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L 
’équipe de tournage du premier clip de la 
production de la Maisonnée a commencé son 
travail par la prise des vues à Savigny le temple, 

en face du millénaire, puis au parc de Bondouffle, en 
région parisienne, avant de continuer sur Paris, au 
champ de Mars et sur les berges de la Seine.  
L’étape de Paris s’est déroulée dans un climat de plus 
frisquet renforcé par un petit vent glacial jouant au yoyo 
avec les rayons du soleil. Arrivés les premiers sur le lieu 
de tournage, le coordonnateur et son assistant en la 
matière, monsieur Floribert Okitondjo se sont mis à la 
recherche d’un endroit propice pour les première prises 
de vue avec une vue de la Tour Eiffel en arrière plan. 
On ne pouvait trouver mieux que de se trouver au 
Champ de Mars. La chanson Tout bougera, qui donne 
le titre à l’Album, ne pouvait trouver un mieux endroit 
pour traduire sa quintessence. La chanson Bolingo a 
été chantée au bord de la Seine comme un hymne 
rendu à l’amour de Dieu, et prenant à témoin ces flots 
de Seine en furie sous les hélices des bateaux-mouches, 
mais si calmes, entre deux passages de bateaux, dans la 
grisaille qui les couvre. Ces prises de vues sont des 
inserts pour les senarii à réaliser plus tard. Nous y 
reviendrons.                                                      F 

Le clip : Tout bougera 

De sans papiers au tire de séjour 
De la ménopause à la grossesse : 
Dieu écoute ses enfants Dieu écoute ses enfants Dieu écoute ses enfants Dieu écoute ses enfants     
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L’équipe technique 

SUNIEMISUNIEMI  

S 
oyons parfaitement 
unis 
En ayant un même 

esprit 
Evitons des divisions 
Ayons la même vision 
 
Qu’il est doux et agréable 
Pour des frères d’être 
ensemble 
Car c’est là que le Seigneur 
Répand toutes faveurs 
 
Loin de nous les rivalités 
Parlons donc un même 
langage 
Revêtons-nous de la charité 
Et vivons le plein partage 
 

Comme sur les pas d’une 
danse  
Marchons tous en harmonie 
En suivant la même cadence 
C’est cela suniemi 
 
Car Dieu qui est juste  
Ne va pas oublier 
L’amour et le travail 
Que nous montrons pour son 
nom 

Elle est venue en France 
rejoindre son époux.  Ce qu’elle 
croyait n’être qu’une formalité 
administrative (demande d’asile 
auprès de l’Ofpra) se transforme 
en  un cauchemar peuplé 
d’angoisses f ro ides.  Sa 
demande d’asile est rejetée. 
Joséphine voit ses rêves 
s’écrouler. Mais son mari, bien 
averti, lui conseille d’adresser 
une demande d’hébergement  
auprès des autorités du Cada 
(centre d’aide aux demandeurs 
d’asile). Ayant une grossesse 
d’un mois, alors qu’elle était 
déclarée ménopausée par ses 
médecins, sa situation est 
prioritaire pour un hébergement  
au foyer.  C’était en mars 2008.  
Elle accouche et reçoit 
beaucoup d’aides de la part des 
Assistantes sociales. La venue 
au monde de sa fille, Prisca, 
n’est pas pour arranger les 
choses. En avril 2009, son 
recours est rejetée, son beau-
frère, très malade, est 
hospitalisé. C’est un choc. Une 
désillusion. Son époux en 
souffre terriblement, mais ne 
perd pas sa foi en Dieu.   
Le 9 avril 2009, le beau-frère 
décède hélas, en dépit des 
prières. C’est dans ce moment 
difficile que son mari se 
rappelle que c’est ce même Dieu 
qu’il prie qui a sauvé son fils 
d’une grave maladie à Kinshasa, 
qui a permis  l’arrivée de son 
épouse en France après 6 ans 
de séparation; c’est toujours Lui 
qui lui a donné sa petite Prisca 
contre l’avis des médecins.  
Kavungu, l’époux de Joséphine, 
ne lâche rien: il croit fermement 
au miracle de Dieu. C’est pour 
cela que le couple va multiplier 
des prières et des actions de 
grâce.  
Joséphine est émerveillée 
devant la témérité de son mari.   

Kavungu pense que les 
déceptions ne viennent pas de 
Dieu.  Il tient bon.  Les 
Assistantes sociales orientent 
alors madame Kavungu vers la 
Cimad. Cet organisme qui aide 
les immigrés dans leurs 
démarches, avec l’aide des 
médecins de Joséphine, 
adresse un courrier à la 
préfecture de Bobigny. Mais 
entre temps à la suite du 
dernier rejet, Joséphine doit 
quitter le Cada.  Elle s’adresse 
de ce fait aux Assistantes 
sociales qui interviennent 
auprès du Conseil général de 
Seine-Saint-Denis.  Dieu 
aidant,  le Conseil général 
accepte de lui louer une 
chambre d’hôtel, mais une 
chambre insalubre qui ne peut 
satisfaire madame Kavungu. 
Elle s’adresse encore aux 
Assistantes sociales pour 
qu’elles lui trouvent un autre 
logement plus confortable 
pour sa fille et elle. Ce qui est 
fait.  C’est dans cette chambre 
qu’elle loge jusqu’à ce jour. 
Au mois de septembre 2009, 
le Conseil général lui signifie 
sa décision de la mettre 
dehors si son statut ne 
changeait pas avant octobre 
2009. Une nouvelle déception. 
Une nouvelle pression. 
Zéphyr in  Kavungu  es t 
convaincu malgré tout que: 
Dieu agira au moment 
favorable ; en tant que 
croyants notre espoir doit 
durant notre vie se reposer sur 
Dieu; Dieu n’oublie jamais ses 
enfants tant que ces derniers 
lui font confiance. Au mois 
d’Août 2009, le couple 
intensifie  ses prières pour 
l’aboutissement de ses projets 
immédiats, et notamment 
l’arrivée en France de l’enfant 

les commérages malveillants 
du quartier. Car pour un 
couple croyant,  cette 
situation de sans papiers 
égaie certaines consciences.  
Comme si  cela ne suffit pas, 
le 15 octobre 2009, 
Joséphine reçoit  une lettre 
recommandée.  C’est  une 
énième déception. Madame  
ne ferme pas l’œil de la nuit; 
ses nuits sont blanches. Son 
époux  la réconforte, et lui 
propose d’entreprendre 
d’autres démarches. Son 
cœur n’y est plus. Son mari lui 
assène cette vérité :  « Si tu 
veux tomber, tu tombera; si 
veux réussir, tu réussira, 
humain ou pas » C’est vrai: du 
point de vue de Dieu, tout est 
possible. Il suffit de croire. 
Pendant ce temps un autre 
courrier lui est adressée, non 
recommandée. C’est le 19 
octobre 2009. Madame est 
désemparée malgré les 
encouragements de son mari. 
Mais passée aux nouvelles 
auprès des Assistantes 
sociales, elle s’entend dire 
qu’au regard des éléments 
demandés par la préfecture, 
i l  do i t  s ’ag i r  d ’une 
régularisation de la situation 
administrative. Mais pour 
avoir le cœur net, le couple 
s’adresse à la Cimad, qui 
contacte,  avec   les 
Assistantes sociales, la 
préfecture. Réponse: le 
premier courrier (rejet) est 
une erreur, la seconde est 
u n e  r é g u l a r i s a t i o n 
administrative. Confiant, 
Zéphy r in  s e  rend  à 
l’Ambassade de son pays à 
Paris pour les démarches 
concernant le passeport.  Le 
1 9  n o v emb r e  2 009 , 
Joséphine se rend à la 

Madame a ainsi obtenu 
son titre de séjour d’un an. 
Elle loue Dieu pour ce qu’Il 
a fait et croit qu’Il en fera 
de même pour mon époux. 
Pour tous les croyants, elle  
les exhortent  de tenir fort 
en dépit de déceptions 
r e n c o n t r é e s .  L e s 
informations diffusées à la 
radio ou à la télé sont 
souvent alarmistes. Il faut 
avoir confiance en Dieu.  
 
CONSEILCONSEILCONSEILCONSEIL    
« Il faut que les croyants 
é v i t e n t  d ’ é c o u t e r 
n’importe qui ou n’importe 
quoi. Il faut toujours poser 
des  quest ions  aux 
personnes avisées, et j’ose 
croire qu’il y a dans l’Acvv 
des gens de bonne foi et 
avisés. Je remercie toute 
l a  Ma i s onnée ,  e t 
spécialement les frères 
Hyppolite Nsadi, Julva 
Gombo et Emmanuel 
Mayolo, avec qui nous 
avons dit des prières 
intensives  pour  la 
naissance de ma fille 

Madame 
Joséphine 
Kavungu 

Madame 

Joséphine 
Kavungu et son 



 

18 

 

3 

« Mon peuple est détruit puisqu’il lui manque la connaissance » 

Osée 4; 6 
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  Attention,   Attention,   Attention,   Attention,     

  Chrétiens !  Chrétiens !  Chrétiens !  Chrétiens !    

 
 

Q uelqu’un m’a envoyé ce message via internet en me disant ceci: « Voici les minutes d’une 
conversation de Satan pour une convention 

mondiale. Celle-ci a eu réellement lieu. Lisons 
attentivement et soyons vigilants, afin de ne pas 
nous laisser prendre. 
Dans son discours d’ouverture à ses anges  déchus, 
il (Satan) dit : Nous ne pouvons pas empêcher  les 
chrétiens d’aller à l’Eglise, nous ne pouvons pas les 
chrétien de lire leur Bible et de connaître la vérité, 
nous ne pouvons même pas les empêcher de faire 
l’expérience d’une relation avec Jésus-Christ. S’ils 
réussissent cette relation avec Jésus, notre pouvoir 
sur eux est brisé. Laissons-les  avoir leur style de vie 
conservateur, mais volons leur temps pour les 
empêcher d’avoir cette relation intime avec Jésus-
Christ. Alors voilà ce que je veux que vous fassiez, 
anges déchus : « Distrayez-les, empêchez-les de 
s’emparer de leur sauveur et de maintenir cette 
relation vitale quotidienne. » Alors les anges 
déchus disent : « Comment peut-on faire cela ? » 
1. Gardez-les occupés aux choses non 

essentielles de la vie et inventez des 
machinations pour occuper leurs esprits.  

2. Poussez-les à dépenser , dépenser, dépenser, 
emprunter , emprunter. 

3. Persuadez  les femmes d’aller travailler de 
longues heures et les maris de travailler six, 
sept jours par semaine, 12 heures par jour 
pour  pouvoir s’offrir ce qu’ils aiment. 

4. Empêchez-les  de passer du temps avec leurs 
enfants et leurs familles, bientôt leur maison 
n’offrira plus aucun échappatoire  à la 
tentation de leur travail. 

5. Stimulez de plus en plus leurs esprits au 
point qu’ils ne puissent plus  entendre cette 
douce voix (le Saint-Esprit) 

6. Poussez –les  à mettre la radio, les cassettes 
ou les Cd quand ils sont au volant et 
télévision vidéos, les Cd et leurs ordinateurs 
constamment en marche dans leur leurs 
maisons. 

7. Veuillez à ce que magasin et restaurants dans 
le monde joue de la musique non biblique 
sans interruption, cela va remplir  

 
 
leurs esprits  et  leur union avec Jésus-Christ. 
8       Couvrez  les tables de magazines et de journaux 
pour qu’ils soient envahis de nouvelles du monde 24 
heures sur 24, qu’ils y ait plein de panneaux publicitaires le 
long de routes qui attirent quand ils conduisent. 
9       Inondez les boîtes aux lettres de courriers non 
intéressants, catalogues, concours de toutes sortes et 
toutes sortes de lettres promotionnelles offrant des 
produits gratuits et des services publicitaires offrant de 
faux espoirs. 
10        Mettez beaucoup de mannequins maigres et 
magnifiques sur les 1ères pages des magazines pour que 
les hommes croient  que la beauté extérieure est  plus 
importante que la beauté intérieure, et à ce moment là, ils 
seront mécontents de leurs femmes et cela brisera très vite 
les familles. 
11       Dans leur moment de recréation ou de détente, 
poussez-les à être excessifs, qu’ils reviennent de ce 
moment complètement épuisé, pas du tout en paix et pas 
préparé pour la semaine à venir. 
12       Ne les laissez pas aller dans la nature pour méditer 
es merveilles de Dieu. 
13     Envoyez-les dans des parcs d’attraction, voir des           
événements sportifs, assister à des concerts, aller au 
cinéma. 
14 Gardez-les occupés, occupés, occupés et quand ils 

se rencontrent pour des rencontres spirituelles, 
entrainez-les au commérage, au bavardage, qu’ils 
s’en aillent après ces rencontres avec des esprits 
troublés et des émotions déséquilibrées. 

15 Allez-y, laissez-les s’engager pour gagner des âmes 
mais remplissez leur vie de tellement de bonnes 
causes qu’ils n’aient pas le temps de chercher la 
puissance venant de Jésus. Très bientôt, ils 
travailleront et feront tout  cela de leur propre 
force en faisant  le sacrifice de leur santé et de leur 
famille pour la bonne cause et cela va marcher.  

C’était vraiment une bonne conversation ! Alors les anges 
déchus sont partis vite de la convention avec pour mission 
d’entraîner les chrétiens à être partout de plus en plus 
occupés, de plus en pressés, en allant ça et là. La question 
à se poser est : « Qu’est-ce que le Diable a réussi sa 
mission sur ma vie ? »  Quelle place  accordez-vous à Dieu 
dans toutes ces choses? Vous êtes seul juge. Romains 
12:2 ;  Corinthiens 10: 23. 

E. Mayolo 

 UUUU    n an , c’est toute une vie. Le vie mérite 
bien d’être vécue.  
Seulement peu sont ceux qui se 
soucient de l’origine de la vie; 
peu se soucient du pourquoi de 
la vie; et très peu savent 
réellement ce que c’est la vie. 
DDDDieu la donne gratuitement. 
Elle ne tient qu’à un petit file, 
mais elle est belle, très belle. 
H e u r e u x  c e u x  q u i 
reconnaissent Dieu pour ce 
souffle de vie et qui lui rendent 
continuellement grâces et qui 
vivent pour Lui. 
Parmi eux figurent les croyants 
vaillants pour la vérité. 
Je rends grâces à Dieu pour 
tout ce qu’Il a fait pour nous 
durant cette année 2009. 
Que chacun considère du fond 
de son cœur que sans Dieu; la 
vie n’est que vanité des vanités. 
Une année s’achève, une autre 
c omme n c e ,  a v e c  s e s 
inquiétudes, ses incertitudes et 
ses désespoirs. Mais le croyant 
garde sa confiance en Dieu.    
 Philippiens 4 : 6,7              

La vie 
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  Attention,   Attention,   Attention,   Attention,     

  Chrétiens !  Chrétiens !  Chrétiens !  Chrétiens !    

 
 

Q uelqu’un m’a envoyé ce message via internet en me disant ceci: « Voici les minutes d’une 
conversation de Satan pour une convention 

mondiale. Celle-ci a eu réellement lieu. Lisons 
attentivement et soyons vigilants, afin de ne pas 
nous laisser prendre. 
Dans son discours d’ouverture à ses anges  déchus, 
il (Satan) dit : Nous ne pouvons pas empêcher  les 
chrétiens d’aller à l’Eglise, nous ne pouvons pas les 
chrétien de lire leur Bible et de connaître la vérité, 
nous ne pouvons même pas les empêcher de faire 
l’expérience d’une relation avec Jésus-Christ. S’ils 
réussissent cette relation avec Jésus, notre pouvoir 
sur eux est brisé. Laissons-les  avoir leur style de vie 
conservateur, mais volons leur temps pour les 
empêcher d’avoir cette relation intime avec Jésus-
Christ. Alors voilà ce que je veux que vous fassiez, 
anges déchus : « Distrayez-les, empêchez-les de 
s’emparer de leur sauveur et de maintenir cette 
relation vitale quotidienne. » Alors les anges 
déchus disent : « Comment peut-on faire cela ? » 
1. Gardez-les occupés aux choses non 

essentielles de la vie et inventez des 
machinations pour occuper leurs esprits.  

2. Poussez-les à dépenser , dépenser, dépenser, 
emprunter , emprunter. 

3. Persuadez  les femmes d’aller travailler de 
longues heures et les maris de travailler six, 
sept jours par semaine, 12 heures par jour 
pour  pouvoir s’offrir ce qu’ils aiment. 

4. Empêchez-les  de passer du temps avec leurs 
enfants et leurs familles, bientôt leur maison 
n’offrira plus aucun échappatoire  à la 
tentation de leur travail. 

5. Stimulez de plus en plus leurs esprits au 
point qu’ils ne puissent plus  entendre cette 
douce voix (le Saint-Esprit) 

6. Poussez –les  à mettre la radio, les cassettes 
ou les Cd quand ils sont au volant et 
télévision vidéos, les Cd et leurs ordinateurs 
constamment en marche dans leur leurs 
maisons. 

7. Veuillez à ce que magasin et restaurants dans 
le monde joue de la musique non biblique 

 
 
leurs esprits  et  leur union avec Jésus-Christ. 
8       Couvrez  les tables de magazines et de journaux 
pour qu’ils soient envahis de nouvelles du monde 24 
heures sur 24, qu’ils y ait plein de panneaux publicitaires le 
long de routes qui attirent quand ils conduisent. 
9       Inondez les boîtes aux lettres de courriers non 
intéressants, catalogues, concours de toutes sortes et 
toutes sortes de lettres promotionnelles offrant des 
produits gratuits et des services publicitaires offrant de 
faux espoirs. 
10        Mettez beaucoup de mannequins maigres et 
magnifiques sur les 1ères pages des magazines pour que 
les hommes croient  que la beauté extérieure est  plus 
importante que la beauté intérieure, et à ce moment là, ils 
seront mécontents de leurs femmes et cela brisera très vite 
les familles. 
11       Dans leur moment de recréation ou de détente, 
poussez-les à être excessifs, qu’ils reviennent de ce 
moment complètement épuisé, pas du tout en paix et pas 
préparé pour la semaine à venir. 
12       Ne les laissez pas aller dans la nature pour méditer 
es merveilles de Dieu. 
13     Envoyez-les dans des parcs d’attraction, voir des           
événements sportifs, assister à des concerts, aller au 
cinéma. 
14 Gardez-les occupés, occupés, occupés et quand ils 

se rencontrent pour des rencontres spirituelles, 
entrainez-les au commérage, au bavardage, qu’ils 
s’en aillent après ces rencontres avec des esprits 
troublés et des émotions déséquilibrées. 

15 Allez-y, laissez-les s’engager pour gagner des âmes 
mais remplissez leur vie de tellement de bonnes 
causes qu’ils n’aient pas le temps de chercher la 
puissance venant de Jésus. Très bientôt, ils 
travailleront et feront tout  cela de leur propre 
force en faisant  le sacrifice de leur santé et de leur 
famille pour la bonne cause et cela va marcher.  

C’était vraiment une bonne conversation ! Alors les anges 
déchus sont partis vite de la convention avec pour mission 
d’entraîner les chrétiens à être partout de plus en plus 
occupés, de plus en pressés, en allant ça et là. La question 
à se poser est : « Qu’est-ce que le Diable a réussi sa 
mission sur ma vie ? »  Quelle place  accordez-vous à Dieu 
dans toutes ces choses? Vous êtes seul juge. Romains 

E. Mayolo 

 UUUU    n an , c’est toute une vie. Le vie mérite 
bien d’être vécue.  
Seulement peu sont ceux qui se 
soucient de l’origine de la vie; 
peu se soucient du pourquoi de 
la vie; et très peu savent 
réellement ce que c’est la vie. 
DDDDieu la donne gratuitement. 
Elle ne tient qu’à un petit file, 
mais elle est belle, très belle. 
H e u r e u x  c e u x  q u i 
reconnaissent Dieu pour ce 
souffle de vie et qui lui rendent 
continuellement grâces et qui 
vivent pour Lui. 
Parmi eux figurent les croyants 
vaillants pour la vérité. 
Je rends grâces à Dieu pour 
tout ce qu’Il a fait pour nous 
durant cette année 2009. 
Que chacun considère du fond 
de son cœur que sans Dieu; la 
vie n’est que vanité des vanités. 
Une année s’achève, une autre 
c omme n c e ,  a v e c  s e s 
inquiétudes, ses incertitudes et 
ses désespoirs. Mais le croyant 
garde sa confiance en Dieu.    
 Philippiens 4 : 6,7              

La vie 
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 La Maisonnée en images Rencontre  

L 
a grande direction de l’Acvv 
s’est réunie le dimanche 4 
octobre 2009, au siège de 

l’Association, à Savigny le Temple. 
Etaient présents: les coordonnateurs 
Emmanuel Mayolo Nsambu, Martin 
Ruffin Nzulu, Jacques Mupoyi; les 
coordonnateurs de communion 
Pierre Paka, dit le doyen, Hyppolite 
Nsadi et Gervais Ndille. L’Echo de 
la Maisonnée était représenté par son 
rédacteur en chef, monsieur 
Floribert Okitondjo.  
Au centre de la communication du 
responsable de l’Acvv se trouvait 
l’attribution des rôles pour la réunion 
générale prévue le 25 octobre, et 
dont le thème tournera autour de la 
croyance e t l ’espérance . Le 
coordonnateur a informé en outre 
ses collaborateurs  de la tenue le 18 
octobre de la rencontre Direction–
jeunesse, afin de répondre aux 
questions  posées aux jeunes lors de 
la dernière rencontre. Après avoir 
fixé les esprits sur ces points, le 
coordonnateur a rappelé à tous le 
besoin de l’Acvv de disposer d’un 
local sûr pour stockage permanent 
du matériel de sonorisation et la 
tenue des réunions. Il a soumis 
ensuite à l’attention de ses 
collaborateurs la proposition de 
sœurs Esther Bakana et Pauline 
Mena de mettre à la charge des 
communions les bonnes habitudes 
lors des réunions. Cette proposition, 
a dit le coordonnateur, aura 
l’avantage de soulager les finances de 
l ’Acvv  un  peu  ma lmenée s 
actuel lement. Socialement, a 
remarqué le coordonnateur, la joie de 
vivre ensemble s’installe dans l’Acvv 
mais beaucoup d’entre nous restent à 
la traine. D’où tout le sens de l’appel 
du coordonnateur à une mobilisation 
de tous les croyants et à la pratique 
de la Parole de Dieu au quotidien, 
comme dans nos réunions . 
Justement ,  pour répondre à cet 
appel, une proposition a été faite. 
Elle concerne la création d’une 
communion pour enfant. Sa mission 

Car il a été constaté que les enfants 
s’ennuyaient durant nos réunions, 
souvent du fait du niveau très élevé 
des enseignements. Il s’agit donc 
maintenant de rendre accessible ces 
enseignements aux enfants et de 
savoir les occuper lors de réunions. 
Si le principe a été approuvé, sa mise 
en place ne sera pas facile par 
manque de local, de matériel 
audiovisuel approprié et de 
personnel. Affaire à suivre. 
Au bout d’un long silence, comme 
celui qui précède un  orage, le 
coordonnateur se reprit et expliqua à 
ses collaborateurs son désarroi. Il 
chercha les mots, les expressions 
pour être près de sa pensée. Il se 
lâcha tout de  go: « malgré nos 
e n s e i g n e m e n t s ,  n o s 
r e c o m m a n d a t i o n s ,  n o s 
exhortations… envers les jeunes, l’un 
d’entre eux a fauté… » La douche fut 
froide. Très froide. Les paroles du 
doyen Pierre Paka rassurèrent: elles 
ont touché  les cœurs de tous. Le 
doyen parla vrai. Il s’inspira de la 
Parole de Dieu. Il dit: « Il faut 
pardonner, mais il important de se 
relever lorsqu’on est tombé. »  Le 
coordonnateur Martin Ruffin Nzulu 
et Hyppolite Nsadi retinrent  

Encore un peu d’effort !Encore un peu d’effort !Encore un peu d’effort !Encore un peu d’effort !    
« mettons nos connaissances bibliques en pratique » 

« Il faut faire attention aux ruses du 
diable », lança le coordonnateur, 
comme pour réveiller ses ouailles à qui 
il annonça que le mois de janvier 
20010 sera celui qui marquera nos 7 
ans après notre départ de The Way, 
dont 4 ans de Acvv.  Prenant la parole 
pour clôturer cette réunion, Gervais 
Ndille renchérit sur le pardon avant 
d’embrayer en douce sur le respect aux 
dirigeants quel que soit leur âge.    
  

« Un bon conseiller 

c’est celui qui écoute 

les autres » 

La 

rencontr
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P Paka 

R Nzulu 

J Mupoy 

Par F. Okitondjo 

La réunion du 25 octobre 2009, tenue au 
Millénaire de Savigny le temple a été 
dirigée par Madame Pika Diane de la 
communion de Grigny. L’enseignement  
donné par le coordonnateur Jacques 
Mupoy s’est intitulé La foi et l’espérance.   

Quelque
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conseils 
avant le 
lutrin 

L’arrivée 
des 
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Monsieur et madame Pika 

Le coord. 
Jacques Mupoy 

Madame 
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 Les hommes de la Maisonnée 

Aujourd’hui: Interview express 

L’invité 

Madame  

Bienvenue Nzulu 

O 
rphée s’était penché sur son berceau. La 
voie de madame Nzulu est un don de 
Dieu. Son velours est une grâce, une 
bénédiction que seul son caractère 

exceptionnel le justifie: entregent, gentillesse, bonté de 
cœur, patience, sincérité...rien que pour l’amour de Dieu. 
Dès sa naissance, Bienvenue Lukau évolue dans un 
cercle fermé de l’Eglise Kimbanguiste. Son père, 
monsieur François Lukau (mort depuis) et sa mère Nelly 
Kimbaswamina sont marqués par le kimbanguisme de 
leur enfance, qu’ils transmettent à leur progéniture. 
Deuxième enfant de la famille, Bienvenue bâtit sa 
croyance sur celle de ses parents. Elle fréquente l’école 
primaire de sa commune natale (Binza Ozone) et le 
Lycée Tobongisa de la même commune, sans que le 
caractère laïc de ces écoles ne parvienne à altérer quoi 
que ce soit sur sa destinée spirituelle.  Arrivée en 4e 
année des humanités commerciales, Bienvenue Lukau 
met fin à ses études. Ses pensées sont ailleurs. Depuis sa 
rencontre avec monsieur Ruffin Nzulu, Bienvenue n’a 
plus le cœur dans ses livres d’école, elle pense nuit et 
jour à son fiancé qui séjourne depuis quelques années en 
Europe. En 1987, elle rejoint son mari. Ils habitent 
d’abord à Chatelet Malabris, puis à Vincennes, avant de 
s’établir à Chelles. Malgré le changement des lieux,               

renier sa foi à Papa Simon Kimbangu, vénéré par ses parents 
et loué comme l’esprit promu par Jésus à ses disciples. Ainsi 
a-t-il continué à aller dire ses prières en l’Eglise 
Kimbanguiste, jusqu’au jour où le pasteur lui propose de la 
baptiser. Bienvenue, tirée de cette léthargie, renonce à son 
vœux à la grande surprise de l’Assemblée, qui l’appelait déjà 
mama pasteure.  Bienvenue vient de se poser de vraies 
questions sur l’authenticité du message kimbanguiste et sur 
son avenir spirituel.  
La divinité de Simon kimbangu la révolte et le culte lui 
rendu la révulse. C’est dans ce contexte qu’elle répond oui à 
son mari qui lui demandait de choisir entre lui et son Eglise.  
Tout ceci, nous dit-elle, reste en grande partie l’œuvre de 
Fulgence, son grand frère dont les prêches sont toujours 
d’une puissance à convertir le diable lui-même. « Grâce à la 
Maisonnée, je sais faire le discernement  d’esprit. Durant 
toute ma jeunesse je n’ai pas connu la vraie parole. La 
Maisonnée m’a mise sur le bon chemin, celui de Christ-
Jésus. » 
Avec le coordonnateur Martin Ruffin Nzulu, Bienvenue a 
trouvé la joie d’élever Elsa, Bryan, Maldochée, Séphora et 
Nadine, des enfants qu’elle a donnés à son mari.  
Du haut de son mètre 73, Bienvenue est toujours de toutes 
les luttes menées par l’Acvv. Une association dont son mari  
est le secrétaire trésorier.  5, rue de l’Ilette, Chelles (77) , 

Comment es-tu arrivé dans la Parole de Dieu? 
Je suis arrivé dans la Parole par le biais de mes parents, 
et plus spécialement mon père. Tout avait commencé à 
Paris, lorsque mon père nous a amené à la 
Communion. Mais il faut dire cela ne nous intéressait 
pas. Aller à la Communion c’était pour nous une 
occasion de sortie. Le lieu de la Communion était loin 
de notre domicile. A Grigny, les choses se sont 
présentée autrement. Le lieu de la Communion se 
trouve en face de chez nous; plus question de longues 
distances à effectuer à chaque fois. Et puis, il y a des 
jeunes de notre âge à la Communion, il y a de 
l’ambiance. Depuis  lors je suis resté attaché à la Parole.  
 
Qu’est-ce qui t’as déterminé à suivre ce chemin, 
malgré toutes les sollicitations dont les jeunes 
sont souvent victimes? 
La Vérité qu’est la Parole de Dieu a été déterminante. 
Toutes les questions existentielles que je me posais ont 
trouvé leurs réponses dans la Parole de Dieu. Il y a 
aussi mon père qui de temps à autre apportait quelques 
précisions. Il éclairait ma lanterne. Il veillait à ce que 
tout soit clair dans ma tête à propos de la Parole de 
Dieu, il veillait à ce que je ne tienne aucun prétexte 
pour me détourner de la Parole. J’ai toujours cru en lui 
et en la Parole.  
 
En tant que jeune, qu’est-ce qui te différencie 
aujourd’hui des autres jeunes? 
Il y a beaucoup de choses. Commençons par le 

comportement. Je sais maintenant faire la part des 
choses. Discerner les choses. Le bien et le mal que les 
copain faisaient.  Avant, le mal qu’ils faisaient me 
semblait être bon. Je suivais ces gens –là  sans me poser 
trop de questions sur moi et sur eux. Grâce à la Parole de 
Dieu, je retrouve la paix nécessaire à mon évolution 
spirituelle et à asseoir solidement la morale prodiguée par 
mes parents. Je vois les choses autrement, car je place la 
Parole de Dieu avant toute chose.   
 

Que représente donc pour toi la Parole de Dieu? 
La Parole de Dieu, c’est ma vie. Elle me montre le 
chemin à suivre. Comme croyant, la Parole de Dieu est 
mon pain quotidien. C’est elle qui apporte la solution à 
mes problèmes; c’est elle qui me procure la tranquillité et 
la paix intérieure. Rien de mieux pour moi que de 
marcher selon ce que me dit la Parole. 
 
Quel message passerais-tu aux jeunes de l’Acvv?  
Je demanderais aux jeunes qui sont dans l’obscurité d’en 
sortir pour venir dans la lumière que donne la Parole de 
Dieu. Qu’ils arrêtent de faire la volonté de l’adversaire. Je 
sais que certains le font sans le savoir. Il faut, pour ceux-
ci, confronter leurs comportements à la Parole de Dieu. 
Etant l’avenir de notre association, nous jeunes, devons 
nous instruire beaucoup sur la marche à tenir en tant 
qu’enfants de Dieu.   

I 
l est jeune et fervent dans sa foi de Jésus-Christ. Et il le dit haut et fort par sa 
présence aux différentes réunions de la Maisonnée. Jean Raphaël Mebenga 
rencontre Dieu par son père Jean-Marie Mebenga, qui lui montre dès son 

jeune âge le chemin de la prière et de la Communion. Il s’en imprègne par les 
témoignages qu’il entend et les enseignements qu’il écoute. Nous avons suivi le 

cheminement spirituel de ce jeune. Voici ce qu’il nous a dit.    

JR lors de la journée dédiée aux jeunes 
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 Partenariat  
 L’enseignement du mois 

 
Marchons dans la vérité 

D 
ieu, notre père céleste, a 
pour Sa famille un plan qui 
couvre tout le temps. L’on 

pourrait dire que Dieu est le 
planificateur le plus expérimenté, le 
plus avisé qui soit. Il est intéressant 
de noter qu’il a engagé son plan 
sous forme écrite, la Bible. Dieu a 
fait écrire son plan pour la famille, 
afin que sa famille sache son cœur 
pour leurs vies. Le meilleur 
planificateur de tous les temps a 
écrit son plan. Les parents peuvent 
modeler leurs vies d’après leur père 
céleste en considérant bien un plan 
pour leur famille et en l’écrivant. 
Une année qui s’achève en appelle 
une autre. Nous faisons le bilan, et 
nous réévaluons les choses pour 
l’année d’après. 

Que dit la Parole sur la 
planification? 

Les mots plan et planification ne se 
retrouvent pas dans la version King 
James-et– probablement  guère 
dans la version Louis Segond, mais 
la planification est mentionnée en 
d’autres termes. Proverbes 4:26 
déclare : «  Considère le chemin par 
où tu passes, et que toutes  tes voies 
soient bien réglées. » Considérer 
signifie peser mentalement, bien  
considérer, rouler à plat, préparer 
une route. Quand les parents 
considèrent le chemin par où ils 
passent (c'est-à-dire les actions 
qu’ils vont poser), il faut du temps 
et de la préparation pour le bien 
considérer et le peser mentalement. 
Ce verset dit aussi «  et que toutes 
tes voies soient bien réglées ». 
« Voie » signifie une ligne de vie, 
une direction ou une manière dans 
laquelle l’on marche, un mode de 
vie. Nous permettons à notre ligne 
ou mode de vie d’être « bien réglée, 
ou préparé, fixé »; nous  voulons 
que nos voies tiennent ferme. Les 
gens  de Dieu doivent bien consi- 

    dérer  et peser mentalement le 
chemin par où ils passent et 
préparer ou apprêter leur ligne ou 
mode de vie. 
Une autre écriture qui établit ce 
concept de la planification est 
Proverbes 21:5 « Les projets  de 
l’homme diligent ne mènent qu’à 
l’abondance, mais celui qui agit avec 
précipitation n’arrive qu’à la disette. » Les 
projets sont les calculs, les plans, ou 
les intentions des diligents, qui ne 
mènent qu’à l’abondance; mais ceux 
de quiconque agit avec précipitation, 
ne  mène  qu ’à  l a  d i s e t te . 
Précipitation veut dire que vous  
faites les choses à la hâte, que vous 
ê t e s  impa t i en t ,  p r e s sé -pa r 
opposition au fait d’être calculé et 
planifié, ce qui implique des actions 
délibérées. Le mot disette signifie 
déficience , appauvrissement, 
manque, besoin. Ce verset enseigne 
que  les plans des diligents ne 
mènent qu’à l’abondance, mais ceux 
des pressés et impatients, à 
l’appauvrissement et au besoin.  
Proverbes 16:3 dit «  Recommande 
à l’Eternel tes œuvres , et tes projets 
réussiront. » The Date annotated 
Reference Bible dit: Prenez Dieu 
comme partenaire et vos plans 
réussiront. » The Amplified Bible le 
déclare même en plus de détail : 
«  Roule tes œuvres sur l’Eternel 

il fera devenir tes pensées agréables 
à Sa volonté, et] ainsi tes plans 
seront affermis et réussiront. » Plus 
loin en Proverbes 16, le verset 9 se 
lit :  «  Le cœur de l’homme médite 
sa voie, mais c’est l’Eternel  qui 
dirige ses pas. » Le mot « médite » 
est défini par : « Considérer, 
concevoir, inventer avec une 
réflexion étudiée » dans le New 
Wilson’s Testament Word Studies. 
Le mot « voie » vient du même mot 
hébreu qu’en Proverbes 4 : 26. Il 
renvoie à une ligne de vie ou un 
mode d’action. Nous voyons dans  
ce verset que le cœur de l’homme 
considère, conçoit, invente avec une 
réflexion étudiée, sa ligne de vie ou 
son mode d’action, mais c’est 
l’Eternel qui dirige ses pas. 
Dans la locution « mais c’est 
l’Eternel qui dirige ses pas », dirige 
connote le sentiment de bien-être 
qui résulte du fait d’être sous la 
main de Dieu, selon le Theological 
Word Book of  the old Testament. 
Si notre cœur est fixé sur Dieu, alors 
nous pouvons être sûrs qu’il règlera, 
dirigera, et affermira nos pas. La 
Bible de Dake dit de Proverbes 16 : 
9 :  « Le cœur d’un homme juste a 
plusieurs plans, mais l’Eternel dirige  
ses pas. Ce proverbes décrit 
soigneusement la relation entre le 
juste et son Père céleste dans la 
direction de sa vie. L’homme initie, 
considère bien, et planifie une ligne 
de vie. Comme il reconnaît le Père 
dans tous ses plans, l’Eternel dirige 
ses pas. Colossiens 1: 29 s’aligne 
avec ces concepts spirituels, puisque 
cette écriture proclame : « C’est à 
quoi je travaille, en combattant avec 
sa force, qui agit puissamment en 
moi. »  
Par où les parents commencent-ils ? 
Les parents peuvent en toute 
confiance planifier pour leurs fa- 

L 
e doyen de la Maisonnée a séjourné à Kinshasa cet été après plus 

de 20 ans passés en Europe. A Kinshasa, il a été accueilli  
chaleureusement par les frères et soeurs en Christ du ministère de 

Pain de Vie., un ministère qui travaille en partenariat avec l’Acvv. Le 
frère a été le dimanche 30 aout 2009 invité à enseigner la Parole 

devant ses frères et soeurs  dans la commune de Ndjili. 

L 
e coordonnateur de la 
Communion de Grigny et 
doyen de l’Acvv, a tout 

d’abord remercié Dieu, les 
autorités du ministère et toute 
l’Assemblée, avant de développer 
le thème du jour, à savoir La Paix 
de Dieu, à partir du livre de Josué 
chapitre 1 et verset 8. Il a rappelé 
que la réussite, le succès et le 
bien-être dépendent de la fidélité 
à la Parole de Dieu. Le bénéfice 
que les Croyants tirent c’est la 
paix de Dieu. La paix c’est en 
hébreux shâlôme. Ce qui veut 
aussi dire achever, accomplir, être 
complet ou le bien-être. En grec, 
elle se dit Eirènè, qui veut dire 
cessation des conflits. Le 
coordonnateur a appelé ses frères 
et sœurs à lire le livre de Malachie, 
chapitre 2, versets 5 et 7. Dans 
ces versets Dieu parle de son 
alliance de vie et de Paix avec 
Israël. Cette alliance est ainsi le 
fruit de fidélité d’un peuple envers 
son Dieu. L’orateur a exhorté 
l’assemblée  à ne pas se troubler 
dans ce monde pervers et 
corrompu, mais elle doit par 
contre placer sa confiance à Dieu 
et son fils, notre Seigneur et 
sauveur Christ-Jésus, en leur 
restant fidèle. Il s’agira, a-t-il dit, 
de donner un double sens à sa 
présence à l’Eglise, à savoir prier 
pour les problèmes des croyants, 
mais surtout louer Dieu, lui 
rendre hommage, puisque Dieu a 
parfait son œuvre par son fils 
Jésus Christ pour nous ses 
enfants, ses bien-aimés. Le calme 
et la paix du cœur  doivent 
caractériser le croyant à l’image de 
Jésus dans la barque lors d’une 
tempête en mer.(Marc 4,35-41) Il 
a reconnu la justification par la foi 
pour tout croyant, celui donc qui 
vit le « Christ en moi » l’espérance 
de la gloire. Monsieur Pierre L’a 

la paix. Le monde, a-t-il affirmé, 
nous accable des problèmes au 
point que l’on se demande 
souvent pourquoi « moi », alors 
que la Parole nous considère 
comme des citoyens célestes 
(Eph 1:3) et nous dit qu’elle ne 
retourne pas à Dieu sans effet et 
sans avoir accomplit ses desseins. 
J é s u s - C h r i s t  e s t 
l’accomplissement de la loi. Les 
croyants sont des épitres vivantes 
livrées à la lecture publique. 
Nous sommes pour ainsi dire 
porteurs de la Parole de vie et 
non de la Parole de mort. Et le 
coordonnateur d’enchaîner  « Ce 
n’est pas la force humaine qui 
établit la paix ». L’ignorance de la 
Parole de Dieu conduit le monde 
à la destruction  de l’humanité et 
aussi à provoquer beaucoup des 
maux.  (Osée:4,6). Dès lors se 
pose cette question:  avons-nous 
fait le choix entre ce que le 
monde  ense i gne  e t  l e s 
enseignements de la Parole de 
Dieu? Cela nous amène aux 
questions suivantes: quelle est ma 
position, la paix de Dieu et celle 
du monde?  
Pour terminer son enseignement 
le coordonnateur  a demandé à 
l’assistance de faire leur choix et 
de répondre aux questions ci-
haut, avant de leur souhaiter la 
paix de Dieu dans toute son 

Anecdotes 
 
Le coordonnateur avait été choisi par la 
coordination du ministère de Paix de vie pour 
bénir les croyants par un enseignement. Ainsi 
donc à la veille du jour dit, le coordonnateur se 
rend compte que ses papiers d’identité avaient 
disparu. A Kinshasa une pareille mésaventure 
est souvent terrible pour la victime. Ce qui 
troubla le coordonnateur. Dire qu’il devait 
enseigner sur la Paix de Dieu! Dans ce 
désespoir, il voulut renoncer à l’enseignement. 
Mais il eut au dernier moment le réflexe de 
téléphoner à son beau-fils à Kitambo pour lui 
annoncer la mauvaise nouvelle. Au bout du fil 
le beau-fils le rassure : les papiers sont bel et 
bien restés à Kitambo. Rassuré, Monsieur 
Pierre put répondre à son rendez-vous, dans la 
paix de Dieu.  
 
 
Le frère arrive à Kinshasa. Surprise: délestage 
en règle. Son quartier est plongé dans 
l’obscurité totale. A ces ténèbres s’ajoutent le 
concert des moustiques en l’honneur du 
nouveau arrivant et la chaleur équatoriale 
étouffante. Pour une bonne nuit, c’en est bien 
une.  Le lendemain, le frère Dominique 
Luminiku, informé de l’arrivée du 
coordonnateur à Kinshasa et du désagrément 
subi,  met à sa disposition un groupe 

Considère le 
chemin par où tu 

passes, et que toutes 
tes voies soient bien 

réglées. 
Prov. 4 : 26 

La fondation de l’éducation parentale: la parole de Dieu 
Que dit la Parole sur la planification, et Que dit la Parole sur la planification, et Que dit la Parole sur la planification, et Que dit la Parole sur la planification, et 

par où commencent les parents? par où commencent les parents? par où commencent les parents? par où commencent les parents?  

Le coordonnateur P. Paka au Millénaire  
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biant et émotionnel. L’Acvv 
s’en est affranchie, et elle reste 
fidèle à la liturgie définie par 
le docteur Paul Wierwille, 
notre père spirituel. Il va sans 
dire que ceux qui sont restés 
dans la Maison The Way sont 
nos frères en Christ du fait de 
ce partage en commun des 
enseignements. Nous n’avons 
pas le monopole de la Parole. 
Dieu est présent partout où sa 
Parole est droitement divisée, 
a précisé le coordonnateur, 
avant ce conclure: « Nous 
sommes partis de The Way 
puisque nous avions refusé de 
manger le bon repas servi sur 
un plat sale ».  Selon le code 
civil, l’âge du mariage est fixé 
à 18 ans. Mais  dans les temps 
bibliques cet âge était de 30 
ans. Mais dans tous les cas, a 
f a i t  r e m a r q u e r  l e 
coordonnateur, il faut remplir 
quelques conditions, à savoir : 
avoir, pour un garçon (Car il 
s’agit d’un garçon) un travail, 
un domicile, avoir la maturité 
suffisante pour vivre avec une 
femme et élever des enfants. 
Parlant de la mort,  monsieur 
Mayolo a instruit  son 
auditoire sur le sommeil dans 
lequel sont plongés ceux qui 
sont décédés en Christ en 
attendant la résurrection.
( 1Thessa. 4: 13). L’adversaire 
peut prendre notre corps( le 
détruire) mais il ne peut pas 
prendre notre esprit, l’esprit 
de Dieu.   
Revenant sur les relations 
sexuelles avant le mariage, le 
coordonnateur  a rassuré son 
jeune auditoire par le pardon 
que Dieu accorde à ses 
enfants lorsque ceux-ci 
prennent l’engagement  de ne 
plus y succomber. Tel doit 
être le style de vie   de 
« Cœurs  joyeux ». Car ils 
doivent savoir garder le cœur 
pur et propre au milieu de 
toutes les  sollicitations 
mondaines. Conscient de la 
difficulté à s’imposer cette 
discipline, le coordonnateur 
envisage d’organiser des 
week-end de réflexion et 
d’information en faveur des 
jeunes. Il en a profité pour 

Se débarrasser  des posters 
des vedettes de musique ou 
du cinéma qui couvrent les 
murs de leurs chambres à 
coucher. A la place, il leur a 
suggéré d’accrocher les 
posters de l’Acvv. Mieux 
vaudrait  une référence 
biblique  accrochée au mur 
qu’un appel à la débauche.  
E n  c o n c l u s i o n ,  l e 
coordonnateur  est revenu sur 
le véritable amour, qui 
cimente les liens du mariage. 
Seul le  mariage permet à 
deux personnes de s’engager 
sincèrement l’une envers 
l’autre. (Hébreux 13, 4). 

milles  en utilisant les principes 
présentés dans la Parole de Dieu. La 
planification est un outil qui peut 
être utilisé pour aider les parents à 
amener  leurs buts, leurs rêves, et 
aspira t ions,  en réa l i té .  En 
c o n s i d é r a n t  b i e n ,  p e s a n t 
mentalement, et préparant, ils 
peuvent se guider et se diriger eux-
mêmes ainsi que leurs familles. 
Chaque famille est unique, avec ses 
propres besoins à combler et ses 
propres aspirations à accomplir. Le 
fait pour chaque famille d’avoir la 
liberté de fixer ses paramètres et 
programmes individuels est une 
m a g n i f i q u e  r é a l i t é  d e 
l’Administration de la grâce. Dans la 
vie il y a des choses que les parents 
veulent faire, et il y a des choses  
que les parents doivent faire. 
Chaque famille est confrontée à 
certaines circonstances au-delà de 
leur contrôle, comme la génétique et 
l’éducation. D’autres circonstances 
sont l’instruction et les situations 
économiques. Quand les parents  et 
les familles considèrent leur 
situation « pour ce qu’elle est » et 
partent de là, ils économiseront 
beaucoup de temps passé à 
souhaiter et rêvasser de manière non 
réaliste. Avec les circonstances 
auxquelles les parents font face, 
gagner le contrôle de leur situation 
commence par la planification. Il est 
disponible de faire un effort 
conscient de décider ce qui est 
nécessaire. L’expert en gestion du 
temps, Alan Lakein, dans son livre 
How to Get Control of You Time 
and You Life, le formule ainsi : 
« Planifier c’est amener le futur dans  
le présent afin que vous puissiez en 
faire quelque chose maintenant. » 
Guider une famille commence par la 
planification. Planifier c’est regarder 
au-delà du jour ou de la semaine 
dans laquelle vivent les parents et 
amener le futur  dans le présent 
pour accomplir  un résultat désiré. 
Planifier c’est bien considérer et 
peser soigneusement tous les 
facteurs impliqués. Planifier c’est 
prendre des décisions quant à quoi, 
où pourquoi, quand, et comment 
faire les choses. Les choses dans une 
famille et dans les vies individuelles 
dépendent des priorités . Les 
parents  et leurs familles peuvent 
avoir différentes priorités à 

Les priorités pour une famille avec des 
petits enfants  et les priorités pour une 
famille avec des adolescents ou des 
enfants en âge d’université seront  
différentes. Mais dans chaque stade de 
la vie, le fait d’avoir un plan aidera une 
famille et chaque individu de cette 
famille à accomplir davantage leurs 
résultats désirés.  
Le premier stade dans le planification 
des parents pour eux-mêmes et leurs 
familles est d’avoir des buts pour la vie. 
Le concept de fixer des buts pour la vie 
peut sembler accablant mais en fait il 
peut être simplement déterminé. Toute 
personne a une durée de vie dans 
laquelle elle vit, accomplit des choses, 
contribue, et sert. Chaque individu a 52 
semaines par an, ou 365 jours, ou 8760 
heures, à gérer dans la voie qu’il ou elle 
choisit. Ce qu’un individu fait de ces 
semaines, jours, et heures, détermine ce 
qu’il ou elle réalisera dans la vie. Des 
buts et objectifs pour la vie  écrits  
aideront un individu et une famille à 
mettre au point leurs désirs et 
aspirations de cœur. Des buts pour la 
vie écrits aident à fixer une direction et 
assurer un caractère pour la prise de 
décision. Ils assistent un individu et 
une famille pour avoir davantage le 
contrôle de leurs vie. La plupart  des 
gens ont pensé à une variété de choses 
qu’ils aimeraient accomplir ou bâtir 
dans leurs vies. Le fait d’écrire ces buts 
aide à rendre ces concepts mentaux 
clairs et limpides. Les parents peuvent 
mettre de côté du temps ininterrompu,  
avec stylo à la main et un bloc de 
papier, et écrire quelques déclarations 
générales qui décrivent leurs buts dans 
des catégories de la vie. 
Une manière d’aborder ceci est dans les 
catégories du corps, de l’âme, et de 
l’esprit. Dans la catégorie du corps, 
Maman pourrait avoir pour but de 
veiller à ce que chacun dans sa  famille 
soit en bonne santé et exempt de 
maladie dans tous les stades de la vie. 
Dans la catégorie de l’âme, Papa 
pourrait avoir à cœur d’enseigner à ses 
enfants comment penser clairement et 
bibliquement dans toutes les situations 
de la vie. Dans la catégorie de l’esprit, 
ce pourrait être le but d’une jeune 
personne de garder Dieu en premier. 
Une  autre manière d’aborder l’écriture 
de buts pour la vie est dans des 
catégories de la vie  telles qu’un 
individuelle, familiale, financière, 

et des loisirs. Dans la catégorie 
familiale, les parents pourrait avoir 
pour but d’élever leurs enfants en 
les corrigeant et en les instruisant 
selon le Seigneur. Dans le secteur 
financier , les parents  pourraient 
vouloir  enseigner à leurs enfants  
comment grandir au point d’être 
financièrement indépendants. Dans 
le domaine occupationnel, un but 
pour un père pourrait être de 
toujours maintenir un travail qui lui 
permettait de pourvoir aux besoins 
de sa famille. Dans la catégorie des 
loisirs, les parents pourraient avoir 
l’aspiration de voyager. Une autre 
approche est de fixer des buts par 
des écritures spécifiques, comme 1 
Timothée 4 : 12 pour un enfant ; 
« Que personne ne méprise ta 
jeunesse ; mais sois un modèle pour 
les fidèles, en parole, en conduite, 
en charité... » Pour une femme, but 
pour la vie pourrait être Proverbes 
31 : 11 : « Le cœur de son mari a 
confiance en elle, et les produits ne 
lui feront pas défaut. » Pour un 
mari, un de ses buts pour la vie 
pourrait être Ephésiens 5 : 25 : « 
Maris, aimez vos  femmes, comme 
Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré 
lui-même pour elle. » Un but pour la 
vie pour un parent pourrait être 
d’aimer Dieu « de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta force, et 
de toute ta pensée, et ton prochain 
comme toi-même » (Luc 10 : 
27) Une combinaison des approches 
précédentes ou une approche 
complètement différente est 
parfaitement  acceptable  en 
considérant bien , en préparant, et 
en pesant mentalement les buts 
pour la vie, les desseins pour la vie.  
C’est une affaire de ce  que les 
parents ont à cœur de faire, 
d’accomplir, et de réaliser dans leurs 
propres vies et dans  la famille 
collectivement. Aucun but, aucune 
aspiration, quand c’est  en accord 
avec la Parole de Dieu, n’est  trop 
grand, trop petit, trop bête, ni trop 
insignifiant pour être considéré si un 
individu a à cœur de le faire. 
Comment mettons-nous clairement 
au point nos buts pour la vie pour 
les accomplir maintenant ? Nous 
pouvons le faire en définissant des 
activités à court terme, les 
comments pour atteindre chaque 

L’attitude des jeunes pendant 

la journée leur dédiée 
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choisit le but pour la vie d’aimer Dieu 
de tout son cœur, de toute son âme, de 
toute sa pensée  et de sa force alors des 
activités  contribuant  à ce but 
pourraient inclure d’études la Parole 
pendant trente minutes chaque jour, 
parler beaucoup en langues, penser à 
des écritures spécifiques qui aident un 
individu à demeurer focaliser sur le 
Père, communier avec la Maisonnée 
régulièrement, écouter les cassettes de 
Service d’Enseignement, et assister aux 
réunions bibliques. 
La prochaine clef est de donner un 
ordre de priorité quant aux activités à 
faire qui sont le plus importantes. 
Enumérez les activités qui vous 
viennent  à l’esprit pour chaque but 
pour le vie (utilisant une page d’activités 
différente pour chaque but) et ensuite 
donnez un ordre de priorité aux 
activités. Cela donnera des actions 
claires à poser dans la vie quotidienne 
pour accomplir nos buts pour la vie. 
La Parole oriente clairement le peuple 
de Dieu dans la direction de la 
planification. Elle nous enseigne de 
prendre le temps de bien considérer, 
peser mentalement, préparer, et être 
précis sur notre direction de vie. Dans la 
mesure où nous apprenons à fixer des 
buts pour la vie, et à « mettre des pieds » 
à ces rêves et aspirations en écrivant des 
activités et en leur donnant un ordre de 
priorité, nous réaliserons des résultats 
satisfaisants et nous concrétiserons ce 
que nous désirons véritablement 
accomplir dans la vie. Planifier c’est la 
réussite à coup sûr. Notre planification 
doit se baser sur la Parole de Dieu en 
toutes choses 
Savoir exactement ce que nous voulons 
avoir dans nos vies ; être sûr que c’est 
disponible, et savoir qu’en faire l’ayant 
reçu ; tous ces paramètres mis ensemble 
de façon organisée; notre Père alors 
guide nos pas et nous réussissons. 
Portant la Parole de Dieu, notre réussite 
peut profiter à nos familles et aux 

En cette journée du 18 
octobre 2009, la Maisonnée a 
répondu aux questions posées 
par les jeunes lors de la 
dernière rencontre du 6 
s ep t embre  2009 .  Ce s 
questions étaient consécutives 
à celles posées par la 
Maisonnée aux jeunes, à 
savoir : quelle est votre vision 
en tant qu’individu pour votre 
avenir; quelle est votre vision 
en tant qu’individu pour le 
futur de la Maisonnée; quels 
sont les sujets qui vous 
préoccupent en tant que jeune 
et croyant, dont vous n’avez 
pas de réponses claires; 
comment sont vos relations 
avec vos parents ? A la 1ère 
question, l’unanimité s’est 
dessinée : la réussite par les 
grandes études ( de droit, de 
médecine…) pour avoir  du 
travail, être quelqu’un dans la 
société,  fonder une famille et 

Concernant l’avenir de la 
Maisonnée, certains pensent  
qu’il faut rester attaché à la 
Maisonnée, et s’ investir dans 
ses services. Le siège serait 
pour beaucoup une nécessité 
absolu et s’occuper de jeunes 
en leur  conf iant  des 
responsabilités serait un 
regard vers l’avenir. Par 
ailleurs, pour donner le 
maximum de nos capacités, les 
j e u n e s  s u g g è r e n t  l e 
renouvellement du matériel, et 
la création d’une communion 
pour enfants. C’est pour 
toutes ces raisons que le 
coordonnateur a appelé les 
jeunes à la création d’un lobby 
nommé « Les cœurs joyeux », 
dont l’objectif est de faire 
avancer la Maisonnée, par une 
discipline digne des enfants de 
Dieu.  C’est dans ce cadre 
qu’il les a invités a avoir une 
tenue correcte  et propre à 

Par lant  des re la t ions 
sexuelles à la demande des 
jeunes, le coordonnateur E. 
Mayolo a été clair : Les 
relations sexuelles avant le 
mariage relève de la 
fornication et non d’une 
preuve d’amour dans le 
Seigneur. Tout individu est 
libre d’user  de son corps 
comme il veut, mais pour 
nous fils de Dieu, nous 
usons de notre corps selon la 
Parole de Dieu. C’est clair : 
nous sommes dans le 
monde, mais nous ne 
sommes pas du monde. Les 
jeunes sont passionnés par le 
sexe et l’impudicité. Il 
convient, a- dit l’orateur, de 
se laisser aller dans la Parole 
e t  d e  me su r e r  l e s 
conséquences d’une vie 
désordonnée : grossesse non 
désirée, Mst – Sida, ou plus 
ta rd  l a  s té r i l i t é  ou 

droit des jeunes. Dans la 
foulée des questions 
posées par les jeunes, le 
coordonnateur a répondu 
à celles concernant la 
scission dans The way 
international/France, le 
style Acvv, l’âge à partir 
duquel annoncer aux 
parents son désir de 
fonder un foyer, ce qu’il y 
a après la mort, le 
jugement dernier, le 
moment et la manière de 
construire une relation 
amoureuse  face aux 
interdits de toutes sortes.   
La scission dans The way 
international/Paris, a 
e x p l i q u é  l e 
coordonnateur,  est née de 
l’obstination des dirigeants 
de ce ministère à fermer 
l e s  y e u x  s u r  l e 
détournement financier et 
c e r t a i ne s  p r a t i que s 

Focus 

C 
e 25 (de floréal) qui veut 
dire octobre en calendrier 
français ancien; c’est 

l’anniversaire de Claire-Lune 
Nsambu Mayolo. Elle est un 
cœur joyeux. 
La joie étant un fruit de l’esprit, le 
cœur joyeux est constamment 
tourné vers Dieu. 
Il ne s’agit pas du cœur, ce muscle 
dans notre thorax d’où partent les 
pulsions sanguines; mais de 
l’intelligence, de l’être le plus 
profond de l’homme d’où partent 
toutes les décisions de la vie. 
Ainsi s’appellent les jeunes 
vaillants pour la vérité qui aspirent 
avec joie en toutes choses à 
l’excellence pour la gloire de Dieu, 
dans le respect de sa Parole et sa 
pratique. 
Ils sont la maisonnée de demain 
et veulent bâtir un vrai lobby dans 
le  World Beat confessionnel  
 
Ils ont tous ensemble fêté 
l’anniversaire de l’une des leurs ce 
25 octobre 2009 au 93 Chemin 
d’Arvigny à Savigny-Le - Temple. 
Ils se sont éclatés dans 
l’intelligence renouvelée, dans la 
danse « HARMONIE » 
Sandrine Ndikpo, Eric, Christelle, 
Glene, Bryan, Milton, Brice, 
Pistis, Mardochée, Judith, Nancy, 
Grâce, Jean-Jacques, Emeline, 
Serena, Divine, Kevin, Olsen, 
Sandrine, Séphora, Marie , 
Michael. Samantha. 
La cousine de Claire-Lune 
Charlène aussi était de la partie. 

«  Que personne ne 
méprise ta jeunesse ; 

mais sois un modèle pour 
les fidèles, en parole, en 
conduite, en charité...  » 
1 Timothée 4 : 12 

 

 

Bénis sont ceux qui reconnaissent Dieu jour après jour, 
année après année et qui lui rendent des actions de grâce.  
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Entre parenthèses  

 

L'hysope est le symbole de la propreté et de la 
purification 

Q 
uand la première 
pâque  a  é t é 
o b s e r v é e  e n 
Egypte, Moïse a 
instruit les enfants 
d'Israël de mettre 
du sang sur le 

linteau et les deux poteaux de la porte 
de leurs habitations. La branche 
d'hysope était désignée et utilisée pour 
cette fin. Nous pouvons trouver plus 
de détails en regardant la première 
pâque racontée dans le livre d'exode. 
Exode 12 : 21-23 
"Moïse appela tous les anciens d'Israël, et 
leur dit : allez prendre du bétail pour vos 
familles, et immolez la pâque. Vous prendrez 
ensuite un bouquet d'hysope, vous le 
tremperez dans le sang qui sera dans le 
bassin, et vous toucherez le linteau et les deux 
poteaux de la porte avec le sang qui sera dans 
le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison 
jusqu'au matin. Quand l'Eternel passera 
pour frapper l'Egypte, et verra le sang sur le 
linteau et les deux poteaux, l'Eternel passera 
par dessus la porte, et il ne permettra pas au 
destructeur d'entrer dans vos maisons pour 
frapper." 
 
La dernière pâque était Jésus-Christ. Il 
est mort et son sang a coulé pour le 
péché de l'humanité. Au moment de la 
crucifixion de Jésus, sa mère, un 
disciple, et quelques uns de ses amis 
étaient debout au pied de la croix. 
Quand il a demandé à boire, ils lui ont 
offert du vinaigre mis sur l'hysope, et il 
l'a accepté. 

Jean 19 : 29 
"Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les 
soldats en remplirent une éponge, et, l'ayant 
fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent 
de sa bouche."  
Dans le livre Jésus-Christ, notre pâque, 
à la page 252, Dr Victor Paul Wierwille 
écrit : "Le verset 29 de l'évangile de Jean 19 
a été mal écrit en disant l'éponge a été attaché à 
l'hysope. Ceci est très douteux parce que 
l'hysope n'est pas une branche solide pour 
supporter une éponge. Ils ont rempli l'éponge 
avec du vinaigre et l'ont pressé pour laisser 
couler le vinaigre sur l'hysope. La plante de 
l'hysope, ses feuilles et ses branches peuvent être 
mis ensemble comme un bouquet et rester 
humide bien longtemps. Noué avec une corde 
pourpre sur un cèdre, l'hysope était utilisée 
dans les cérémonies de purification dans 
l'ancien testament".L'hysope était utilisée 
quand les familles et les amis étaient 
réunis ensemble lors de la première 
pâque avant la sortie d'Israël de 
l'Egypte. Quand le dernier agneau 
pascal, Jésus-Christ, a été immolé, les 
familles et les amis étaient aussi réunis 
en utilisant encore l'hysope.L'hysope est 
une petite plante de la famille de 
menthe, qui a environ trois pied de 
hauteur avec une grappe de fleurs 
blanches au sommet. Les fleurs 
blanches sont sur une douce tige qui 
peut contenir un liquide. L'hysope croît 
en abondance sur des montagnes au-
delà de Jérusalem. C'est aussi une plante 
médicinale utilisée pour provoquer la 
transpiration. Certains peuples dans les 
terres bibliques utilisaient le pain 
mélangé avec l'hysope pour leur 
nourriture. Quelques fois le miel était 
ajouté à de l'hysope. Le dictionnaire 
Larousse nous défini l'hysope comme 
un "arbrisseau des régions méditerranéennes et 
asiatiques, dont l'infusion des fleurs est 
stimulantes". Cette petite plante est aussi 
mentionnée dans plusieurs autres 
endroits dans les écritures. Dans 
lévitique 14 : 27, la purification de la 
lèpre inclut l'utilisation de l'hysope. Il 
était utilisé dans la purification du 
tabernacle. Nombres 19 : 18"Un homme 
prendra de l'hysope, et la trempera dans l'eau; 
puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous 
les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur 
celui qui a touché des ossements, ou un homme 
tué ou un mort, ou un sépulcre".  

1 Rois 4 : 33 fait le contraste entre la 
plante de l'hysope et le grand arbre du 
cèdre, montrant l'insignifiance de la 
plante d'hysope - comment elle est 
petite et basse. Cependant nous 
voyons Dieu utiliser cette petite plante 
pour l'important travail de propreté et 
de purification. David dit dans 
psaumes 51 : 9 : "purifie-moi avec l'hysope, 
et je serai pur; lave-moi, et je serai plus blanc 
que la neige." 
L'hysope était aussi utilisée par Moïse 
pour asperger le peuple et le livre de la 
loi avec le sang pour la cérémonie de 
propreté et de purification. Hébreux 
9 : 18-19 
"Voilà pourquoi c'est avec du sang que même 
la première alliance fut inaugurée. Moïse, 
après avoir prononcé devant tout le peuple 
tous les commandements de la loi, prit le sang 
des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la 
laine écarlate, et de l'hysope; et il fit 
l'aspersion sur lui-même et sur tout le 
peuple."La coutume d'aspersion du 
sang du sacrifice pascal avec l'hysope 
comme brosse reste utilisée par les 
samaritains jusqu'à nos jours. Plusieurs 
bottes d'hysope étaient employées 
comme brosse trempé dans le sang 
d'aspersion pour la purification. 
Quand Jésus-Christ a été crucifié, 
l'hysope a été utilisée pour mouiller sa 
bouche et ses lèvres avec du vinaigre. 
Cette plante a un effet rafraichissant 
pour la bouche. Pour Jésus-Christ en 
ce moment-là, c'était très difficile, 
parce que nous savons, en accord avec 
les écritures, la prochaine phrase qu'il 
a prononcée était, "tout est accompli". A 
ce stade, juste avant de mourir, la 
gorge ne peut pas bien fonctionner 
pour avaler quelque chose. Ainsi, une 
très  pet i te  e t ,  apparemment, 
insignifiante plante joue un rôle très 
significatif au moment final avant la 
mort de Jésus-Christ. L'hysope, 
symbole de la propreté et la 
purification, était placée sur les lèvres 
de Jésus-Christ. Dieu est en train de 
nous dire encore que Son fils était 

propre et pur, sans péché, et qu'il était 
le seul qui pouvait enlever le péché de 
nous tous. 
 
Traduit par Pierre-Quint NGINGI 

In The WM/Mars-avril 1991. 

La vie des communions 

Bon voyage HUGUES PAKA ! 

Le Besson de l’Acvv 

I 
l s’est occupé d

u service 

video en second
 de King 

Jean Lutete. Grâ
ce à lui, 

l’Acvv a réalisé plu
sieurs Dvd 

de différents ma
riages bénis et 

célébrés dans la Maisonnée. 

Hugues Paka a to
ujours offert ses 

services sans triste
sse, mais avec la 

fierté et la joie 
d’accomplir son 

devoir de fils de D
ieu.  

Jeune et toujour
s en quête de 

réussite de sa vie d
e jeune homme, 

Hugue s  s ’ e s t  l a nc é  d ans 

l’architecture. Un 
domaine qu’il 

prend à cœur une f
ois son bac en 

poche. Après qu
elques années 

passées à Paris d
ans une école 

privée, Hugues sollicite un 

transfert en Belgi
que. Dans la 

capitale belge, l’aîn
é des Paka se 

sent à l’étroit pour
 ses ambitions. 

C’est alors qu’il e
nvisage d’aller 

aux Etats-Unis. L
es possibilités 

d’épanouissement 
lui décrites  ne 

l’enchantent point. C’est le 

Canada  ang lophone  qu i 

l’intéresse aujourd’hui. Nous 

pensons que ce choix lui 

apportera bonheur dans son 

épanouissement pe
rsonnel.  

Ce départ de Hu
gues laisse un 

vide terrible pou
r le service 

vidéo. Pour ne pa
s trop subir le 

contre coup, le 
coordonnateur 

Emmanuel Mayol
o s’est investi 

dans l’étude de la 
pratique de la 

A 
 la veille du départ, 

soit le 5 

décembre 2009, Hugues 

Paka a reçu des 
amis et 

parents venus lui e
xprimer 

leur joie et...quelqu
e part leur douleur

 

de séparation, co
mme Madame de

 

Sévigné à sa fille. 
Pour ce faire, un 

petit repas bien arro
sé de sucrerie a été 

offert aux amis. M
ais rien pour les 

parents qui aussitô
t après les  adieux

 

qui durent un peu 
trop longtemps, se

 

sont vu prier d
e débarrasser les

 

planches. Heureu
sement pour ces

 

derniers, le coordo
nnateur Emmanuel

 

Mayolo, fêtait le j
ubilé d’âge de son

 

épouse, la sœur Dé
odha. Les renvoyés

 

sont allés se réjouir avec le 

coordonnateur jus
qu’à 4 heures du

 

matin, avant de r
evenir  à Grigny,

 

pour dire au revoir 
au fils.     

Hugues Paka lors d’un 
tournage à Paris sur les quais 

de Seine 

De g à d. Hugues, Nancy Paka, 
Yannick, Pleto dikpo, Pierre Paka, 
fantine, Christine Okitondjo et Albert 
Okitosomba 

 

 

 

 

 
Par  
Floribert  
Okitondjo 

Dans la vie, il est plus prudent de 
regarder derrière soit pour faire un bilan 
de ce qu’on a vécu pour mieux avancé 
vers l’avenir ; il faut de temps en temps 
regarder dans le rétroviseur  pour éviter 
des obstacles comme quand on fait une 
marche arrière ou un dépassement de 
véhicule. 
Cette année 2009, qui va en se 
terminant, a été pour moi et ma famille 
riche en évènements et  d’une grande 
expérience dans l’exercice de la croyance 
car l’œuvre qui était devant nous 
semblait immense et difficile, mais grâce 
à l’Amour de Dieu, cela s’est accompli 
dans une simplicité et une volonté de 
réussite peu commune. Dieu tient 
toujours ses promesses, Il s’est manifesté 
par la disponibilité et l’engagement des 
croyants de l’ACVV qui ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes pour la réussite 
du mariage de Vanessa et Ali du 26 
septembre 2009. Je suis reconnaissant à 
Dieu et à tous les croyants de la 
maisonnée. C’est pourquoi je vous dis 
merci et merci encore pour tout et que 
l’Eternel vous comble de toutes sortes de 
bénédictions et de grâces, afin de 
continuer à travailler de mieux en 
mieux à l’œuvre du Seigneur. Que 
vos cœurs soient bénis. 
 
 
E s a ï e  4 0 : 3 1 
Mais ceux qui se confient en 
l`Éternel renouvellent leur 
force. Ils prennent le vol 
comme les aigles; Ils courent, 
et ne se lassent point, Ils 

Patric Otema Lusamaki 
et son petit-fils 
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  Ils se disent oui devant Dieu           et devant les hommes 

Ils ont dit oui à la question posée par le 
coordonnateur Emmanuel Mayolo, le ministre 
officiant, à savoir: consentez-vous à 
prendre...comme votre épouse ou époux ? 
L’Assemblée, les familles et les invités leur ont 
rendu chaleureusement ce vœux par un cri de 
joie.  Mais auparavant, les deux conjoints ont 
été, chacun aux bras d’un parent, amenés 
devant l’homme de Dieu, placé au bout de 
l’allée principale de la grande salle du 
Millénaire de Savigny le Temple. Et ce, dans 
un silence religieux que la voix du maître de 
cérémonie, le coordonnateur Ruffin Nzulu 
violait par moment pour annoncer 
solennellement l’entrée de chaque conjoint. 
Débout, les invités et toutes les familles unis 
comme un seul homme retenaient leur souffle, 
le sourire aux lèvres, le cœur battant la 
chamade, décidés à rendre un bel hommage 
aux jeunes gens. Ce 26 septembre 2009 donc 
les femmes de l’Acvv et celles  des familles des 
conjoints ont mis les bouchées doubles pour 
rendre parfaite la joie de jeunes conjoints: 
uniformes, cortège d’honneur, service 
protocolaire et service de propreté après la 
fête. L’orchestre de la Maisonnée s’est 
surpassé comme d’habitude, à pareille 

Les choses étaient très bien huilées 
que l’émotion se lisait sur le visage du 
marié et qu’il fallait au coordonnateur 
officiant répéter la même question 
deux fois, ou faire répéter la réponse 
au conjoint, très ému. Quelqu’un 
aurait dit à sa place : comprenez mon 
émotion. Oui, l’émotion était-là, 
présente. Et une forte ! Devant Dieu, 
le coordonnateur a demandé aux 
conjoints d’échanger leurs alliances, de 
manger le sel, le pain, et de boire une 
coupe de vin, dans la pure tradition 
acvvéenne. Tous ces éléments portent 
en eux une profonde signification 
dans la célébration du mariage et pour 
les rites qui accompagnent ce 
sacrément. Entre deux rites, le 
coordonnateur a dit une série de 
prières de bénédiction et de louange à 
Dieu au bout de laquelle il a déclaré 
les deux conjoints mariés, mari et 
femme, rappelant au passage que la 
femme n’est plus dès lors un prochain, 
mais une partie de l’homme. Le jeune 
frère du père de la mariée a souhaité 
une longue progéniture aux mariés et 
remercié les invités pour leur 
disponibilité. Mais un peu plus tôt, 
faisant face à l’assistance sur demande 
de l’officiant, les mariés ont reçu le 
satisfecit et l’acclamation des hommes 

Ils sont entrés trois fois dans la salle, et deux fois sous 
musique ( Jardin d’Eden, Mokano ya Nzambe, Femme 
vertueuse) ; ils en sont sortis une fois sous les Yoyos. En 
tenue de soirée, les mariés se sont vus porter sur les épaules 
de leurs amis et balader sur la piste de danse, selon la 
coutume . Comme pour leur permettre de digérer vite le 
repas pris il y a quelques minutes auparavant avec les 
invités. Pour une partie de danse très chaude. La suite c’était 
de la musique distillée par le DJ du jour, jusqu’au petit 

Les Mamans de l’Acvv 

Le jeune frère du 
père de la mariée 

Le cadeau de 
l’Acvv aux mariés 

Vanessa et son père 
s’avançant vers l’homme de 

Ali soutenu par une 
parente, sous le regard de 
son parrain, Freddy Loko La 2e entrée des mariés 

Signature du livre d’or 

La bénédiction nuptiale 

Les invités des mariés prenant le repas 

Ali et Vanessa en tenue de soirée face à l’assistance 
Au fond, la Production de la Maisonnée 


