Parole de Dieu consignée dans la 
Bible. Avec un accent particulier sur 
les livres de Timothée et de Tite. 

Quelle est la vision à court et 
long termes pour les Cœurs 
joyeux ? 
A court terme, mon cœur est de les 
voir prendre conscience d’eux-
mêmes, et d’abord de leur avenir. De 
faire un choix délibéré d’appartenir à  

 ce mouvement, d’y prendre plaisir. A 
long terme, je les vois des hommes et 
des femmes faits, instruits, fidèles dans 
la Parole de Dieu et assis dans la vie, 
assumant des responsabilités dans  
l’Acvv pour la perpétuation de l’œuvre 
de Dieu dans le monde. 
 

Parlez-nous de la part de la Mai-
sonnée dans cette perspective  
Etant donné que ce sont avant tout nos 
enfants, nous avons le devoir de faire 
pour eux ce que la Parole nous dit de 
faire en tant que parents; ensuite du 
point de vue de la Maisonnée, nous leur 
devons beaucoup de considération. Ils 
doivent se sentir aimés, écoutés et 
considérés par toute la Maisonnée qui 
se doit de leur apporter assistance et 
soutien.  
 

Le dernier mot. 
Mon dernier mot se trouve dans Philip-
piens 2 versets 14 à 16. Voici ce que di-
sent ces versets bibliques : « Faites 
tout sans murmures ni discussions, 
pour être irréprochables et purs, des 
enfants de Dieu sans reproche au 
milieu d’une génération corrompue 
et perverse, parmi laquelle vous bril-
lez comme des flambeaux dans le 
monde, portant la Parole de vie. Ce 
sera mon sujet de gloire au jour de 
Christ de n’avoir pas couru ni peiné 
en vain. » 

Les différentes attitudes du coordonnateur E. Mayolo interviewé 
par le Frère F. Okitondjo 

Les CLes Cœœurs joyeuxurs joyeux  

Mars-Juin 2010 
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Pauline  MenaPauline  Mena  
E 

lle est née le 9 Août 1966, 
à Ndjili (Kinshasa). 4è de 
sa famille, Pauline Mena 

se veut une scientifique depuis 
son école primaire du quartier 6.  
Elle n’hésite pas dès lors à em-
brasser la section math-physique, 
d’abord à l’institut Lukaya du 
quartier 5, puis  à l’athénée de 
Lingwala. Faute de diplôme d’E-
tat, elle se forme dans une école 
de secrétariat à Ndjili et décroche 
un diplôme. A partir de ce mo-
ment, les événements se précipi-
tent: elle trouve du travail à l’hô-
pital général de Kinshasa (ex 
Mama Yemo),  mais doit en mê-
me temps voyager en Angola. 
L’appel de son fiancé Pelé (date 
des fiançailles: 1987) la décide à 
renoncer au travail pour son 
voyage. Elle voyage en Angola en 
décembre 1991, avant de rejoin-
dre son mari en France en juillet 
92. De Paris à Grigny, Corbeil et 
Saint–Denis, Pauline Mena rap-
pelle à tous son engagement en-
vers Dieu. 

Parcours spirituel 
Ses parents, nous confie-t-elle, ne 
sont pas croyants. Cela explique-t
-il le fait qu’elle ait mis du temps 
à se convertir dans la Parole de 
Dieu ? Peut-être. Mais toujours 
est-il que non convaincue par sa 
copine de classe pour sa re-
conversion, Mena rencontre un 
jour des frères ambassadeurs 
(dont le frère Kazy) qu’elle 
connaissait dans son quartier et 
qui lui prêchent la parole de 
Dieu. La force de la Parole et la 
justesse de l’argumentaire déve-
loppé suffisent à effacer tout 
doute.                      

Mena trouve ainsi son chemin.  Elle ne 
décrochera pas. Jusqu’aujourd’hui. Elle 
signe son engagement dans The Way 
international par le cours fondamental 
en 1988, puis le cours intermédiaire en 
1989. Elle se lance sur le terrain com-
me ambassadrice Pam. Secrétaire tréso-
rière de sa famille Pam, Pauline est vite 
appelée à assumer les fonctions de 
coordonnatrice assistante de la com-
munion du quartier 6, avant d’être éle-
vée au rang de secrétaire à l’itinérance 
Pam.  
 
 
En France, après un an d’errance, Pau-
line devient croyante de la communion 
de Grigny dirigée par Jean-Marie Mu-
lundu, communion dont elle a eu l’a-
dresse grâce aux frères de la Voie à 
Kinshasa. Elle aménage à Corbeil, puis 
dans le 13e arrondissement de Paris. A 
Paris, elle a pour coordonnateur suc-
cessivement José Wissa, Adolphe 
Onangila, Geko, Madouda, et Lusam-
bulu, dont elle deviendra l’assistante, 
avant de renoncer à toute responsabili-
té à la naissance de ses jumeaux.  
Elle quitte The Way pour raison de 
déontologie. Elle erre et se donne du 
temps pour réfléchir. Sa rencontre avec 
le Coordonnateur Mayolo lui ouvre 
une fenêtre, puis les remarques de son 
fils après la fête du baptême d’un des 
fils du frère Victor Bikwaku, lui per-
mettent enfin de franchir le pas vers 
l’acvv. De visiteuse elle est devenue 
croyante de L’Acvv. Sa combativité 
séduit son coordonnateur, monsieur  
Rubin, qui avant de déménager et ce en 
concertation avec le coordonnateur E. 
Mayolo, lui confie la charge de coor-
donnatrice de la communion. Ce qu’el-
le accepte. Elle en est actuellement à 
son 3e mandat.        

Par Floribert Okitondjo 

Une question 
Une tasse de 
café  Une colère 

Ce qui doit nous unir c’est plus la Parole de Dieu que les hommes, car les hommes ont tant de défauts qu’ils peuvent nous décevoir. 
Tenons fermes. Et pour cela imprégnons-nous de la Parole, elle est éternelle et vraie. Elle doit être au centre de notre engagement 

spirituel, pour contrer les desseins de Satan.   

Messa
ge 

Une détente 

Sr Pauline en conversation avec 
le Fr Patrick. Lors d’une réunion 
générale. 
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L 
e 19 juillet 2009 a eu lieu à Kinshasa le mariage de nos 
bien-aimés du ministère « Le pain de vie » monsieur 
Aimé Leka et la Sœur Adèle Mambulu . Les conjoints 

ont été bénis par le vicaire Dominique Luminiku en présence 
de notre secrétaire-trésorier, monsieur Ruffin Martin Nzulu.   
Rappelons que le frère Aimé Leka est le secrétaire administratif 
et son épouse la trésorière adjointe du ministère « Le Pain de 
vie ».  

Le ministère chrétien de la réconciliation 
en fête   

Parmi les invités, les croyants de l’Acvv  

es croyants de l’Acvv ont été invi-
tés à la fête de la Maisonnée du 
Ministère chrétien de la réconci-

liation par le Révérend Victor Bikwaku. 
Ces genres de rencontres se multiplient 
au fil des années pour marquer l’apparte-
nance de deux Maisonnées à la même 
racine doctrinale et à la culture Wierwil-
lienne. On se souviendra que à l’été 2008 
le ministère chrétien de la réconciliation 
avait invité les croyants de l’Acvv de 
Grigny à prendre part au pique-nique 
qu’il organisait dans la ville de Grigny. 
On ne dira jamais assez de l’unité de 
pensée et d’esprit qui lie ces croyants, 
dont on peut dire d’eux qu’ils sont Vail-
lants et fidèles.  
Villegardin dans l’Yonne (89) a été le lieu 
de cette rencontre emprunte de convi-
vialité, de chaleur humaine et familiale, 
surtout pour le coordonnateur E. Mayo-
lo, et la famille Loko. Tout avait été réglé 
comme une horloge : la musique, le re-
pas et les autres divertissements. La mu-
sique en live a été l’œuvre du frère Guy 
Ngoma, qui pour la circonstance, a pré-
senté au public un morceau choisi de 
son répertoire, complètement persuadé. Tou-
jours égal à lui-même, Guy a su convain-
cre son auditoire, qui lui a exprimé cha-
leureusement toute sa satisfaction. La 
pièce de théâtre Croire en la Parole et 
non à l’horoscope, présentée a réuni 
Adolphe Onangila, Joëlle Ngoma, et le 
docteur André Mananga, dans le rôle qui  
  

lui sied bien, celui de médecin. Les 
enfants, quant à eux, se sont livrés à 
un exercice d’alphabet à travers les 
noms et les mots bibliques.  
Un menu copieux a été présenté aux 
invités qui se sont régalés avec plaisir. 
Une façon pour eux de dire bravo à 
toutes ces petites mains expertes com-
mises à la préparation des plats. Selon 
quelques invités, beaucoup de convi-
ves se sont servis goulûment : le repas 
était exquis.  

Le couple Leka à l’arrivée et au lieu 
de bénédiction 

Le mariage de Aimé et Adèle Leka 

D 
ans l’Eglise dans laquelle 

j’ai grandi, le service était 

en latin, la langue qui ne 

m’était pas familière. 

Mais un dimanche matin une petite par-

tie  du service se fit en ma langue mater-

nelle. Je fus dans la joie car mon cœur 

avait reconnu la voix de mon berger. 

Jean 10: 2 dit que celui qui entre par la 

porte c’est « le berger des brebis. Le por-
tier lui ouvre, et les brebis entendent sa 
voix; il appelle par leur nom les brebis qui 
lui appartiennent et les mène dehors. Lors-
qu’il a fait sortir toutes celles qui lui ap-
partiennent, il marche devant elles; et les 
brebis le suivent, parce qu’elles connaissent 
sa voix » Dieu prend soins de ses en-

fants. J’espère que chacun d’entre nous 

a déjà joui de la bénédiction individuel-

lement d’avoir cette relation avec Dieu 

en tant que Père et fils. Dieu appelle les 

hommes et les femmes au ministère de 

service dans le corps de Christ, les Egli-

ses de Dieu, les Assemblées de Dieu. 

Parfois nous nous référons à ces minis-

tères en tant que berger et responsables 

du troupeau de Dieu. Dieu attend de ces 

hommes et femmes un libre engagement 

et une fidélité sans faille aux  ministères 

qu’Il leur a confiés. Paul donne les mê-

mes recommandations à ces hommes et 

femmes en Actes 20: 27-28. Il leur dit : 

« Car je vous ai annoncé tous les 

conseils de Dieu sans rien cacher. Pre-

nez donc garde à vous-mêmes ». Il y a 

donc des troupeaux sur lesquels le Saint

-Esprit  nous a établi évêques pour paître 

l’Eglise du Seigneur, celle qu’il s’est 

acquise par son propre sang. La premiè-

re chose que Paul ordonna fut tous les 

conseils de Dieu. En d’autres termes, ce 

qu’il voulait qu’ils fassent c’était d’a-

bord de prendre garde à eux-mêmes, 

c’est-à-dire de respecter les engage-

ments et les vœux qu’ils ont faits, et par 

la suite s’assurer de leur préparation au 

travail leur confié. Le mot troupeau est 

un terme que Dieu utilise pour exprimer 

son affection. Ce mot s’applique au sens 

donc de précieux petit troupeau de Dieu.  

Retranscrit par Floribert Okitondjo 

 Le mot paître veut dire accomplir toutes 

les tâches d’un berger, à savoir : nourrir, 

protéger, garder le petit troupeau de 

Dieu; nourrir les animaux et leur fournir 

du pâturage. Aux agneaux on fournit du 

pâturage et du lait; aux brebis on donne 

du pâturage. On les dirige afin qu’elles  

s’épanouissent, on panse leurs plaies 

quand elles sont blessées, et les rappelle 

au bercail  quand elles s’approchent des 

zones dangereuses. Matthieu 9, 

35.  « Jésus parcourait toutes les villes et les 

villages, il enseignait dans leurs synagogues, 
prêchait l’Evangile du Royaume et guéris-
sait toute maladie et toute infirmité. »  
Qui est donc le maître de la moisson pour 

envoyer les Anciens au champ ? Jésus est 

en tournée dans les villages et villes, prê-

chant et enseignant, il avait de la com-

passion pour ces gens. Parce que ces 

gens étaient comme des brebis sans ber-

ger; ils avaient besoin d’être nourris; ils 

avaient besoin d’enseignement et de pré-

dication de la Parole.  Dieu devait dès lors 

trouver pour eux des ministres, en l’occur-

rence des apôtres, des pasteurs, des 

évangélistes et des docteurs. En matière 

de moisson, si la semence est bonne, la 

récolte sera bonne; il y aura du bon fruit. 

Jésus avait planté la Parole, les gens  

doivent dès lors jouir de fruits qui ont été 

produits pour eux. Si le troupeau de Dieu 

a besoin de ministres pour l’assister, au-

tant il est nécessaire d’avoir des ouvriers 

pour la moisson. La moisson consiste à 

rassembler les fruits, et non les gens. Les 

gens doivent, au contraire, jouir de fruits 

qui ont été rassemblés pour eux. Les prê-

tres et les scribes s’occupaient de temple 

et de synagogue. Mais cependant quand 

ils enseignaient les écritures, les gens ne 

voyaient pas les fruits de leur relation 

avec Dieu se manifester dans leurs vies. 

Les grains qu’ils semaient ne produi-

saient pas de fruits. Au fait les gens n’ob-

tenaient pas les bienfaits de cette rela-

tion personnelle avec Dieu. Jésus-Christ 

envoya les 12 apôtres prêcher la Parole; il 

leur donna le pouvoir d’exercer leur res-

ponsabilité de  berger à rassembler les   

fruits, c’est-à-dire guérir les malades, 

ressusciter les morts, purifier les lé-

preux, chasser les démons… 

Le mot berger est une figure de rhétori-

que, car nous ne sommes ni bergers ni 

brebis. Mais cette figure donne les 

indications sur le cœur tendre de Dieu.  

Il y a 5 ministères donnés à l’Eglise, 

des ministères établis pour la perfec-

tion des Saints, pour le travail des 

ministres et pour l’édification de l’Egli-

se, le corps de Christ.  

Ephésiens 4: 11 « C’est lui qui a donné 
les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, 
les autres comme pasteurs et docteurs. »   
Un apôtre, c’est quelqu’un dont la 

spécialité est d’apporter une nouvelle 

perspective, une lumière ou compré-

hension des écritures. Paul était capa-

ble de comprendre les écritures de 

l’ancien testament et d’indiquer com-

bien elles étaient pertinentes. Surtout 

de démontrer en détail l’accomplisse-

ment de l’œuvre de Christ. L’apôtre, 

c’est celui qui dirige le troupeau vers 

les vraies pâturages pour leur nourritu-

re. 

Un prophète, c’est celui  qui est apte à 

rétablir les croyants dans une nouvelle 

doctrine et à les exhorter pour une 

meilleure vie plus fructueuse; il rappel-

le le troupeau quand il commence à se 

diriger vers des zones dangereuses.  

Un évangéliste est apte à gagner et à 

entretenir les nouveaux convertis en 

prêchant les merveilleuses promesses 

de Dieu à travers Jésus-Christ.  

Un pasteur est quelqu’un qui excelle 

dans la cohésion des croyants; il les 

conseille pendant les périodes diffici-

les, les réconforte et panse leurs 

plaies.  

Un docteur est celui qui est capable de 

clarifier la doctrine des écritures dans  

une application plus pratique. C’est lui 

qui nous dit ce qu’il faut faire. Chaque 

ministre ou Ancien, appelé de Dieu 

pour  son service fait  preuve de sa  

capacité dans le domaine de service.     

« FRATERNITE 

RIME AVEC 

CONVIVIALITE  » 
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Dieu leur donne ces dons réser-

vés à l’Eglise. Pour son trou-

peau, Dieu réserve une sortie  

merveilleuse et demande aux 

ministres d’être économes et 

fidèles dans les dons à l’Eglise. 

Les récompenses et les béné-

dictions de Dieu sont magnifi-

ques. Dieu est plein de miséri-

corde, de bonté, de compas-

sion, il veille à ce que son trou-

peau reçoive un grand soin. 

Cependant, les défis auxquels, 

les ministres font face sont 

énormes. Paul l’a écrit en 2 

Corinthiens 6: 3-10. Il faut 

toujours faire face à la haine 

de satan. Une partie de son 

plan a toujours été d’extermi-

ner une partie des bergers . 

Ainsi le troupeau sera éparpil-

lé. Ce qui n’est pas une surpri-

se. 1 Timothée encourage les 

ministres et nous les croyants. 

1 Timothée 5: 17. Je com-

prends que le ministre se dé-

courage dans l’exercice de son 

service pour les Saints, service 

auquel il a été appelé. Certains 

ministres quittent le service à 

cause de leurs propres faibles-

ses et échecs, ou suite aux 

péchés des autres, femmes ou 

hommes. Nous devons aller au-

delà de nous-mêmes. Le don 

ministériel reçu n’est pas spé-

cialement notre don. C’est un 

don qui nous a été donné par 

Dieu pour l’édification du corps 

du Christ. Nous devons aller au

-delà de nous-mêmes et garder 

nos vœux; remercier Dieu est 

une recommandation pour son 

pardon. Bougeons, il y a urgen-

ce. Quel que soit notre ministè-

re, Dieu veut que nous gardions 

notre appel.  

Ezéchiel avait reçu une révéla-

tion de Dieu pour encourager 

l’Ancien, le ministre de son 

époque. Ceci se passait pen-

dant la captivité. Israël traver-

sait des moments difficiles 

comme pour nous aujourd’hui.  

Ezéchiel 34, 1-2    

Le terme pasteur est utilisé  

pour  représenter les prêtres, les 

Anciens de cette époque; ils 

sont ministres ou docteurs. Ils 

prophétisent contre les pas-

teurs, parce que ce derniers ne 

font pas ce qu’ils sont supposés 

faire, du fait peut-être d’un cer-

tain jugement rationnel. Ces 

gens-là étaient autant obéis-

sants qu’ils pouvaient enfin croi-

re faire le meilleur travail. Ils 

pouvaient en même temps s’ac-

quitter de leurs tâches et de leur 

devoir. Mais Dieu dit qu’ils ne 

paissaient pas son troupeau. Si 

les gens ne sont pas toujours 

physiquement en captivité, ils 

peuvent l’être spirituellement, 

faute d’avoir quelqu’un qui les 

nourrissent de la part de Dieu. 

C’est à cela que Ezéchiel fait 

allusion. Il parle du Seigneur. Ce 

mot en grec, Adomaï, qui veut 

dire Dieu de tout l’univers, celui 

qui a la capacité de bénir, quel-

les que soient les circonstances, 

quelles que soient les conditions 

et quel que soit le lieu, ou ce qui 

se passe. Le seigneur, c’est aus-

si Jéhovah, nom  utilisé comme 

Dieu en relation avec son allian-

ce, son peuple. Dieu garde l’en-

gagement sur son vœu. Absolu-

ment. Il promet, il fait un vœu, il 

l’exécute, parce qu’il est Ado-

maï, Jéhovah. Dieu garde sa 

part, et ne s’empare jamais de 

ses dons, de son appel. Il ne se 

dédit point.  

Comment les gens peuvent-ils 

sortir de la captivité si personne 

ne rend  la Parole vivante pour 

eux ? 

Ezéchiel 34: 3.  

Pendant qu’ils sont en captivité, 

les gens continuent à donner 

leurs offrandes, leurs dîmes… 

Qu’est ce qu’ils reçoivent en 

retour ? Ce sont quelques ser-

ments vieux de 10 ans. Le minis-

tre a mangé la graisse supposée 

être la part de Dieu. Rappelons-

nous : nous étions supposés  

brûler l’offrande de graisse de 

bonne odeur à Dieu. Mais nous 

avions mangé la graisse, nous 

nous sommes accaparés de la   

meilleure part qui appartient aux 

gens (troupeau). La dîme était la 

meilleure part. Nous n’avons pas 

pu paître le troupeau de la vérité 

spirituelle, nous lui avons donné 

une sorte d’évangile sociale qui ne 

lui rapproche pas de la connais-

sance de la Parole de Dieu, et qui 

ne l’aide pas à marcher avec son 

père céleste. Ce n’est pas ceci 

dont il a besoin.  

 

Les gens (troupeau) ont besoin de 

la vérité spirituelle. Ezéchiel 34: 4. 

Les maladies les avaient lassés; ils 

n’avaient plus de force, pas plus 

qu’il y avait des guérisons. Le mot 

dureté dans Ezéchiel 34: 4, est 

traduit par rigueur. Les enfants 

d’Israël ont souffert chez les Egyp-

tiens. Leurs ministres avaient ren-

du rigoureux ce qui devait être la 

joie de leur vie. Leur temps avec 

Dieu fut une rigueur cruelle.  

 

L’adversaire  nous trompe afin que 

ce qui devait être notre parole d’a-

mour, notre temps de nous réjouir  

dans le Seigneur, soit cruel et ri-

goureux. Ezéchiel 34: 5-6. N’avons-

nous pas été affamés au point de 

manger n’importe quoi?  

 

Les gens désirent recevoir la vérité 

spirituelle, ils sont allés de ce fait 

errer  sur les montagnes, sur les 

collines, car c’est là que se trou-

vaient les temples. Ils étaient  en 

captivité, ils n’étaient pas nourris. 

C’est pour cette raison qu’ils sont 

allés d’Eglise en Eglise, de religion 

en religion, de dieu en dieu, se 

disant qu’il doit y avoir quelque 

part une puissance, une vérité 

quelque part, un soulagement. Ils 

croyaient ainsi pouvoir trouver un 

dieu ancien qui a écrit un livre 

contenant ce qu’ils cherchaient, 

qui guérirait la douleur dans leur 

estomac spirituel. Nous avons ces 

pasteurs qui ont la connaissance, 

tous ces pasteurs qui ont la grais-

se, tous ces pasteurs qui savent où 

se trouve le pâturage et ne nous y 

conduisent pas. Ezéchiel 34: 7. 

Dieu les appelle encore pasteurs.    

Il faut toujours 
faire face à la 
haine de satan. 
Une partie de 
son plan a tou-
jours été d’exter-
miner  une partie 
des bergers. Ain-
si le troupeau 
sera  éparpil-
lé... »Je com-
prends que le 
ministre se dé-
courage dans 
l’exercice de son 
service  pour les 
Saints, service 
auquel il a été 
appelé.  

Une invita-
tion à la per-
sévérance et 
aux études  a 
été lancée 
aux jeunes, 
pour que la 
réussite des 
uns ne susci-
te la jalousie 
des autres. Si 
Joseph n’a-
vait pas utilisé les capacités que 
Dieu lui avait données, il n’aurait 
jamais intégré la cour du roi en y 
occupant un poste important. Les 
discriminations ne peuvent pas justi-
fier vos échecs, a fait remarquer 
l’homme de Dieu à son auditoire. Il 
les a exhortés d’avoir des ambitions,    

Je déplore par ailleurs le fait que les 
jeunes s’investissent à moitié pour x 
raisons. Par rapport au théâtre, j’a-
voue avoir rigolé en visionnant le 
Dvd  : la présenta-
tion, le jeu des 
acteurs, tout était 
bien. Cependant il 
faut déplorer la 
routine qui s’est 
installée  à la fin de 
la représentation.  
Nancy Paka : « Je 
n’ai pas participé à 
la représentation 
du fait de mon 
travail. Mais cela 
ne m’a pas empê-
ché de bien appré-
cier les scènes et 
de réfléchir  
Sandrine: « Si la 
prestation était 
bonne, il faut ce-
pendant dire que le 
chant d’ensemble a 
été mal exécuté. Il 
nous faut un met-
teur en scène. » 
Bryan:  « C’était la 
journée la plus 
réussie par rapport aux journées des 
années précédentes. Les sketches 
joués ont livré beaucoup de messa-
ges. » 
Milton Mayolo: « On ne savait rien de 
l’accompagnement instrumental. Mais 
je crois sincèrement que la partie était 
une réussite, en dépit du micro que 
l’on se prêtait à tout moment. Une 
gêne.  
Jean-Raphaël : « Le bilan est positif. 
Concernant ma prestation, je crois 
que j’aurais peut-être mieux fait en 
apportant un changement dans le   

show. Le chant. Il faut savoir que 
nous ne sommes pas de musiciens 
professionnels. Les gens nous atten-
dent l’année prochaine. J’avoue que 
cette fois-ci nous avions mis la barre 
trop haute. C’est un défi. » 
Coordonnateur E. Mayolo : « Tout ce 
qu’on a entendu musicalement pen-
dant cette journée était une belle sym-
biose. Mais à la vérité la production 
de la Maisonnée n’ayant pas assistée 
aux répétitions des cœurs joyeux avait 
hésité d’accompagner le groupe; elle 

ne voulait pas s’exposer ni exposer les 
cœurs joyeux. Il y a eu plus de peur que 
de mal. La rencontre de deux groupes a 
été formidable. » Contre toute attente, 
le coordonnateur a surpris tout son 

auditoire 
en disant 
que toute 
la presta-
tion était 
nulle. Il 
s’en ex-
plique : 
Le désor-
dre cons-
taté sur la 
scène. 
Manque 
de fluidité 
des ac-
teurs sur 
les plan-
ches. Les 
sorties et 
les en-
trées  des 
acteurs 
mal 
conçues 
du fait 
d’une 
seule 

porte située derrière la scène et en face 
du public. Pire. Les absences des ac-
teurs pour des raisons x et, quant au 
chant, hors gamme à déplorer .  
Un préjudice pour le groupe.  
Néanmoins, le coordonnateur a félicité 
les jeunes qui paient la dîme sans 
contraintes. Ceci étant, le coordonna-
teur a, à l’instar de Joseph en Egypte, 
invité les jeunes ( Genèse 37: 1-36) à 
démontrer à toute occasion leurs ta-
lents et leurs capacités intellectuelles et 
à bannir le pessimisme ambiant.   

d’étudier. Car ils n’ont pas vocation 
à être ouvriers; ils doivent se distin-
guer par le travail et par leurs com-
portements. C’est ainsi qu’une jour-
née est prévue pour fêter les jeunes 
méritants. L’Acvv, quant à elle, pro-
met de canaliser le potentiel des 
jeunes.  
Le reste de cet enseignement sera 
dispensé la fois prochaine, du fait 
du nombre peu significatif des 
cœurs joyeux à la réunion.   

Milton 
Mayolo: 
« La par-
tie était 
une réus-
site. » 

Holsen Makonso 

lors de la réunion 

Les cœurs joyeux devant la 
Masa de Savigny le temple 

Le coordonnateur E. Mayolo 
et les jeunes dans la salle 
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Focus 

Signe de son amour et de sa tendres-

se ! Nous, nous les appellerions  

quelque chose d’autre.  Dieu est tou-

jours disposé à leur parler. Les occa-

sions de se rattraper existent tou-

jours et encore. Dieu leur donne  

encore une chance d’exercer leurs 

fonctions, de recevoir  le double hon-

neur qu’ils méritent. Dieu ne se ré-

pand jamais de ces dons et de son 

appel. Nous devrions  entant que 

ministre de mettre la main à la pâte, 

et nourrir le petit troupeau de Dieu. 

Dieu est entrain de donner aux pas-

teurs, aux prêtres (aux Anciens) l’oc-

casion de retourner au travail qu’ils 

étaient supposés faire. Rappelons-

nous la parabole en Matthieu 21: 28-

31. 

Il y a tellement de choses, de récom-

penses que nous devons avoir dans le 

royaume de Dieu, toutes les bénédic-

tions, pour tout ce que nous faisons 

ici. Et pourtant, nous laissons passer 

ces occasions ! N’est-il pas malheu-

reux aux hommes et aux femmes qui 

penseraient avoir passé toutes leurs 

vies à leur service d’apprendre un 

jour que le travail qu’ils faisaient 

n’était pas celui pour lequel ils 

étaient envoyés ? Ezéchiel 34: 8. 

Nous ne pouvons pas être pasteurs 

en paissant  les brebis avec des pro-

grammes académiques. Cela ne mar-

che pas. Nous parlons ici de la Parole 

vivante, de Dieu vivant, d’un peuple 

vivant. S’il n’y a plus de nouvel aper-

çu, de nouvelle compréhension, ce 

que nous n’avons plus  besoin d’apô-

tres, si nous n’avons plus d’apôtres, 

nous n’avons plus besoin de prophè-

tes, d’évangélistes, de pasteurs, de 

docteurs. Ces dons, selon Ephésiens, 

sont en opération jusqu’à ce que 

nous parvenions à l’unité de la foi et 

à la connaissance du fils de Dieu, à 

l’état de l’homme fait à la mesure du 

statut parfait de Christ. Avons-nous 

atteint ce niveau ? Sinon tous ces 

ministères doivent continuer à fonc-

tionner. Il doit y avoir un nouvel aper-

çu, une nouvelle compréhension,  des 

dirigeants pour paître le troupeau de 

Dieu.  

Ezéchiel 34: 9.  

Dieu prend toujours soin de son trou-  

peau. Il lui fournira ce qu’il mérite, 

tout ce qu’il lui a promis. Car il est le 

souverain pasteur. Il s’assurera qu’on 

s’occupe bien de son troupeau. Il s’a-

git, ici, d’une figure de rhétorique. Au 

fait Dieu n’a besoin de rien. Pourquoi 

doit-il donner de l’énergie à quelque 

chose qu’on n’utilise plus ? Les minis-

tres ont abandonné leur apostolat. 

Ceux-là sont des pasteurs au rencart. 

Ils ont enterré les dons que Dieu leur a 

donnés pour être économes de l’Egli-

se, le corps de Christ. Ezéchiel 34: 17.  

Est-ce trop beau pour nous de paître 

dans de beaux pâturages, pour que 

nous foulions aux pieds le reste de 

notre pâturage ? De boire une eau 

limpide, pour que nous la troublions 

avec nos pieds ? Nos brebis doivent-

elles paître ce que nos pieds ont foulé 

et boire ce que nos pieds ont troublé ? 

Au fait, les prairies qui leur procu-

raient une bonne nourriture s’encras-

sent et les rendent malades. Ce qu’au-

trefois était grand et nutritif les rend 

aujourd’hui malades. Les gens sont 

devenus malades. C’est pourquoi il 

faut des pasteurs pour amener les 

brebis vers d’autres pâturages. De 

toutes les façons Dieu enverra quel-

qu’un pour faire fonction de pasteur 

pour son peuple; il fera en sorte que 

ceux qu’il a appelés se ressaisissent. 

L’important pour le ministre, c’est de 

nourrir le précieux petit troupeau de 

Dieu. 1Pierre.  

Pierre après la crucifixion de Jésus 

(Jean 21) dit aux disciples : «Je m’en 

vais pécher.» Il décida ainsi de les 

quitter. Mais Jésus le rappela et lui 

dit : paissez mes brebis. Retournez  

vers elles car c’est pour cela que je 

vous ai appelés. Notre appel n’est pas  

d’être de pécheurs, mais d’être des 

pasteurs dans notre vie, les pasteurs 

du troupeau de Dieu. La Parole de Dieu 

nous recommande de paître le trou-

peau de Dieu qui est sous notre res-

ponsabilité, non pas par contrainte, 

mais volontairement, non pour un gain 

sordide, mais avec dévouement, non 

comme dominant sur ce qui nous est 

échu en partage, mais en étant le mo-

dèle du troupeau. Et lorsque le nou-

veau pasteur  paraîtra  nous obtien-             

drons la couronne incorruptible de la 

gloire. Il y a beaucoup d’années nous 

avons entendu  la voix du pasteur, nous 

avons entendu la voix du souverain 

pasteur qui nous appelait pour diriger  

son troupeau. Nous devons continuer à 

paître son troupeau, le diriger à la 

prairie, où il y a de l’herbe tendre et 

fraîche. Psaumes 23. 

14 févier 2010. La Masa  de Savigny le 
temple. Une maison qui accueille les 
associations de la ville siège de l’Acvv. 
Elle recevait ce dimanche-là les jeunes 
des cœurs joyeux encadrés par le coor-
donnateur E. Mayolo et Hyppolite 
Nsadi. Il s’agissait pour le coordonna-
teur de faire une autocritique de la fête 
de la Maisonnée par les enfants eux-
mêmes, et de définir les orientations 
qui s’imposent à eux pour l’année qui 
commence. C’est dans ce sens que 
s’inscrivait le mot d’exhortation du 
coordonnateur, dont le thème n’a été 
que plus explicite : vaincre la discrimi-
nation par le travail et la distinction.  
Mais auparavant, commençons par le 
trame de la journée.  
Hyppolite Nsadi ouvre la réunion avec 
le chant Dieu tout puissant, avant d’in-     

viter Brice Paka, Claire-Lune Mayolo, 
Nancy Paka et Bryan Nzulu aux mani-
festations de l’esprit. Marchons avec joie 
clôture l’intervention de Hyppolite; il 
introduit le coordonnateur E. Mayolo.   
De prime à bord, le coordonnateur dé-
plore l’absence de beaucoup des jeunes à  
cette première réunion de l’année, dont 
l’importance, rappelle-t-il, est de faire le 
bilan et de fixer les orientations à suivre. 
Avant de continuer, l’homme de Dieu 
soulève quelques remarques à l’endroit 
de son auditoire habitué à se manifester 
timidement lors des manifestations de 
l’esprit. A tous il a demandé de parler 
avec une voix audible pour bénir le peu-
ple de Dieu. Il a saisi cette occasion pour  
se rassurer que les jeunes manifestent le 
don de l’esprit. On ne peut pas dire qu’il 
a été satisfait au regard de sa décision  

d’organiser des séances d’initiation de ma-
nifestation de l’esprit dans les jours à ve-
nir. La vision du coordonnateur à ce sujet 
est de doter tous ces jeunes ouailles de 
cette arme spirituelle aux vertus inouïes. 
Pour la vie. Un message destiné aux adul-
tes qu’ils sont devenus et aux responsables 
de demain.   
Dans sa rétrospective, le coordonnateur a 
mis le curseur sur la fête de la Maisonnée 
et donné la parole aux jeunes pour évalua-
tion.  
Brice Paka : « Je n’étais pas là au début, 
mais j’ai été présent seulement au moment 
du banquet. Donc je n’ai pas d’observa-
tion à émettre. » 
Glody : « J’étais absente » 
Claire-Lune Mayolo : «  Mon jugement est 
positif. C’était la première fois que pareil 
événement s’est produit dans l’acvv. 

         La Bible ou le portable  
Imaginez ce qui se passerait si nous 
traitions notre Bible de la même maniè-
re que notre portable? Toujours nous 
mettrions notre Bible dans le sac, dans 
la poche du pantalon ou de la veste. Et 
nous y jetterions un coup d'œil plusieurs 
fois par jour. Nous reviendrions la cher-
cher quand nous 
l’aurions oubliée à la maison ou au bu-
reau... Nous l'utiliserions pour envoyer 
des messages à nos amis.  
Et si nous la traitions comme si on ne 
pouvait vivre sans elle? Et si nous l’of-
frions à nos enfants, pour leur sécurité, 
et pour communiquer avec eux ? A la 
différence du portable, la Bible ne 
connaît pas de panne de réseau. On 
peut se « connecter » à elle n'importe où 
et n’importe quand. On n'a pas besoin 
de se préoccuper du crédit, car Jésus a 
payé la facture et nous disposons d'un 
crédit illimité, bref, nous sommes en 
Post paid, à la charge du Seigneur. Et 
par dessus tout : la communication ne 
peut être coupée, et la batterie est char-
gée à vie. Numéros d'urgence : Quand 
tu es triste, compose Jean 14 Quand tu 
es nerveux, compose Psaumes 51 
Quand tu es préoccupé, compose Mat-
thieu 6:19,34 Quand tu es en danger, 
compose Psaumes 91 
Quand Dieu te paraît loin, compose 
Psaumes 63 Quand ta foi doit être 
fortifiée, compose Hébreux 11 Quand 
tu es seul et terrifié, compose Psau-
mes 23 Quand tu es dur et critique, 
compose 1 Corinthiens 13 Pour 
connaître le secret du bonheur, com-
pose Colossiens 3:12-17 .  
Quand tu veux paix et repos, compose 
Mathieu 11:25-30  

Entre parenthèses 



D 
ans le livre de 1 Samuel chapitre 13 
verset 14, la parole de Dieu déclare : 
"... L'Eternel s'est choisi un homme selon 

son coeur, et l'Eternel l'a destiné à être le chef de son 
peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Eternel 
t'avait commandé". Saül, roi d'Israël, a désobéi à 
la parole et la volonté de l'Eternel. Ce dernier 
l'a fait savoir par la bouche de l'homme de 
Dieu, Samuel. Quand Dieu dit quelque chose, 
c'est réglé. Il fallait donc trouver cet homme 
qui devait remplacer le roi. Dieu envoya Sa-
muel oindre le futur roi qu'Il s'était choisi 
dans la maison d'Isaïe, le béthléhémite. Isaïe 
avait huit enfants, dont David, le dernier de la 
fratrie. C'est ce dernier que l'Eternel a choisi 
malgré son jeune âge, instruisant l'homme de 
Dieu en ces termes : "ne prends point garde à son 
apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. 
L'Eternel ne considère pas ce que l'homme considère; 
l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Eternel 

regarde le coeur", selon 1 Samuel 16 : 
17. David (qui signifie bien-
aimé) était un guerrier, un poète 
et un chantre de l'Eternel. C'est lui 
qui a écrit plusieurs livres des psau-
mes. Il servait Saül et revenait aus-

si garder les moutons de son père à Bethléem. 
Dieu continuait de protéger son oint, accom-
pagnant ces actes des multiples bénédictions 
notamment sa victoire éclatante sur Goliath, le 
guerrier philistin, qui, à lui seul, terrorisait tou-
te l'armée d'Israël. Ces hauts faits militaires lui 
valurent d'épouser Mikal, fille de Saül. Sa 
renommée de héros allait grandissante au fil 
des combats gagnés qu'il mena aux côtés de 
son maître, jusqu'à rendre ce dernier jaloux au 
point de vouloir sa mort. Il s'enfuira à Juda 
puis dans le désert avec l'aide de sa femme et 
de Jonathan, son beau-frère et ami. A la mort 
de Saül, David devint roi de Juda (2 Samuel 
2 : 4) et roi d'Israël à la mort d'Abner, roi 
d'Israël.  
Une affaire peu glorieuse se déroula dans la vie 
du roi David : il fit tuer Uri, un de ses chefs 
militaires en guerre pour avoir sa femme, Bath
-Scheba. C'est le prophète Nathan qui le 
confronta sur cette situation car l'acte ne plut 
pas à l'Eternel. David s'en repentit. 
Le roi David avait reconnu l'Eternel comme le 
Dieu d'Israël et de Juda avec l'aide du prêtre 
Abiathar et des prophètes Gad et Nathan en 
transférant l'arche de l'Eternel à Jérusalem. 
Avant sa mort, il désignera son fils Salomon, 
qu'il a eu avec Bath-Scheba, pour lui succé-
der au trône. 

Pierre-Quint NGINGI 
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Page d’histoire La vie des communions 

CoCommummunionsnions  vivvivantanteses  

Les CLes Cœœurs joyeux ont fêté la urs joyeux ont fêté la 

nouvelle année dans la joienouvelle année dans la joie  

Les Cœurs joyeux 
se sont retrouvés  
dans une salle              
de la ville de Vitry 
sur seine, pour fêter 
la nouvelle année 
2010.  
Une histoire de 
maintenir la cohé-
sion tissée depuis la 
création de ce grou-
pe, qui peu à peu est 
entrain de consoli-
der sa base et de 
prendre de l’ascen-
sion spirituelle jour 
après jour. C’est en 
multipliant des ren-
contres que le ci-
ment de l’unité de 
l’esprit prendra 
pour toujours, pour 
le devenir de l’Acvv. 

L 
’initiative est 
venue de Nadine 
Nzulu, Sandrine, 
et Grâce Ndik-

po.  Car, pour elles, il fal-
lait dans le cadre des 
Cœurs joyeux organiser 
quelque chose à la veille de 
2010. Une soirée entre  les 
Cœurs joyeux était tout 
indiquée. Tout le monde 
est d’accord, et les rôles 
distribués. Nadine s’em-
ploie activement à trouver 
une salle, les autres filles prennent en 
charge l’achat de la bouffe tandis que 
les garçons s’occupent des boissons. 
Pour arriver à réaliser leur 
projet, une cotisation est 
demandée à chacun. Quel-
ques libéralités viennent 
compléter la quête. Ce qui 
permet d’élargir la gamme 
des mets à préparer. Eric 
et Djerry préparent la sono 
et animent la soirée, cha-
cun à sa manière, mais à la 
satisfaction de tous. Pas de 
maître de cérémonie ni d’ordonnateur 
de la soirée. Mais c’est dans l’ordre 
tout de même que tout se 
déroule sans trop d’anicro-
ches.  
Il est minuit. Tout le mon-
de pousse des cris de joie 
pour  l’an 2010. On s’em-
brasse et on s’adresse des 
vœux, les meilleurs pour 
l’année qui commence. 
Après ces civilités, Eric 
Ndikpo sonne le cor, et 
invite ses amis à la prière.  

. Certains des invités sont 
surpris; ils ne sont pas 
Acvvéens, d’autres répon-
dent à l’appel. Ils pren-
nent l’attitude nécessaire 
avant de communier avec 
Eric dans ses mots adres-
sés à Dieu pour sa bonté 
et sa protection pour cette 
année nouvelle.  
Le temps passe. Inexora-
blement. Les filles s’acti-
vent dans le service à 
table. Elles offrent aux 

invités et à tout le monde des brochettes, 
des bananes plantains, de la tartre au thon, 

du poulet, de la salade de 
riz, des beignets, de petits 
gâteaux. On se lèche les 
babines et les doigts. 
Goulûment. Les garçons 
arrosent les mets d’une 
coupe de champagne ou 
d’un ballon de vin et ro-
tent; les filles râlent mais 
apprécient bien la qualité 
et la force de leurs mains 
expertes en matière de 

cuisine. On y susciterait des vocations ! 
Après la table, la piste de danse. Les gar-

çons comme les filles s’y 
précipitent et rivalisent 
d’ardeur. Les sons de 
Harmonie, version Cap-
verdienne et autres chan-
sons leur servent de fond 
sonore pour évaluer leur 
dextérité et la justesse des 
pas pour les  danses au 
programme. Un program-
me qui s’arrête net aux 
petites heures du matin.  

Au grand regret des invités.  

D 
avid, roi de 1010 à 970 environ. Selon 
la tradition il est l’auteur de Psaumes. 
Descendant d’ Abraham par Isaac et 
Jacob, il est consacré dès son enfance 

(désigné comme successeur du roi Saül) par  Samuel.  
Roi, il épousa Bethsabée*, la femme d’un officier 
mercenaire hittite, qu’il envoya se faire tuer au com-
bat par les Philistins. Le prophète Nathan lui imposa  
pour ce crime des pénitences publiques. David 
épousa également Mikal, Achimoam, Abigayil
(femme de Nabal), Maaka et Haggit. Il connaîtra de 
grands malheurs : la mort du premier fils de Bethsa-
bée; un inceste (Amnon, fils de David et d’Achi-
moam, viole sa demi-sœur Thamar, fille  de David et  
de Maaka); Absalon, autre frère de Thamar la venge 
en tuant Amnon. Révolté contre son père, il fut 
vaincu et s’enfuit, mais  sa longue chevelure se prit 
dans une branche d’arbre et ses poursuivants dont 
Joab le tuèrent. *Bath-Scheba selon une autre 
terminologie. 
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      La fête de la Maisonnée La fête de la Maisonnée   
        Portant la Parole de vie, thème de l’annéePortant la Parole de vie, thème de l’année  

L e coordonna-
teur a dévoi-

lé à l’assemblée le 
thème de l’année. 
Celui-ci est un 
appel à la persévé-
rance, à l’union 
fraternelle, à l’hu-
milité et à la sain-
teté, portant la 
Parole de Dieu 
comme des épî-
tres vivantes, pour 
aller témoigner 
celle-ci aux autres 
hommes qui en 
ont faim et soif. 
Une perspective, 
une interpellation 
lancée dans le 
cœur du croyant 
dans le dessein de 
tenir allumée la 
flamme  de l’esprit 
saint, la force vivi-
fiante contre les 
œuvres des ténè-
bres.  

T 
out est réglé comme une horlo-
ge. A 15 heures pile, le silence de 
recueillement fait place à une 

acclamation: la réunion vient ainsi de 
commencer. Hyppolite Nsadi prend le 
micro et salue l’Assemblée puis entonne 
le chant « A Dieu soit la grloire » avant 
d’inviter au lutrin  le coordonnateur 
Ruffin Nzulu pour le reste du program-
me. Et pour continuer, le Secrétaire 
trésorier convie, quant à lui, les croyants 
à recevoir la parole inspirée dite par 
quatre des leurs (Pauline Mena, Pierre-
Quint Ngingi, Nolfa Mfilankembo et 
Athanase Bakamusu). «Les manifestations 
de l’esprit sont une preuve dans notre vie de la 
présence de Dieu en nous.» a dit le Secrétaire 
trésorier. La production de la Maison-
née comme d’habitude prend place et 

fait savoir par les chants, dont « la 
reconnaissance à Dieu » que pour 
cette année la résolution du « terrain » 
est déjà lancée. « C’est la chanson de la 
rédemption. Il faut bouger, »  lance la 
sœur Esther Bakana, dans un élan  de 
joie.  Ce qui fera arracher plus tard au 
Secrétaire trésorier la reconnaissance 
du travail abattu par ces vaillants 
croyants de la Production. Mesdames 
Lutete et Loko se lèvent et, à leur 
manière, saluent ces vaillants croyants 
en les accompagnant dans leurs pas 
de danse, et la salle dans la reprise du 
chant. Note spéciale aux Cœurs 
joyeux, qui emportés, trouvent un 
refrain inédit : acvv. Bravo!  
Après l’énumération des noms de 
frères dont le mois de janvier  est       

 

celui de leur anniversaire, le coordonnateur Mayolo rappelle à ses ouailles que les fruits 
sont disponibles, mais qu’il leur faut aujourd’hui se mettre au travail pour les cueillir. Des 
gens bien capables d’accomplir cette tâche, reconnaît-il, sont dans l’Acvv. C’est ainsi 
qu’il reconduit ses proches collaborateurs dans leurs fonctions et tous les coordon-
nateurs des Communions. 
L’enseignement du coordonnateur pour ce départ est le thème même de l’année, 
Portant la Parole de vie.  En 7 ans d’existence, le coordonnateur commence par 
s’interroger sur ce que l’Acvv a fait des thèmes sortis chaque année. En cette année de 
perfection spirituelle, le coordonnateur appelle à 
la décente sur terrain avec comme seule et vraie 
arme la Parole de Dieu à enseigner. Dans ce chal-
lenge, l’orgueil n’a pas de place. Car l’orgueil tue. 
Il tuera celui qui croit avoir trop fait pour l’Acvv. 
Il parle aussi de la liberté dans la Maisonnée et 
fustige celle qui confisque la Parole de Dieu et ses récompenses. « Rendez ma joie parfai-
te », c’est la rengaine du jour. Pour lui rendre cette joie parfaite, le coordonnateur exhorte 
les croyants à avancer sans se soucier trop des choses du monde, d’être humbles, de payer 
la dîme, de porter la Parole dans leur quotidienneté. C’est avec enthousiasme qu’il envoie 
tous sur le terrain, avec en tête Philippiens 2: 1-16. On fera le bilan en décembre.   

Mars-Juin 2010 Mars-Juin 2010 

Mon sentiment est que Dieu continue à nous instruire à travers les 
vaillants hommes de la Maisonnée, qui nous rappelleront sa merveil-
leuse Parole. Nous devons bouger et aller récolter les fruits de notre 
travail. Je tiens à bouger avec la Parole, sans attendre que tombent les 
fruits. C’est cela ma résolution 
pour 2010 

Nouvellement arrivée de The Way International, je 
suis très impressionnée d’abord par la Production 
de la Maisonnée, puis par le thème de l’année, qui 
ouvre sur l’Ambassadorat. L’important c’est d’aimer les autres dans le Seigneur, qui ouvre 
toutes les portes. Ici c’est vivant, moins cérémonieux et plus chaleureux que dans les 
Eglises traditionnelles. Quant à ma résolution de l’année, je préfère me concerter avec 
mon Bien-aimé, avant de décider quoique ce soit.   

La réunion s’est bien déroulée. J’en tire un réel plaisir. Un vrai plaisir pour les retrouvail-
les, et ce pour un nouveau départ. Personnellement j’ai envie de travailler de mieux en 
mieux pour la Maisonnée, et donc pour le Seigneur.  
Concernant la résolution de l’année, je forme le vœu de réussir mes projets scolaires, et de 
travailler encore mieux dans les services de la Maisonnée.   

Quel est votre sentiment 
après cette réunion qui 
marque le départ d’un 

nouveau mandat ?  
Quelle est votre résolution 

pour cette année 2010? 

Mlle Sandrine 
Ndikpo 

Madame   
Clarisse Ndille 

Mr. Eric 
Ndikpo 


