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Mon témoignage  Chantons avec la Maisonnée 
 

 
Refrain: Je bénirai et mettraiJe bénirai et mettrai  
Une fille si merveilleuse sur ta routeUne fille si merveilleuse sur ta route  
Que tu pourras mieux comprendreQue tu pourras mieux comprendre  
ma bonté et mon amourma bonté et mon amour  
Car je suis ton DieuCar je suis ton Dieu  
 
Au début Dieu les créa  
Homme et femme dans le paradis terrestre 
Que l’homme ne sépare pas 
Ce que Dieu a uni 
Pour l’éternité 
 
Il est déclaré dans la Parole que la femme n’a 
pas 
Sur son corps d’autorité 
Et que le mari de son côté 
n’a pas d’autorité 
Sur son corps, mais vice-versa 
 
Ne vous privez point l’un de l’autre 
Si ce n’est d’un commun accord 
Et que le mari rende à sa femme 
Ce qu’il lui doit 
Et que la femme agisse de même 

RR 
ien n’est impossible à Dieu.  Ceux qui 

tiennent débout devant la brèche voient 
leurs efforts toujours  récompensés. Au 
nombre de ceux-ci, se trouve le frère 

Aimé Mbundu, dont l’histoire nous est contée ici en 
guise de témoignage.  Pour la gloire de Dieu.  

La femme vertueuse 

III 
l est déclaré dans la Parole 
que les jeunes se marient 
Qu’ils aient des enfants et 

qu’ils dirigent 
Leurs maisons en famille 
Qui trouve une femme trouve le 
bonheur 
Car c’est une grâce qu’il obtient 
de l’Éternel 

 

Publications de la Maisonnée 

Après son ouvrage, Le chemin de la prospérité, 
le frère Dominique Luminuku nous invite à 
connaître la femme, telle que la Bible la définit. Ce 
livre est illustré sur la page de couverture  et édité 
par le coordonnateur Emmanuel Mayolo Nsambu. 
Il constitue le deuxième volume de la 
surpuissance pour prévaloir. Il est publié par le 
ministère Le pain de vie, dont le siège est à 
Kinshasa/République démocratique du Congo. 
Cette publication est un message d’espoir pour les 
couples et ceux qui aspirent au mariage, une 
institution établie par Dieu, le législateur de 
l’humanité. La véritable unité de base de toute 
société c’est la  
 la famille et non pas l’individu. Le mariage est une 
association dans laquelle chaque partenaire se donne lui-
même entièrement à l’autre, cet altruisme forme le noyau du 
christianisme. Ce livre donne l’occasion aux lecteurs 
d’approfondir leur connaissance sur la femme, cette 
créature si merveilleuse. 

Un petit bijou à mettre dans sa poche et 
facile à consulter en toutes circonstances. 
C’est l’aide-mémoire sous forme de petites 
fiches à lire et à consulter en cas de besoin 
de la Parole appropriée.   

Apprenons à propos de la femme 

« Demandez et l’on vous donnera, cherchez et vous 

trouverez, frappez et l’on vous ouvrira. 

Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et 

l’on ouvrira à celui qui frappe. » Matth. 7, 7 et 8 

Au titre des impôts 2006, je 
reçois un avis de non 

imposition. J’exulte de joie. Elle ne 
sera que de courte durée. Les services 

des impôts se sont trompés dans leurs 
calculs. Cette année, je reçois une 
notification du trésor public m’enjoignant 
de m’acquitter de mon obligation civique : 
je dois payer 1622 euros au titre des impôts 
2006, et ce dans un bref délai. Selon l’agent 
du trésor  contacté à cet effet, ce nouveau 
calcul résulterait de la prise en compte des 
emplois  d’intérim que j’avais effectués, 
mais que le trésor public n’avait pas 
comptabilisés. Cette imposition trouble 
mon budget, car dès lors je dois 
mensuellement au trésor public 182 euros. 
Je suis désemparé ne sachant que dire à 
mon interlocutrice. C’est elle qui, 
constatant mon état, me demande si je 
milite dans une association ou si je fais des 
dons aux associations. J’acquiesce de la tête. 
Elle me dit que cela peut m’être bénéfique. 
C’est alors que je prends contact avec le 
coordonnateur Ruffin Martin Nzulu qui me 
dit d’en parler au coordonnateur E. 
Mayolo, en voyage en Angola. Ce que je 
fais. La réponse est claire : les dîmes sont 
assimilées aux cotisations, et l’acvv est une 
association relevant de la loi 1901. J’en 
informe l’agent du trésor public qui me 
demande de lui fournir l’attestation relative 
aux versements de ma dîme. Le 
coordonnateur me délivre l’attestation, à 
son retour d’Angola. Je l’envoie au trésor 
public, qui me signifie au retour du courrier 
qu’après déduction de mes cotisations à 
l’Acvv, je ne dois plus au trésor public que 
140 euros. Quelle  joie ! !  De 1622 euros à 
140, il y a de quoi jubiler, pas vrai ? Que 
Dieu soit loué en toutes circonstances de 
notre vie !      

 
 

Vivre  
les  

bienfaits 
de  

Dieu, 
c’est 

possible 

 

Lire et faire lire ce 

livre 100% utile  
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« Mon peuple est détruit puisqu’il lui manque la connaissance » 

Osée 4; 6 

Si tu veux Si tu veux Si tu veux Si tu veux     

progresser, progresser, progresser, progresser, 

change !change !change !change !    
 Tiré de la 63e pensée motrice sur Celong connexions 

Une sélection de F. Okitondjo 

 Page choisie 

  

  
CHANGECHANGECHANGECHANGE    !!!! = CCCCaractère, HHHHabitudes et AAAAttitude 
NNNNécessaires pour Gagner en Excellence 
  

CC 
ar si tu fais ce que tu as toujours fait, tu 
n’obtiendras que ce que tu as toujours obtenu. 
 En effet, si tu ne changes pas, tu resteras 
toujours le même et ne produiras que les 
mêmes résultats. Change pour un nouveau 

commencement. Si tu n’aimes pas le changement, il 
est difficile que tu passes à l’étape supérieure. Et 
évidemment, ceux qui sont derrière toi vont te 
dépasser. Refuse le statu quo. Quand tu te sens 
bloqué (e), change ! Car les mêmes causes produisent 
les mêmes effets. Change ton caractère, change tes 
habitudes, change ton attitude, c’est ainsi que tu 
gagneras en excellence.  
 Change de milieu. Car si tu continues d’écouter des 
personnes qui ne vont nulle part, tu as déjà déterminé 
ta destination. Ne reste pas bloqué (e) dans la 
négativité. Même si ton père ou ta mère t’avait dit un 
jour que tu étais un(e) bon(ne) à rien, change et 
renouvelle ta manière de penser.  
 A partir de maintenant, surveille les trois principales 
entrées qui influencent ta destinée : tes YEUX, tes 
OREILLES et ta BOUCHE. On ne reproduit que ce 
que l’on a consommé. Si tu passes ton temps à ne 
regarder ou qu'à n'écouter que des bêtises à la télé, à 
la radio, sur internet, avec tes amis, tu ne produiras 
que ce que tu as semé en toi.  

Tout produit est le fruit de sa matière première.  
 Par exemple, transforme ta voiture ou ton walkman 
(ipod) en une école, en écoutant des bons livres 
audio lors de tes trajets. Après ne fut-ce qu’un mois, 
tu verras la différence. Le changement n’est pas 
facile, car quelques fois cela peut nous demander 
d’aller dans une direction diamétralement 
opposée,  nous sortant complètement de notre zone 
de confort.  
 C’est à nous de faire le choix ; soit c’est la facilité et 
par conséquent on tourne en rond, ou soit par 
contre, nous optons pour ce Caractère, ces 
Habitudes et cette Attitude Nécessaires pour Gagner 
en Excellence =  
   

C.H.A.N.G.E. » 

 

Ah bon ! 
Je vais 

en parler 
à mes 

copains 

Ma chère amie, mon cher ami, si tu 

veux progresser, change ! 

 

Message 
reçu, mon    

frère ! 
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«  J’ai été fort réjoui lorsque des frères sont 
arrivés et on rendu témoignage de la vérité qui est 
en toi; de la manière dont tu marches dans la 
vérité »  3 Jean 3  
 

C 
’est le thème de cette année 
ministérielle 2009-2010 dans 
notre ministère. Et le grand 

thème de tous les temps restera celui de 
« Vivre la vie d’amour », sans lequel nous ne 
sommes rien devant Dieu. 
 
Ainsi parlant de la rentrée, nous ne parlons 
pas de vacances spirituelles, mais tout 
simplement des moments d’évasion temporaires; 
de relaxe, de repos physique et de visites 
familiales dont ont profité les croyants 
d’ACVV. 
 
Cette rentrée devrait rallumer notre ardeur 
dans l’amour fraternel auquel Dieu nous 
appelle. 
 
Étant séparés  physiquement, nous savourons 
les retrouvailles et nous rendons grâces à Dieu 
pour nous avoir comblés de bénédictions; pour 
sa main protectrice dont Il nous a entourés 
durant ces vacances; et pour sa haie de 
protection quasi présente dans nos vies. 
Marchons dans la vérité pour plaire à Dieu, 
c’est notre engagement. 
 

Emmanuel Mayolo Nsambu 
Coordonnateur de l’Acvv 
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 La Maisonnée en images Rencontre  

E 
lle a plusieurs 
casquettes, cette 
sœur. Pour servir 

son Dieu. Dans un numéro 
de L’écho de la Maisonnée, 
nos lecteurs l’ont découverte 
comme maquilleuse, puis 
comme attachée au service 
de protocole. Solange a 
toujours été de tous les 
services lorsqu’il fallait plaire 
à Dieu. C’est pourquoi à la 
réunion générale du 28 juin 
2009, on l’a vue assise à côté 
de son époux et s’occuper 
de la librairie.  
Mais la surprise est venue 
lorsqu’elle a rejoint sa 
consoeur Esther Bakana sur 
le podium pour interpréter 
avec brio quelques chansons 
de la production de la 
Maisonnée. L’ovation qu’elle 
a reçue à cet effet a été à la 
hauteur de son talent. 
Indéniable. L’assemblée  a 
découvert-là ce talent caché 
de celle qui n’arrêtait jamais 
de fredonner ces chansons, 
et que l’esprit saint a 
conduite un jour vers la 
sœur  Esther pour 
concrétiser son rêve. « J’aime 
bien la musique et la danse. La 
sœur Esther m’a mis le pied à 
l’étrier, nous a-t-elle confié. »     

 

La révélation du mois  :  Solange Ikota 

Solange Ikota, 
maquilleuse. Ici, 

elle s’occupe du 
maquillage du frère 

Paul, un des 
instrumentistes de la 

Production de la 
Maisonnée.  

 

Solange 

Ikota, 
souriante, au 

service du protocole 
de l’Acvv. Ici, au 

Millénaire de 
Savigny le temple, 
lors d’une réunion 
générale de l’Acvv. 
 

 

Solage Ikota aux 
côtés de son époux 

à la librairie de 
l’Acvv. Le couple y 

est très à l’aise.  

2 

1 

3 

1 

2 

Suite de la page 16 

née dans la salle Culturana, 
aujourd’hui détruite. A Brazzaville, 
Nolfa se met au service Itinérance 
de la Voie Internationale. Il devient 
coordonnateur assistant de la 
Brindille de Moukondo Mouari. 
Brazzaville n’était qu’une ville de 
passage pour l’Europe. C’est ainsi 
qu’en dépit des perspectives 

d’avenir que  
lui offrait cette ville, Nolfa prend 
l’avion pour la France. Il dépose 
ses bagages à Fontainebleau. De 
croyant, il devient vite 
coordonnateur assistant de la 
communion  
de Montereau  entre  97 et 98. Il est 
depuis coordonnateur assistant de 
la communion de Savigny le temple 

et habite Moissy Cramayel. En plus  
de ses fonctions de coordonnateur 
assistant, Nolfa s’est découvert une 
vocation pour la décoration, grâce 
aux conseils du coordonnateur E. 
Mayolo, qui lui a appris les petits 
secrets du métier. Nolfa que nous 
avons rencontré est très heureux de 
s’acquitter de cette tâche, qu’il 
maîtrise depuis avec bonheur.       

3 

LA RÉUNION DU 28 JUIN 2009LA RÉUNION DU 28 JUIN 2009LA RÉUNION DU 28 JUIN 2009   

 La vérité affranchitLa vérité affranchitLa vérité affranchit 

A 
 15 heures 00, la salle 
est tout à coup 
silencieuse. Les pas 

de Hyppolite résonnent dans 
un rythme régulier de 
battement du cœur. L’instant 
semble interminable; il est 
fluide et  fait planer un 
parfum de solennité à 
réveiller les cœurs dans la 
peine. La salle se retient,  
m a i s  s e  r e f u s e  à 
l’indifférence: elle fixe 
attentivement  l’homme de 
D i e u .  H y p p o l i t e  e s t 
maintenant derrière le lutrin, 
un nouveau,  que le 
coordonnateur a conçu et 
monté pour la Maisonnée. Il 
sonde l’Assemblée par son 
regard à la fois furtif et rasant  
mais si profond qu’aucune 
distraction ni toute autre 
lourdeur d’esprit ne peut 
échapper. C’est ainsi que 
d’un ton plein de ferveur il 
salue l’Assemblée et l’invite à 
chanter le chant « Dieu tout 
puissant » . Hyppolite bat la 
mesure et comme s’il voulait       

répondre à son côté 
perfectionniste, il emballe la 
salle sans fausse note. En 
moins de 3 minutes,  derrière 
le lutrin, Hyppolite a tout 
annoncé les couleurs de la 
réunion.  Guylain Assabe qui 
le succède derrière le Lutrin 
finit cette première partie de 
la réunion par le chant 
« Quelle assurance »  et ce, 
d a n s  l ’ e n t h o u s i a s m e 
c o mm u n iq u é  q u e lq u e s 
secondes auparavant par 
Hyppolite, au terme de son 
chant d’ouverture.  Guylain 
prend donc le relais et invite 
4 croyants des communions 
de Sarcelles, Grigny,  Saint 
Maur et Alfortville à la 
manifestation  de l’esprit. Au 
terme de ces messages 
inspirationnels, le conducteur 
du programme annonce les 
noms des natifs de juin, pour 
qui un cadeau d’anniversaire 
est réservé. La Production de 
la Maisonnée, comme à 
l’accoutumée, fait vibrer les 
murs de la salle et envoûte les 
cœurs des croyants par sa     

Il a tiré les conclusions qui s’imposent au regard des enjeux que la Parole de Dieu nous dicte face aux comportements 
moins recommandables de certains croyants. Face au divorce et aux inquiétudes existentielles le coordonnateur 
Emmanuel Mayolo Nsambu a opposé la douceur de la Parole et l’endurance qui devrait caractériser les bien-aimés de 
Dieu.  

Le 
nouveau 

lutrin 
conçu et 
fabriqué 

par 
l’artiste E. 
Mayolo, le 
coordonn
ateur de 
l’Acvv 

De gauche à droite: Hyppolite Nsadi, Guylain Assabe, Emmanuel Mayolo, 
une vue de la grande salle du millénaire de Savigny le temple, l’Assemblée 
attentive à l’enseignement du coordonnateur E Mayolo. 

Le reportage de F. Okitondjo 

p r e s t a t i o n  t o u j o u r s 
innovante. De 15 heures 28 à 
15 heures 55 la production 
jongle avec les accents et les 
tons  musicaux nouveaux 
pour le plaisir des oreilles, la 
douceur de nos intelligence et 
la paix de nos cœurs. Mais la 
grande surprise c’est la grande 
prestation de Solange Ikota 
que les croyants découvrent 
pour la première fois au 
micro. C’est d’une voix suave 
mais un peu mélancolique 
q u e  S o l a n ge  c o n q u i t 
l’auditoire, qui, à sa manière, 
a su le lui rendre avec 
enthousiasme . La rédaction 
a, à cette occasion, rendu 
hommage à cette grande 
dame en lui tressant des 
lauriers par l’article qui lui est 
dédié. Dans  la chanson « Ne 
vous inquiétez de rien. » 
Solange déploie avec un petit 
bonheur  subtil tout son 
talent de chanteuse aux côtés 
de sa sœur Esther, son 
mentor.  A partir de ce 
moment, l’Assemblée est 
chauffée et se prépare a 
accueillir l’ensei-  

-gnement préparé et donné 
par le coordonnateur E. 
Mayolo. Son titre est: la vérité 
affranchit.  
 
L’intégralité de cet 
enseignement est à lire dans 
notre page Enseignement du 
mois. (Page 6) 
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 Les hommes de la Maisonnée 

Aujourd’hui: Interview express 

L’invité 

 
Il est grand de taille. Presque 2 mètres. Il s’impose, même quand il 
ne parle pas. L’homme cependant est affable, ouvert et rassurant 

par sa maîtrise de la parole de Dieu. C’est à ce titre que la rédaction 
de l’Echo de la Maisonnée lui a donné la parole en marge de la 

réunion générale du 28 juin 2009, tenue au Millénaire de Savigny 
le Temple. Suivez ses conseils.     

L’Echo de la Maisonnée: Où 
habitez-vous, frère? 
Aimé Mbundu : J’habite au n° 9, 
rue de ferme, à Magny le Hongres.  
 
Comment  devient-on un 
disciple de Jésus-Christ?  
On devient disciple de Jésus-Christ 
en observant les recommandations 
du Christ et les principes de Dieu. 
C’est aussi faire la volonté de Dieu 
de façon à lui plaire et se passionner 
à sa Parole.   
 
Comment avoir cette passion? 
Par la lecture de la Parole, le croyant 
apprend à connaître son Dieu. Ce 
qui lui permettra de voyager léger et 
libre, lesté de charges inutiles qui lui 
pourrissent la vie, notamment les 
inquiétudes. La conscience qu’un 
croyant a de la Parole de Dieu 
permet à celui-ci de trouver toute sa 
joie à sortir de ses prisons. 
 
A quoi ressemblent ces prisons? 
Les prisons ce sont les soucis de la 
vie de tous les jours, des choses que  
l’on veut réaliser à tout prix, sans 
savoir qu’en faire les ayant reçues. Le 
croyant  doit savoir que les besoins 
doivent être parallèles aux désirs. 
C’est pour cette raison que le croyant 
doit renouveler sans cesse son 
intelligence.  

Avez-vous eu une expérience 
personnelle à ce sujet ? 
J’ai vécu une expérience personnelle 
très douloureuse psychologiquement. 
Je n’avais pas de papiers. Pour un 
père de famille que je suis, cela était 
terrible. Je me posais des questions 
sur l’avenir de mes enfants et de notre 
couple. Au regard de la situation des 
autres frères et amis régularisés, je me 
mettais dans l’auto condamnation. 
Car j’étais loin de comprendre 
qu’ayant payé ma dîme je sois encore 
dans cette situation d’illégalité. 
Évidemment, n’ayant pas de papiers,   
je me trouvais empêtré dans les 
problèmes de logement. Je risquais à 
tout moment de me retrouver dans la 
rue avec femme et enfants. Mais en 
dépit de tout ceci, je n’avais jamais 
perdu ma foi. Dieu dans sa grandeur a 
exaucé ma prière. J’ai compris que 
tout est question de temps. Quelle 
que soit la longueur du temps, la 
lumière de Dieu finit par apparaître.  

Message  
 Nous devons, nous croyants, rétablir 
la logique de Dieu dans nos vies, car 
le monde ne nous laisse pas de choix. 
Nous devons nous confier à Dieu en 
toutes circonstances, surtout au 
regard de notre environnement actuel, 
où l ’antéchrist  se développe 
terriblement.. 
Propos recueillis par F Okitondjo   

Aimé Mbundu en conversation 
avec le coordonnateur 

Emmanuel Mayolo, lors d’une 
réunion de dirigeants, à Savigny-

le-temple 

« Rétablissons  la logique 
de Dieu dans notre vie » 

Nolfa Filankembo 

N 
olfa Filankembo occupe l’un des 

postes clés des réunions de 
l’Acvv, à savoir la décoration. 

C’est une façon pour lui de rendre gloire à 
son créateur. Son œuvre est manifeste à 

chaque réunion, mais peu sont les 
croyants qui connaissent la main experte 
qui se cache derrière les fleurs et autres 

artifices décoratifs. C’est pour cette raison 
que nous ouvrons les colonnes suivantes 

pour découvrir l’homme de Dieu.    

N 
olfa Filankembo est 
natif de la commune 
de Kimbanseke, à 

Kinshasa (Rép Démocratique 
du Congo). Il fait ses études 
primaires et secondaires dans 
la commune voisine de Ndjili. 
Biochimiste des humanités 
scientifiques, Nolfa, faute de 
diplôme d’Etat, se forme 
néanmoins dans la couture au 
quartier 7 de la commune de 
Ndjili, pendant 3 ans, avant de 
s’établir  à Brazzaville 2 ans 
durant, chez Michel couture à 
Poto-poto, soit de 1988 à 
1990. Il voyage en octobre 
1990 pour l’Europe. Il est 
accueilli à Paris par un cousin 
à Fontainebleau. Il n’a pas de 
la peine à trouver du travail. Il 
travaille comme électricien 
dans la région parisienne 
pendant un an. Mais sans 
papiers, Nolfa se voit souvent 
remercié par ses employeurs. 
Dans ses prières quotidiennes, 
il n’oublie pas de lever son cas 
à Dieu. En 1997, la circulaire 
de Jospin lui donne espoir.     

Un espoir de courte durée. Car son état-
civil (célibataire) ne lui permet pas de 
bénéficier des dispositions de cette 
circulaire en matière de régularisation 
administrative des étrangers sans papiers. 
Son avocat est presque désarmé. Mais la 
détermination de Nolfa est telle que 
l’avocat lui propose un recours 
administratif auprès du tribunal 

administratif de Melun. Le recours est 
accepté et le jugement fixé.  Au len 
demain du jugement, la décision tombe: 
la décision de reconduite à la frontière 
prononcée par la préfecture est annulée. 
La préfecture ne fera point appel de la 
décision. La notification est faite  

en 2001. Il reçoit ses papiers 
à validité d’un an, puis de 10 
ans. Depuis, Nolfa a trouvé 
du travail (en Cdi) dans une 
entreprise de logistique à 
Moissy Cramayel. Il y occupe 
un poste de responsabilité.  

Parcourt spirituel 
A un ami qui lui parla de The 
Way, il le traita d’aventurier. 
Nolfa était un incrédule. Mais  
c’était par curiosité qu’il 
acceptera en 1985 d’assister à 
une soirée de consolation 
organisée pour un frère qui 
avait perdu un parent. Il est 
impressionné par le service 
d’ordre et l’enseignement 
dispensé ce jour-là. Il intègre 
l a  c o m m u n i o n  d e 
K i mb a n se k e ,  b r i n d i l l e 
M o b u t u ,  r a m e a u  d e 
Maviokele, secteur de 
Kimbanseke, Branche de 
Ndjili. En 1985, il suit le 
cours fondamental, en 1986, 
le cours intermédiaire. En 
1987, il est coordonnateur  de 
sa  c ommu ni on  av ant 
d’effectuer en 1988 son 
service Pam, et le cours 
avancé à la même an-   

Par F. Okitondjo 

    F. Okitondjo  et Aimé Mbundu 

F. Okitondjo et Aimé Mbundu 

Nolfa dans son rôle de décorateur au 

Millénaire de Savigny le temple 



de chacun des mots clés qui 
la constitue,    afin 
d ’ é c l a i r e r  n o t r e 
entendement. Dans cet 
enseignement, nous allons 
d’abord voir du point de 
vue doctrinal la volonté de 
Dieu pour  ceux qui croient 
en son fils Jésus-Christ et 
qui veulent marcher dans la 
vérité.  Et dans la seconde 
partie nous allons voir 
comment dans la pratique, 
marcher dans la vérité 
affranchit et relève de  la 
responsabilité d’un disciple. 
Voyons premièrement le 
côté doctrinal de notre 
étude de cette après-midi. 
Ces trois courts versets de 
Jean 8 contiennent la clé de 
l’affranchissement. Nous 
devons croire la Parole de 
Dieu qui est la vérité puis 
nous devons connaître son 
fils qui est la voie, la vérité 
et la vie. En suivant son 
fils, nous ne serons pas 
seulement libres mais 
réellement libres. « Il dit aux 
Juifs qui avaient cru... » 
Aujourd’hui cette parole 
s’adresse à nous qui avons 
cru… Si vous demeurez  dans 
ma parole...  
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  L’enseignement du mois 
 

 

       Vivre la vie d’amour 

 
   Marchons dans le vérité :  

  La vérité affranchitLa vérité affranchit 

Par Emmanuel Mayolo Nsambu 

P 
renez vos Bibles et 
allez avec moi dans 
Jean 8, 31 et 32. 

Mais avant cela, lisons le 
verset clé de notre thème 
de l’année: 3 Jean 3: « J’ai 
été fort réjoui, lorsque des frères 
sont arrivés et ont rendu 
témoignage de la vérité qui est 
en toi, de la manière dont tu 
marches dans la vérité » Je suis 
très reconnaissant à Dieu 
pour ce grand thème qu’Il 
nous a inspiré cette année. 
Et je sais que vivre la vie 
d’amour c’est la plus 
grande et la noble de toute 
œuvre qu’un homme 
puisse accomplir pour 
Dieu. Marcher dans la 
vérité, c’est vivre sanctifié. 
Cela me rappelle de grands 
enseignements que nous 
avons reçus il y a quelques 
années. Vivre sanctifié était 
le thème de cette année-là. 
J’en avais même fait pour 
le compte du ministère 
dans lequel j’évoluais un 
poster géant. Le thème de 
cette année est Marchons 
dans la vérité. De 
manière générale, c’est la 
volonté de Dieu pour 
toute l’Église, qui doit 
marcher selon Éphésiens 
4: 16 qui dit: « C’est lui, et 
grâce à tous les liens de son 
assistance, que tout le corps, 
bien coordonné et formant un 
solide assemblage,  

tire son accroissement selon la 
force qui convient à chacune de 
ses parties, et qui s’édifie lui-
même dans l’amour. » Le 
corps, ici, c’est l’Église, mais 
quand nous lisons  « ...à 
chacune de ses parties… C’est là 
où nous voyons que chaque 
membre  du corps doit 
individuellement apporter 
son apport, car il reçoit par 
la grâce de Dieu ce qui lui 
convient. C’est merveilleux !
C’est de la responsabilité de 
chacun de nous, si nous 
voulons avoir une 
Maisonnée forte. Vous êtes 
dans l’Évangile de Jean ? 
Lisons. 
Jean 8: 31, 32 et 36: « Et il 
dit aux Juifs qui avaient cru en 
lui : si vous demeurez dans ma 
parole , vous êtes vraiment mes 
disciples; vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous 
affranchira… Si le fils vous 
affranchit, vous serez réellement 
libre. » 
 Cette parole prononcée par 
Jésus-Christ englobe un très 
large contexte. Il y a le si qui 
pose une condition et le 
verbe ( Être: serez) qui est au 
futur. 
 L’affranchissement, ici, n’a 
rien à avoir avec la nouvelle 
naissance. Pour mieux 
cerner la volonté  de Dieu 
dans cette parole des 
Écritures, il est mieux de 
faire l’analyse systématique  

Le coordonnateur E Mayolo 
sur le chemin de la Vérité 

 
 

Le Coordonnateur de la maisonnée 
du Canada, Mr Gabriel Mazeya, 
prononçant le mot de circonstance 

avant la bénédiction.  

Les mariés 

 Partenariat 

Le mariage de Gertrude et Joseph; Jolie et Jean Claude 
à Montréal au Canada 

 L e Coordonnateur de la 
Maisonnée Mr Emmanuel 

Mayolo a effectué un voyage au Canada du 
28 juillet au 9 août 2009. Ce voyage entre 
dans le cadre du partenariat établi entre 
l’Acvv et la Maisonnée du Canada.  
 Les croyants de la maisonnée «  La 
communauté chrétienne l’Espérance de la 
gloire » du Canada issus de la même école 
que nous, ont vécu un événement unique,  
le 1er août 2009 à Montréal. 
Ils ont célébré un double événement dans 
la maisonnée. Il s’agit du mariage de deux 
frères et deux sœurs de la maisonnée; 
Joseph et Gertrude; Jean-Claude et Jolie. 
L’événement est digne d’être exceptionnel, 
car Gertrude et Jolie sont deux croyantes 
issues de la même famille, elles sont toutes 
deux croyantes et font partie de la chorale 
de la maisonnée. Elles ont été exemplaires 
dans leur marche, et elles ont suscité 
beaucoup d’admiration car elles se sont 
comportées dignement et devant Dieu et 
devant leurs parents à qui elles ont rendu ce 
double honneur en terminant leurs études 
dans le domaine médical, en travaillant et 
en se préservant jusqu’à se marier devant 
Dieu et devant les hommes.  
  
 Dans la vie, elles ont habité 
ensemble, elles sont inséparables; dans la 
Parole, elles sont très engagées dans la 
maisonnée. Raison pour la quelle elles ont 
décidé de se marier ensemble le même jour. 
Chose rare. 
La bénédiction a été célébrée à leur 
demande par Mr Jean-Pierre Tshimbalanga, 
ancien coordonnateur de la maisonnée du 
Canada. 
 
 S’en est suivie une soirée dansante 
au vieux Montréal, l’un des quartiers les 
plus prestigieux de Montréal. 
Parents, frères en Christ, amis et 
connaissances ont pu  apprécier à double 
titre cet événement unique en son genre en 
cette période des temps où la jeunesse 
choisit le libertinage plutôt que le mariage 
selon la Parole de Dieu. Tous les invités ont 
été grandement bénis par cet événement 
qui mérite une double appréciation.   
Le coordonnateur Mayolo a assisté à la 
réunion dominicale de la maisonnée le 9 
août avant de se rendre à l’aéroport pour 
prendre l’avion qui le ramènera à Paris. 
Il a pu apprécier les talents de la sœur 
Providence qui dirige également la chorale 
de la maisonnée du Canada. La sœur Providence  

Mr Jean-Pierre 
Tshimbalanga le 

ministre officiant. 

Une vue de l’assistance. Le coordonnateur 

Mayolo à droite au premier plan lors de la 

réunion dominicale du 9 août 2009. 

La chorale « Communauté Chrétienne 

L’Espérance de la gloire » 



P r e m i è r e m e n t  é t u d i o n s  l e 
mot  « demeurer ». Selon le 
dictionnaire le Petit Larousse, demeurer  
veut dire habiter, avoir son domicile, 
il veut dire aussi, persister dans un 
certain état. Et la Bible dit dans 
Colossiens 3 :16, que la parole de 
C h r i s t  h a b i t e  p a r m i  v o u s 
abondamment. Et pour que la parole 
de Christ habite parmi vous 
abondamment, vous devez d’abord 
demeurer dans la parole ! Disciple : 
C’est quelqu’un qui suit la doctrine du 
maître, qui suit l’exemple du maître. Il 
est fidèle au maître. Connaître : du mot 
grec Oïda, veut dire avoir la 
perception  claire de la Parole dans la 
longueur, dans la largeur, dans la 
hauteur et la profondeur. Affranchir : 
Selon le Larousse, affranchir veut dire 
rendre libre, indépendant. Nous 
sommes pourtant déjà sauvés! 
Affranchis quand nous sommes nés 
de nouveau ! Jésus-Christ dit : Si vous 
demeurez dans  ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples. Cela veut dire que 
si nous persistons dans l’état de 
sainteté dans le quel Christ nous a mis 
après avoir été lavés par son sacrifice 
sur la croix en marchant de manière 
digne dans la vérité, nous sommes 
vraiment ses disciples. Beaucoup de 
croyants sont très peu passionnés par 
la Parole de Dieu. Etre à la 
communion ou assister à la réunion, 
c’est une routine. Leur marche n’est 
pas équilibrée. Ils font du bien une 
fois, ils vont vers le mal 3 fois. Par 
mal, j’entends tout ce qui ne bénit pas 
Dieu. Sur 4 actes posés, 3 sont 
mauvais.  
La volonté de Dieu est que chacun de 
nous soit affranchi aujourd’hui de  
quelque prison que ce soit qui nous 
retient. Les prisons ne sont pas 
uniquement faites de barres d’acier. 
Les prisons sont nos péchés secrets, 
les choses de notre vie que nous ne 
voulons partager avec aucune autre 
personne au monde, celles-ci sont les 
plus frustrantes et les  plus 
contraignantes. L’auto condamnation 
qui nous rongeait, consciemment ou 
inconsciemment depuis des années, 
l’idée d’être malade, les frayeurs, 
l’inquiétude, l’anxiété, les soucis, les 
idées du suicide, le désespoir,  le 
décourage-   
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CoCommummunionsnions    

vivvivantanteses  

 La vie des communions 
ment, l’alcoolisme, la débauche, etc. 
Tout cela sont des prisons. Mais, 
a v a n t  d e  p o u r s u i v r e  n o t r e 
enseignement, voyons d’abord la co-
relation entre demeurés, disciples et 
affranchis. 1; Tout croyant n’est pas 
nécessairement un disciple. A maintes 
reprises Jésus-Christ l’a démontré. 
Matth²ieu 12: 46-50 :  « Comme Jésus 
s’adressait encore à la foule, voici, sa mère et 
ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui 
parler.  47 Quelqu’un lui dit : Voici, ta 
mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent 
à te parler. 48 Mais Jésus répondit à celui 
qui le lui disait : Qui est ma mère et qui sont 
mes frères ? 49 Puis, étendant la main sur 
ses disciples, il dit : Voici ma mère et mes 
frères. 50 Car, quiconque fait la volonté de 
mon Père qui est dans les cieux, celui-là est 
mon frère, et ma soeur et ma mère. Aucune 
position charnelle ou matérielle ne 
peut corrompre la vérité. Ou je 
demeure dans la Parole et je plais à 
Dieu, ou je persiste dans le mal et je 
suis désagréable à Dieu. Jésus-Christ 
n’a jamais renié sa mère ni ses frères 
ce jour-là. Mais il savait qu’à ce 
moment là, ils étaient une distraction 
pour lui. Et il savait que rien ne 
justifiait qu’ils ne soient pas avec les 
autres disciples, car il connaissait bien 
sa famille par expérience. Voyez ! Et 
la leçon ici est qu’un disciple n’a pas 
de temps à perdre avec ceux qui ne 
sont pas passionnés par la Parole. 
Croyant ou pas. Que je sois 
coordonnateur, que je sois le fils du 
révérend ou que je sois la fille du 
président de la République, si je ne 
marche pas dans la vérité, si je ne 
demeure pas dans la Parole, si celle-ci 
n’attire pas l’élan de mon cœur et le 
retient, je resterai toujours un simple 
croyant comme aime le dire certains. 
2. Si je ne demeure pas dans la Parole 
du maître, je ne peux être un disciple 
de Jésus-Christ, quand bien même je 
suis toujours croyant. 3. La 
connaissance de la vérité, du mot grec 
oïda emmène le croyant à une 
perception claire de la Parole, ce qui 
lui permet d’être suffisamment armé 
et capable de s’affranchir de toute 
emprise du diable. Et le mot 
affranchir a une étroite relation avec le 
mot grec Guinosko qui est la 
connaissance par expérience. C'est-à-
dire: vous demeurez dans la Parole, 
vous êtes un 

La communion de GrignyGrigny en l’honneur 

Le ministère  Chrétien de  la 

réconciliation a fait ce 19 juin 2009 un pique 
nique au bord des plans d’eau de la ville de Grigny. 
Il a, par courtoisie et amour, invité la communion 
de Grigny à prendre part à ce partage du cœur et à 
la fraction du pain. C’est dans la joie que le 
coordonnateur de la communion de Grigny, 
monsieur Pierre Paka, a conduit ses croyants à cette 
rencontre fraternelle, où tout le monde a pu 
mesurer le degré d’amour qui unit les deux 
communautés, dont les membres viennent d’une 
même racine: The Way International   

LL 
e rendez-vous est pris à 
11 heures au parc de 
l’albarette de Grigny 

c e n t r e .  P o n c t u e l l e ,  l a 
communion de Grigny, invitée 
au pique nique, est présente sur 
le lieu.  Son coordonnateur, 
monsieur Paka Pierre, est 
accueilli par le révérend Victor 
Bikwaku, le docteur André 
Mananga et monsieur Joseph 
Wissa. Rien n’a été négligé pour 
rendre cette rencontre agréable : 
l’ambiance est conviviale, les 
mets bien raffinés et diversifiés, 
et les jeux de société sont à 
l’ordre du jour. Les femmes ont 
joué à la marelle. Après moult 
discussions sur la définition du 
jeu et la règle qui le régit, c’est 
finalement Madame Nadège 
Wissa qui mettra  tout le  monde 
d’accord sur la définition et la 
règle du jeu. Ceci étant, Madame  
Gisèle Mananga s’est essayée 
plusieurs fois au jeu sans succès, 
ratant de peu de se casser la 
jambe; madame  Bikwaku, très 
agile sur les cases à sauter, ne 
fera pas mieux que sa consœur.  
Après plusieurs tentatives, elle 
s’en sort essoufflée. Sa ténacité 
ne lui vaudra rien.       

 
Assis de gauche à 
droite: le docteur 
André Mananga, 

Christine Okitondjo, 
madame et monsieur 

Paka. Débout de droite 
à gauche: Madame 

Goma, madame 
Bikwaku et les nièces de 

P Paka 

 

Le révérend Victor 

Bikwaku, responsable du 

ministère  chrétien de la 

réconciliation / France 

 Madame Nadège Wissa s’est élancée 
avec plus de chance que ses consœurs. 
Mais elle rate sa mise dans la dernière 
case. La nièce de monsieur Paka Pierre, 
Mamie, donnée pour favorite, échoue. Sa 
sœur aussi. Tous ces échecs attirent la 
curiosité du docteur André Mananga. Il 
s ’é l ance dans  l e  j eu ,  p le in 
d’enthousiasme. Lui aussi n’échappera 
pas au sort des dames: il échouera 
plusieurs fois. Madame Christine 
Okitondjo tente son jeu pour sauver 
l’honneur des dames. Elle ne fera même 
pas le quart du chemin  effectué par ces 
derrières. Elle s’en tire avec une 
chute...dans les bras de son époux, qui 
réussira le tour de jeu, mais sans arrivé à 
prendre une case, à cause du vent. 
Après le jeu, le chant. Guy Goma, sa 
guitare sur les genoux, gratte les cordes 
et rythme les chants que tout le monde 
entonne allégrement. En communion de 
cœur. Les petites histoires toutes 
comiques racontées par Pierre Paka et F. 
Okitondjo, permettent à tous de  digérer 
gaiement le repas très copieux pris 
quelques minutes plus tôt. Le rire à 
couper le souffle est un digestif efficace.  
C’est vers 20 heures que nous avons 
quitté le lieu avec la promesse que 
l’année prochaine, nous nous révérions  
à pareille occasion.      

La joie de chanter. Wissa, Paka, 
Nadège, Christine et Marthe 

La joie de jouer à la marelle Christine 
Okitondjo, Nadège et Mamie 

Par Floribert Okitondjo 

La joie de préparer des brochettes. 
Okitondjo et madame Ekofo 

disciple suffisamment équipé de 
connaissance, vous mettez la Parole 
en pratique et vous avez les résultats 
par expérience. Dans la seconde 
partie de notre étude, nous allons 
travailler l’aspect pratique de cette 
affaire. D’abord vous devez 
demeurer dans la Parole, vous serez 
un vrai disciple et vous connaîtrez la 
vérité, et c’est alors que la vérité 
vous affranchira. Car si le fils vous a 
affranchi, vous serez réellement 
libre. Un disciple est un homme 
responsable. S’agissant de la 
responsabilité du disciple, nous ne 
visons pas à énumérer les 
nombreuses responsabilités liées à la 
complexité de la vie des disciples. Le 
but visé par cette partie est 
d’exhorter, donc d’encourager les 
d i s c i p l e s  à  p r e n d r e  l e u r s 
responsabilités pour que la 
Maisonnée soit forte. Comme je l’ai 
dit plus haut, un disciple par 
définition est une personne qui a 
adopté la doctrine de son maître. 
Cette adoption implique d’une part 
d’apprendre la doctrine du maître 
dans le but de la pratiquer. Ceci est 
vrai pour la Parole  ou pour 
n’importe quel domaine de la  
vie. Aucun maître de judo par 
exemple n’acceptera de perdre son 
temps en communiquant son art et 
son savoir faire à des hommes et des 
femmes qui ne sont pas déterminés 
à pratiquer le judo. Et pourquoi un 
maître de la Parole de Dieu le ferait? 
Cette adoption implique d’autre part 
de promouvoir la doctrine de son 
maître comme le ferait par exemple 
un disciple du kung-fu. Il  en va de 
même pour nous. Nous ne pouvons 
pas ne pas assurer l’essor et 
l’expansion  de la Parole en 
proclamant haut et fort la délivrance, 
l’affranchissement que Dieu nous a 
accordés en Jésus-Christ. Vous serez 
vraiment mes disciples, en d’autres 
termes, vous serez de vrais disciples, 
et non des pseudos disciples ou 
maîtres Karateka. Luc 14 :27: « Et 
quiconque ne porte pas sa croix, et ne me 
suit pas, ne peut être mon disciple. »  
En travaillant le contexte de ce 
verset, nous voyons que le Seigneur 
Jésus-Christ traite des conditions 
pour être disciple, autant qu’il l’a dit   
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dans Jean 8 que nous avons lu 
précédemment. L’expression 
porter sa croix ne signifie pas 
porter ce foutu bout de bois 
comme le font les ignorants dont 
je ne cite pas les noms, car si cela 
était vrai que Jésus a porté une 
croix de bois, nous aurions vu 
dans les Ecritures les exemples 
des disciples ou des apôtres 
portant leurs croix en bois. Tout 
cela n’est que du cinéma. Porter 
sa croix est une figure mettant 
l’emphase sur le fait de prendre 
en charge ses responsabilités, 
mêmes les plus difficiles. D’une 
manière pratique, ceci implique 
de remplir son rôle en prenant 
des décisions importantes afin 
d’agir en conséquence. L’exemple 
d’une maman est très instructif. 
La maman est responsable de la 
nutrition de son bébé. 
 A travers les informations qui lui 
sont données par les médecins, 
amies et revues, elle finira par 
prendre une décision sur une 
gamme de nourriture à donner à 
son enfant. L’expression de ne pas 
être mon disciple met en évidence 
une question d’incompatibilité. 
 Le Seigneur Jésus n’avait pas de 
temps à perdre. Nous l’avons vu 
plus haut concernant sa mère, ses 
frères et sœurs. Il avait des 
objectifs à atteindre. Tout ceux 
qui étaient censés perdre son 
temps n’étaient pas les bienvenus 
à son ministère. Ce n’est pas une 
question de méchanceté, mais de 
compatibilité. Même dans la 
société nous voyons que le juge 
prononce le divorce d’un couple 
rien que pour incompatibilité 
d’humeur. Même dans la 
t r ansf us ion  s angu ine,  l a 
compatibilité est requise. Je me 
suis toujours posé la question de 
savoir pourquoi beaucoup de 
croyants sont souvent et toujours 
à l’aise en compagnie des non-
croyants plus qu’en celle des 
croyants. En travaillant cet 
enseignement, j’ai eu la réponse. 
C’est qu’ils ne sont pas encore 
des disciples. Et ils ont encore 
beaucoup de temps à perdre; la 
connaissance (suite page 9) 

Un verset spécial que nous pouvons garder dans nos 
intelligences est Esaïe 40 :31 « Mais ceux qui se confient en l’Eternel 
renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; ils courent, et ils 
ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point ». 
Comme nous avons constamment nos yeux fixés sur Dieu et sa 
Parole, nous aussi nous pouvons avoir notre force renouvelée 
comme l’aigle. Nous pouvons courir avec la parole sans nous 
inquiéter, marchons avec elle sans relâche et sans faillir dans nos 
cœurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L 
es jeunes de l’Acvv se sont réunis ce 6 septembre 2009 au millénaire de Savigny le temple, pour répondre aux 5 

questions posées par la direction, 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 ????....Tout avait commencé 
par l’enseignement du coordonnateur Emmanuel Mayolo sur la jeunesse de Jésus. Cet enseignement a eu l’avantage de mettre 
entre les mains des jeunes l’exemplarité de Jésus quant à son assiduité à l’étude et sa passion de la Parole, et à son obéissance à 

ses parents. L’homme de Dieu a rappelé au passage le privilège qu’a son jeune auditoire d’apprendre la Parole très jeune 
contrairement à la plupart d’adultes de la Maisonnée. Être propre, juste, discipliné, sérieux et bon, voilà ce vers quoi le 

ministère sous-tend toutes ses actions en faveur des jeunes, la relève de demain. C’est dans ce sens que le coordonnateur leur a 
recommandé la lecture du livre des Proverbes. Une façon pour lui de leur mettre les pieds à l’étrier. Car dans leurs challenges 

quotidiens, les jeunes, enfants de Dieu, doivent, grâce à la Parole,  miser très haut et très loin, et toujours dans l’unité spirituelle 
galvanisée par leur propre lobby.  A l’image de Jésus, le Christ.  

 
  L’initiative des questions part d’une bonne intention, j’en suis persuadé, mais à titre personnel, j’estime que ça aurait 

été plus bénéfique à certains d’y mettre leurs noms , afin de recevoir des réponses adéquates et personnelles. Il faut que ce 
genre de rencontre ne se déroule pas qu’une seule fois durant l’année.    

La petite fille ci-dessous représente les jeunes de l’Acvv. Elle 
ouvre cette page dédiée à ces derniers. Il appartient donc aux 

jeunes de la remplir. 

 L a vision organisationnelle de 
notre maisonnée est basée sur 

deux axes fondamentaux: 
La direction et les services. 
 
Dans le fonctionnement, et parmi les 
quatre activités à mettre en exergue pour la 
bonne marche des structures de la 
maisonnées, il y a la réunion de la 
direction. 
 
La direction est constituée du 
Coordonnateur de la maisonnée, du 
coordonnateur assistant, du secrétaire 
trésorier ainsi que de deux attachés à la 
direction que sont des commissaires aux 
comptes et qui épaulent le coordonnateur 
assistant dans la gestion technique des 
affaires de la maisonnée pour l’un; et  
aident le secrétaire trésorier dans les 
comptes et rapports administratifs pour 
l’autre. 
 
Dans le cadre de ses domaines d’actions, la 
direction a tenu une réunion de travail le 
dimanche 16 août 2009, à 15 heures chez 
Mr Gervais Ndillé, le coordonnateur de la 
communion de Paris-Maison Alfort. 
 
Ont pris part à cette réunion, le 
coordonnateur de la maisonnée, Mr 
Emmanuel Mayolo, le coordonnateur 
assistant Mr Jacques Mupoyi, le secrétaire 
trésorier Mr Martin Ruffin Nzulu et les 
deux attachés à la direction: Mr Gervais 
Ndillé et Mr Hyppolite Nsadi. 
 
4 points ont été à l’ordre du jour. 
1- La réunion spéciale rentrée du 
20/09/2009 
    Sur ce point, le coordonnateur de la 
maisonnée qui a présidé la réunion a 
exposé son plan pour la réunion du  
 
20septembre, sur l’organisation, les deux 
enseignants, les conducteurs de 
programme et sur les B.H. 
 
2– Les Productions de la maisonnée 
     Sur ce deuxième point, le 
coordonnateur Mayolo a d’abord étalé le 
travail qui vient d’être fait depuis que le 

groupe est entré en studio pour 
l’enregistrement de notre premier album 
qui a pour titre « Tout bougera ». 
Il a ouvert une discussion sur le 
financement, la production et la promotion 
de l’album et du clip. 
 
3– La réunion des jeunes 
      Il a dévoilé le thème et l’aspect 
technique de la réunion des jeunes du 
06/09/2009 au Millénaire de Savigny-Le-
Temple. 
 
4– Divers 
     Plusieurs points ont été débattus 
pendant cette rubrique. 
     Ces points sont d’ordre général et 
particulier pour certains, et sont à 
développer prochainement. 
 
De cette réunion, après une discussion 
objective et constructive, le coordonnateur 
de la maisonnée a reçu l’approbation de la 
direction sur tous les points traités. 
Une collation de la main de celle qui ne se 
fatigue jamais pour servir Dieu, Madame 
Solange Ikota a bouclé le tout.  

Les structures en marche 

Réunion des dirigeants, chez 

Gervais Ndillé, à Antony 

 … A la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l’impiété selon 

leurs convoitises. Les voilà, les fauteurs de divisions, les êtres charnels dépourvus 

de l’Esprit. Mais vous, Bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, 

priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l’amour de Dieu... » Jude1; 18-21 

Audry 
Nkanga, 
de la 

Communi
on de 
Grigny 

Les jeunes  au sortir de la réunion 
tenue au Millénaire, le 6 sept. 2009 

Focus 
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 de la vérité ne les intéresse pas et 
quant à l’affranchissement, ils n’ont 
rien à foutre. Conséquence: les 
maladies, la peur, les soucis, la 
s or c e l l e r i e ,  l e s  pr ob lè m e s 
interminables, le déséquilibre au 
foyer, le désordre dans l’éducation 
des enfants...Ce n’est pas que si je 
suis malade aujourd’hui, c’est que je 
ne marche pas dans la vérité. Loin 
de là. La Parole dit que vous aurez 
des tribulations, des pressions 
mentales. Elles seront certainement 
là puisque la Parole le dit. 
L’adversaire attaque sans relâche, 
mais nous sommes toujours 
victorieux. Dieu nous a donné la 
c a p a c i t é  d e  p r e n d r e  n o s 
responsabilités. Car aucun homme, 
même animé de bonne volonté, ne 
peut réaliser un travail s’il n’est pas 
équipé en conséquence. Si vous 
vous rappelez le récit du riche qui a 
donné des talents d’or à ses 
serviteurs dans Matthieu 25: 14-30, 
vous verrez que le serviteur 
paresseux s’est  vu retirer tout car il 
était jugé de nul. Vous priez, mais 
vous vous sentez toujours lié. Les 
choses ne vont jamais dans le bon 
s e n s .  A l o r s ,  p r e n e z  v o s 
responsabilités et changez de 
mentalité.; changez votre façon de 
penser. Comme le dit le Dr. Paul 
Victor Wierwille dans son livre La 
Bible me le dit, à la page 7 . Nous 
ne devons pas seulement entendre 
que le Christ nous a affranchis, 
nous devons croire et vivre en 
cons é qu en ce .  Un a ppar e i l 
photographique n’offre une belle 
photo que lorsque la mise au point 
est bien faite, lorsque aucun 
élément n’entre dans le champ de 
vision; avec une bonne lumière, 
vous pouvez tirer la photo. Celle-ci 
sera parfaite et réussie. C’est la 
même chose quand nous prions, ne 
laissons pas d’intrus rentrer dans le 
champ de vision, dans notre 
intelligence, sinon le résultat sera 
flou et notre prière non  exaucée. 
Ainsi marchons dans la vérité. Car 
la vérité nous affranchit de tout ce 
qui nous empêche de vivre 
pleinement la puissance et 
l’abondance de Dieu. Ceci est notre  

responsabilité, car Dieu nous a jugé 
dignes et nous a rendu capables. La 
marche dans la vérité est une 
marche équilibrée. Marcher dans la 
vérité c’est vivre sanctifié, c’est 
marcher dans la lumière. Et il n’ y a 
pas de rapport entre la lumière et 
les ténèbres. Soyons des disciples 
fidèles et nous vivrons la 
connaissance de la Parole de Dieu 
par expérience, car nous serons 
réellement libres.    
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D ans la bible, Dieu 
utilise aussi l’aigle 
pour  i l lus t r er 
b e a u c o u p  d e 

v é r i t é s  d e  l ’ E x o d e  à 
l’Apocalypse. Ce qui est à retenir 
quand nous lisons la bible est 
que la parole parle souvent de 
l’aigle doré (appelé aussi aigle 
royal). Le mot hébreu ou 
araméen pour aigle est « nesher ». 
L’aigle en vol brille à travers le 
ciel avec une grande vitesse. 
On retrouve l’aigle doré dans 
certaines parties du monde 
notamment au nord de 
l’équateur. Il peut être vu aussi 
en Palestine pendant l’automne, 
tandis qu’en hiver, pendant que 
les températures sont très 
froides, il se retire dans les 
montagnes. L’aigle doré est un 
oiseau marron noir avec un 
plumage brillant sur sa tête et 
sur son corps. A cause de ses 
majestueuses ailes de six pieds 
de longueur et sa tête brillante, il 
est appelé « roi des oiseaux ». Sa 
vitesse de vol est estimée à 120 
miles par heure. 
La parole de Dieu nous parle au 
sujet de l’extrême vitesse de 
l’aigle. Deutéronome 28 : 49 
« L’Eternel fera partir de loin, des 
extrémités de la terre, une nation qui 
fondra sur toi d’un vol d’aigle, une 
nation dont tu n’entendras point la 
langue ». 

Depuis que les hommes ont connu les 
voies de l’aigle, Dieu utilise souvent 
l’aigle dans les prophéties pour 
expliquer certaines situations. Quand 
David se lamentait pour la mort de Saul 
et de son fils Jonathan, il les a 
comparés à l’aigle. 
II Samuel 1 : 22 et 23 « Devant le sang des 
blessés, devant la graisse des plus vaillants, 
l’arc de Jonathan n’a jamais reculé, et l’épée de 
Saul ne retournait point à vide. Saul et 
Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, 
n’ont point été séparés dans leur mort ; ils 
étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus 
forts que les lions ».  
Saul et Jonathan étaient d’excellents 
guerriers et étaient capables d’abattre 
leurs ennemies à la vitesse de la 
lumière. David s’est rappelé de la 
grandeur de leur vie quand ils 
travaillaient pour Dieu.  
Avec des yeux jaunes comme le soleil, 
l’aigle a une vision extrêmement 
perfectionnée. D’une position très 
élevée du ciel, l’aigle peut repérer sa 
proie et plonger très vite pour l’attraper 
avant que cette dernière ne puisse 
penser à s’échapper.  
Job 39 : 27-30 « Bouillonnant d’ardeur, il 
dévore la terre, il ne peut se contenir au bruit 
de la trompette. Quand la trompette sonne, il 
dit : en avant ! Et de loin il flaire la bataille, 
la voix tonnante des chefs et les cris de guerre. 
Est-ce par ton intelligence que l’épervier prend 
son vol, et qu’il étend ses ailes vers le midi ? 
Est-ce par ton ordre que l’aigle s’élève, et qu’il 
place son nid sur les hauteurs ? » 
Dieu mentionne les yeux perçants de 
l’aigle comme Il parle à Job dans ces 
trente neuvième chapitres. Ici nous 
voyons le merveilleux travail et la 
beauté de la création divine. L’aigle 
doré peut vivre près de vingt ans et 
passer le même temps aussi en 
captivité. Il est considéré comme le 
symbole de la liberté. Dans le livre 
d’exode, Dieu exhorte Moïse de 
rappeler à Israël com-  

ment Il les a fait sortir d’Égypte pour 
la liberté et comment Il a prit soin 
d’eux face à l’adversité. 
Exode 19 : 3 et 4 « Moïse monta vers Dieu ; et 
l’Éternel l’appela du haut de la montagne, en 
disant : Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et 
tu diras aux enfants d’Israël : vous avez vu ce que 
j’ai fait à l’Égypte, et comment je vous ai portés 
sur des ailes de l’aigle et amenés vers moi. » 
Le peuple crut que Dieu les a délivrés, 
comme l’aigle, de toute cette période 
trouble et devrait les amener sur la terre de 
Canaan, les transportant sur « les ailes de 
l’aigle ». Ils pouvaient regarder le ciel et 
voir l’aigle en se rappelant de la délivrance 
de Dieu. Cela leur donnaient de la joie de 
savoir que Dieu était avec eux. L’aigle sait 
très bien protéger ses petits. Mais il est 
aussi très gentil et patient pour prendre 
soin d’eux. La femelle arrange et réarrange 
le nid pour le rendre très confortable pour 
eux. Elle étend ses grandes ailes sur eux, 
les protégeant de la pluie, du vent et des 
prédateurs.  
La parole nous dit comment nous pouvons 
renouveler  notre force comme l’aigle le 
fait. Psaumes 103 : 5 « C’est lui qui rassasie 
des biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme 
l’aigle ».Comment l’aigle fait-elle pour 
renouveler sa force ? Il est prouvé que 
quand l’aigle se débarrasse de son vieux 
plumage et que le nouveau repousse, sa 
jeunesse et sa vitalité se renouvelle. 
Le Dr Victor Peul Wierwille a écrit dans 
son livre, La parole magnifiée de Dieu, à ce 
sujet ce qui lui a été enseigné par K. C. 
Pilai de l’Inde. « Cette sorte d’aigle va 
périodiquement voler très haut, et soudainement, il 
va cesser de battre ses ailes, la tête vers le bas, et 
plonge dans l’océan à une très grande vitesse que 
cela peut générer. Quand il refait surface, il n’aura 
plus aucune plume sur son dos, et il va se laisser 
traîner par le courant d’eau et se cacher dans les 
buissons jusqu’à ce que ses nouvelles plumes 
repoussent ».  
Le Dr Wierville  continue dans le même 
contexte : «Dieu renouvelle notre jeunesse comme 
l’aigle. Il renouvelle notre jeunesse en nous 
exhortant à nous dépouiller de notre vieil homme, 
de ce qui est négatif, de nos peurs, de nos 
inquiétudes, de nos anxiétés, de tous ces choses qui 
nous attirent vers le bas ». 

Entre parenthèses  

Tous les croyants le savent : le diable 
séduit nos sens. Tous les Croyant savent 
aussi comment s’en défendre. Les 
enseignements donnés mettent dans leurs 
mains les armes divines.  Contre la 
séduction des yeux, par exemple on a 
tendance à dire : 
le premier regard  est pour Dieu et le 
second est pour 
Satan. A raison. 
C’est 
en fait faire la diffé- 
rence entre l’admi- 
ration et la convoi- 
tise. L’admiration 
c’est un sentiment 
de satisfaction, de 
joie, éprouvé à 
l’égard de quelque 
chose ou de 
que lqu ’u n qui 
réalise un certain 
idéal de grandeur, 
de noblesse, de 
beauté...C’est aussi un sentiment 
d’émerveillement et d’enthousiasme  
devant ce qui frappe par sa beauté, sa 
grandeur. Le premier regard relève donc 
de l’admiration et le second de la 
convoitise. Ce que Dieu a créé frappe 
toujours l’œil, et suscite notre admiration. 
Le coucher du soleil, le bal des oies, par 
exemple ...sont des spectacles merveilleux. 
Mais quand l’homme y met sa convoitise, 
Satan lui ouvre les yeux du péché. Nous 
admirons la beauté d’une femme ou d’un 
homme,     

nous admirons la sagesse d’un 
homme, c’est bien. Mais se faisant, si 
nous ne faisons pas attention Satan 
pourrait nous ouvrir les yeux de la 
perdition par la convoitise, ce désir 
immodéré de possession, d’avidité, de 
cupidité.  Pris dans ce piège de 
paraître, d’être et de posséder 

toujours, le Croyant ne 
mesure plus la portée de 
son geste. Le roi David y 
succomba par la beauté 
des femmes de ses 
collaborateurs qu’il 
envoyait en  guerre. 
L’argent comme la nature 
troublent l’intelligence des 
Croyants. De la nécessité 
le Croyant en fait une 
obsession, une convoitise. 
Il veut satisfaire ses 
caprices de plus en plus 
nombreux et divers. Tout 
le monde le sait et pense 

que cela n’arrive qu’aux autres. Aux 
incroyants. Erreur. Les incroyants 
sont des vaincus que Satan n’a plus 
besoin d’embêter car ils sont déjà 
condamnés à la destruction comme 
lui.  Cette erreur est courante dans la 
mesure où souvent le croyant ne 
connaît pas la frontière qui sépare 
l’admiration de la convoitise, alors 
qu’il suffit d’un peu d’attention pour 
se dégager du piège.   
 Faites le distinguo entre ce qui est 
permis et ce qui est utile et le tour est 
joué.  

Le frère Floribert Okitondjo  

Les orientalismes 

Marchons dans la lumière 

Traduit par Pierre-Quint NGINGI MAVOMO In The W.M/Mai-juin 1993. 



  

 

 Actualité 

 
 
Comment avez-vous préparé cette réunion que 
vous venez de conduire, de mains de maître par 
ailleurs ? 
  
Mon père m’a proposée de conduire la réunion de ce 26 
juillet 2009. J’ai dit oui tout de suite. Alors pour ce faire, 
je me suis mise à lire le programme, à répéter avec mon 
père, et devant le miroir chaque soir, je battais la mesure. 
Il faut dire que j’en ai l’habitude. Je ne suis pas à ma 
première expérience, voyez-vous. 
 
Vous avez l’habitude, certes, mais vous aimez 
bien ce rôle… 
 
J’aime bien ce rôle. Et cette passion me pousse à faire de 
grandes choses. J’en fais le plus proprement possible.   
Quel message transmettriez-vous à vos frères et 
sœurs?  
Je leur dit de s’investir dans ce rôle. Et pour ce faire, il 
faut tout de suite bannir la peur et avoir confiance en soi. 
Ce que fait l’acvv dans les communions. Je dois dire qu’à 
l’Acvv nous apprenons à nous exprimer en public, nous 
apprenons à communiquer. Ceci est très important pour 
tout le monde, notamment pour nous les jeunes. 
Franchement nous avons tout à gagner dans l’Acvv.     
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Le croyant contre les 
puissances spirituelles 

«  L’acvv nous apprend à nous exprimer en public » 

TT out est allé vite jusqu’à 
l’enseignement. Un 
chant d’ouverture, deux 
chansons, un peu 

lancinantes, de la Production de la 
Maisonnée et un chant 
d’introduction pour accueillir la 
Parole de Dieu. Cela présageait de 
l’importance du sujet à traiter cet 
après-midi : la prévention contre 
les esprits maléfiques, auxquels il 
faut opposer le spirituel à la réalité 
qu’ils imposent. Tant il est vrai que 
la réalité moulue dans les 
inquiétudes et 
les peurs 
existentielles 
sorties des 
crises 
économiques 
ou 
financières, 
est contraire 
à la logique 
spirituelle qui 
se veut sereine, calme, car basée 
sur la toute puissance de Dieu.  
Claire-lune Mayolo, dans son 
pantalon bleu et sa chemise 
blanche, droite sur ses chaussures à 
talon aiguille, annonce par son 
élégance la paix et la pureté qui 
doivent guider nos actions en ce 
bas monde dominé par les 
puissances maléfiques, 
heureusement vaincues par Jésus-
Christ. Sa maîtrise du programme, 
son courage et son enthousiasme 
communicatif soulignent, ce que 
l’enseignant a appelé la vaillance, la 
conviction , l’énergie et l’intrépidité 

Car dans cette lutte truffée de 
ruses et d’artifices diaboliques 
aucune erreur n’est permise pour 
les enfants de Dieu.  
Si le coordonnateur a invité ses 
ouailles à plus de vigilance en 
ces temps difficiles, il a rassuré 
l’auditoire sur la  victoire de 
Jésus-Christ sur la mort, 
soulignant au passage la 
stupidité de Satan qui a cru à sa 
victoire lorsqu’il avait cloué 
Jésus au bois. Satan  a oublié que 
ce faisant, il multipliait Jésus en 

chaque 
croyant. Cette 
victoire, a dit 
l’orateur, ne 
nous met pas à 
l’abri des 
pressions 
mentales ou 
physiques. 
L’homme de 
Dieu peut être 

malade, peut manquer de 
l’argent, mis en difficulté… Mais 
Dieu, dans sa bonté, prévoit 
toujours une porte de sortie. Il 
nous appartient de croire et non 
de penser croire. Puisque la 
Parole ne peut pas souffrir de 
doute pour être efficace et 
agissante en nos vies. 
 
Le coordonnateur E. Mayolo a 
fait un clin d’œil aux jeunes. Il a 
félicité tous ceux qui ont été 
reçus. Il s’agit de plus de 80% 
d’entre eux. Cette réussite 
rejaillit sur la Maisonnée et, 
individuellement sur chaque 
parent.  

Le monde actuel impose ses dérives et ses turpitudes. Il entraîne dans sa 
perdition tous les imprudents et naïfs qui pensent qu’il faut être réaliste pour 

survivre. Que dit la Parole à ce sujet ? Etre réaliste ou spirituel ? 

Si la boîte de tomate que 
vous achetez chez 

l’épicier du coin en toute 
confiance peut être 
périmée, la parole de 
Dieu, elle, ne le sera 

jamais 

Après les félicitations, le coordonnateur 
les a invités à garder le cap. Ils sont 
l’avenir de l’Acvv. Demain se sont eux 
qui prendront le lévrier  et le bâton de 
pèlerin pour annoncer la Parole de 
Dieu. Ils sont appelés, dans la société, 
non à des fonctions subalternes, 
d’éboueurs, de technicien de surface, de 
femme de chambre ou de majordome, 
mais à des fonctions de haute 
responsabilité. Pour cela, il leur a 
demandé de travailler dans les limites de 
la Parole; son imprégnation est le gage 
de réussite.  
Commencée à 15h. la réunion s’est 
terminée à 17h. 15   

Les jeunes de l’Acvv lors de la réunion du 26 juillet 2009, au Millénaire 

Interview arrachée 

Claire-Lune (conductrice de programme)  

 

Claire-Lune Mayolo 


