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Pâques: 
la nouvelle 

naissance 
 
« Faites ceci en mémoire de moi » 

L’invité : Eric N’lunta. Les hommes de la Maisonnée: Do Salu Phidias  Interview :  Jacques Mupoyi 

I Corinthiens 11: 27  

« C’est pourquoi, 
celui qui mangera 
le pain et boira la 
coupe du Seigneur 
indignement, sera 
coupable envers le 
corps et le sang du 
Seigneur. » 

LA RENTRÉE  

MINISTÉRIELLE : 

Marchons dans la vérité 

Réunion des dirigeants et des chefs de services au Millénaire de Savigny le Temple 

Journée des enseignements à Paris Montreuil (31 mai 2009) 

L’Assemblée lors d’une prière  

intensive à Savigny le temple 
Deuil chez le frère J. 

Lutete King 

Notre relève! 

La Maisonnée au jour le jour 
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Mon témoignage  Chantons avec la Maisonnée 

L'Eternel, mon refuge  

Refrain 

 

L'Éternel, tu me sondes, tu me connais 
Tu sais quand je m'assieds et quand je 
marche 
Tu sais quand je me couche, quand je me 
lève 
Tu pénètres de loin ma pensée 
Tu pénètres de loin ma pensée 
 
Solo 1.  
 
Ta parole est une lampe à mes pieds 
Une forte lumière sur mon sentier 
C'est elle qui me conduit 
Oh c'est elle qui me guide 
 
Solo 2. 
 
Tu m'entoures par derrière et par devant 
Et tu mets ta main sur moi, tu me protèges 
C'est toi mon protecteur 
Oh c'est toi mon protecteur 
 
Solo 3. 
 
Où fuirai-je, mon Dieu, loin  de toi 
Où irai-je, mon Dieu, loin de ta face 
Car tu es mon seul refuge 

Frédy Loko et E. Mayolo 
Jean François 

H. Nsadi et Esther Bakana 
Jean François et Phidias 

Publications de la Maisonnée 

Flash 
 

Dans les tous prochains jours, la production de la 

maisonnée va mettre à votre disposition les cd et dvd 

des chansons que vous avez l’habitude d’écouter dans 

nos différentes réunions. Ainsi, dès maintenant, 

préparez vous et ne soyez pas en retard,  pour vous 

procurer, le moment venu, les merveilleuses mélodies 

divines. Vous aurez à apprécier, dans sa juste valeur, 

le talent immense que les enfants de Dieu de la 

maisonnée vaillants pour la vérité ont pu déployer 

pour la grandeur du Dieu vivant. Soutenez-les par vos 

prières. 

 

Dieu est Dieu est Dieu est Dieu est     

mon bienfaiteurmon bienfaiteurmon bienfaiteurmon bienfaiteur        

Il en est sorti vivant et plein d’entrain pour la vie.  Victime d’un accident 
vasculo-cérébral, Big Jacques a retrouvé, après son hospitalisation, toutes 

ses facultés mentales et motrices. Un miracle de Dieu qu’il voudrait 
partager avec les Croyants de la Maisonnée.      

«   Je rends continuellement grâce à Dieu 
pour le privilège qu’il nous a donné de 
connaître et de comprendre sa 

merveilleuse et inégalable Parole. 
Qu’il me soit permis de témoigner ce que Dieu a 
fait dans ma vie en tant que son bien-aimé et 
vaillant pour la vérité. En effet, tout avait basculé 
pour moi un après-midi d’un samedi 12 avril 2008. 
Le matin de ce jour-là, j’étais pris d’un malaise. 
Vers 13 heures 30’, j’ai téléphoné au 
coordonnateur Emmanuel Mayolo de mon 
indisponibilité d’assister à la réunion des dirigeants, 
prévue le lendemain. Au passage, le coordonnateur 
Emmanuel me conseilla de voir un médecin. Le 
plus tôt serait mieux. A 16 heures, au retour de son 
travail, Elise, mon épouse, constata que mon 
visage était défiguré côté droit. Elle appela le Samu 
tout de suite. Je fus dirigé d’abord vers l’hôpital de 
Beaujon, avant d’être transféré à l’hôpital Bichat, à 
Paris. J’ y suis resté pendant 3 semaines.  
Durant mon hospitalisation, je n’ai pas fléchi dans 
ma croyance. Je me suis rappelé les bienfaits de 
Dieu dans ma vie. Et d’abord cette une guérison 
que Dieu avait opérée à travers moi, son fils. Nous 
sommes en 1989, à la clinique de Ngaliema, à 
Kinshasa (République démocratique du Congo). 
La voisine de ma sœur était dans le comas depuis 
trois jours. Je me rendis à la clinique lors que je fus 
informé de cette nouvelle. Et grâce soit rendu à 
Dieu, car après une séance de prière cette fille se 
réveilla. Ce témoignage me réconforta. Je chassai 
de mon esprit toute idée de condamnation et 
d’auto condamnation. Je me rappelai que 
l’adversaire peut attaquer sans cause. A cette 
période-là, notre année ministérielle avait pour 
thème : vivre  la vie d’amour : portons beaucoup 
de fruits. Par cette attaque, satan voulait annuler 
cette perspective heureuse pour moi en me jetant 
sur le lit d’hôpital; diminuer l’impact de la Parole 
de Dieu dans ma vie et celle de tous les Vaillants 
Croyants que vous êtes. Son but était de vouloir 
nous confondre en        

 nous conduisant vers nos doutes et nos angoisses.  
Contre tout, j’ai tenu et je me suis accroché à la Parole de 
Dieu. Aujourd’hui, mon rétablissement s’opère à 
merveille. Aussi je tiens, ici, à remercier tous les Croyants 
de la Maisonnée pour leur soutien spirituel, pour cette 
marque d’amour incommensurable qui m’a été témoignée.  
Pour ma part, j’avoue n’avoir ménagé aucun effort pour la 
rééducation des muscles. A l’hôpital, je montais et 
descendais mes 12 étages 5 fois par jour, voire plus. A la 
sortie de l’hôpital, grâce à Dieu, j’ai repris possession de 
mon appartement, après le départ de mon locataire, 
devenu depuis insolvable. J’ai repris ainsi mes exercices: 
monter et descendre les (14) étages. Peu à peu, j’ai 
retrouvé ma forme.  
A la lumière de ce témoignage, une chose est certaine et 
recommandable : tenir ferme et faire que cela devienne 
notre style de vie. Nous sommes des Croyants vaillants 
pour la Vérité. Ni la maladie, ni la mort ne peuvent nous 
séparer de l’amour de Christ. Sachons que quelle que soit 
la circonstance, nous ne devons jamais accompagner 
l’adversaire dans son œuvre destructrice. Il ne vient que 
pour dérober, égorger et détruire. Marchons donc dans la 
vérité comme l’indique notre thème de l’année. »          

Big Jacques avec sa famille 
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L 
a rentrée. Un nouveau départ pour tout homme. Nous 

comme les autres. La perspective de nouveaux projets ou la 

reconduction de certains exige des outils appropriés, des 

réflexions ou un balisage juste du passé comme de l’avenir. 

Pour nous, l’année ministérielle précédente n’a pas été à la hauteur de 

nos aspirations, ni à l’aune de notre vaillance. Au regard de notre 

marche vers l’excellence, la Parole de Dieu. Nous en avions fait la 

mention lors des rencontres de dirigeants. Cela ne veut pas dire que le 

travail qui a été le nôtre pendant ces douze mois a été vain. C’est pour 

cette raison que je tiens à saluer les efforts des Croyants dans la 

réussite de nos réunions et dans la place qu’ils donnent actuellement à 

nos publications. Ces efforts ont toujours réveillé en nous notre sens 

de responsabilité en tant que dirigeants et Croyants dans la 

Maisonnée.  

 

Cette année ministérielle a pour thème marchons dans la vérité. Elle 

définit notre conduite et notre réflexion durant les douze mois à 

venir. Le choix de ce thème participe, ici, de notre souci de rendre 

présentes dans la vie de Croyants les bénédictions de Dieu, que nous 

définissons en 7 points, à savoir : être prospère, être victorieux devant 

les attaques de Satan, être en bonne santé, ne manquer de rien, ne pas 

avoir d’inquiétudes, être protéger et porter beaucoup de fruits.  

Un pari est ainsi pris aujourd’hui, un défi est ainsi lancé. Marchons 

donc dans la vérité comme le poster de l’année l’illustre bien, pour 

que Dieu agisse en nous en ces sept points. 

Que Dieu nous bénisse !       Emmanuel MAYOLO        

         Marchons dans la vérité 

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

Osée 4; 6 

DD 
ieu  est on ne plus  
accessible. De même 
qu’un père aimant est 

heureux que ses enfants lui 
parlent librement, Jéhovah Dieu se réjouit 
qu’on le prie. Mais, comme tout père 
sensé, il a de bonnes raisons de ne pas 
répondre à certaines requêtes. Ses raisons 
sont-elles mystérieuses ou sa Parole nous 
renseigne-t-elle à ce sujet? 
L’apôtre Jean explique: « Voici  l’assurance 
que nous avons à son égard : c’est que, 
quoi que ce soit que nous demandions 
selon sa volonté, il nous entend. »( 1Jean 
5:14). Nos requêtes doivent être 
conformes à la volonté de Dieu. Certains 
prient pour des choses qui, de toute 
évidence, ne le sont pas: gagner au loto, 
remporter un pari, etc. D’autres prient 
avec de mauvais mobiles. Le disciple 
Jacques nous alerte contre ce recours 
abusif à la prière. Il déclare:  « Vous 
demandez, et pourtant vous ne recevez 
pas, parce que vous demandez dans de 
mauvaises intentions, afin de le dépenser 
pour satisfaire vos désirs insatiables de 
plaisir sensuel » Jacques 4:3. 
 
Imaginez que dans un match de football 
les deux équipes prient pour l’emporter. 
Peut-on objectivement s’attendre à ce que 
Dieu réponde aux prières de l’une et de 
l’autre? Ce raisonnement vaut pour les 
guerres de notre temps, lorsque des camps 
ennemis prient pour la victoire. 
La prière de celui qui méprise la loi de 
Dieu est vaine. Un jour, Jéhovah s’est vu 
contraint de dire à des adorateurs 
hypocrites: « Quand bien même vous 
multipliez les prières, je n’écoute pas; vos 
mains se sont remplies de meurtres. » 
Isaïe 1:15 La Bible est claire: « Qui 
détourne l’oreille pour ne pas entendre la 
loi — même sa prière est chose 
détestable » Proverbes 28:9. Par contre, 
Jéhovah est toujours  attentif à la prière 
sincère de celui qui s’évertue à le servir 

selon sa volonté. Accède- 
t-il pour autant à toutes ses requêtes?  
Non. Prenons des exemples bibliques. 
Moïse avait des relations particulièrement 
étroites avec Jéhovah. Il n’en devait pas 
moins demander selon la volonté de Dieu. 
Allant contre une décision divine, Moïse a 
supplié Dieu de le laisser entrer en 
Canaan: «  S’il te plaît, laisse-moi traverser 
et voir le bon pays qui est de l’autre côté 
du Jourdain. » Auparavant, Jéhovah l’avait 
informé qu’à cause de son 
péché il n’y entrerait pas. 
Alors au lieu de l’exaucer, il lui 
a dit: « C’en est assez de toi ! 
Ne recommence pas à me 
parler encore de cette affaire » 
Deutéronome 3:25; 32:51. 
L’apôtre Paul a prié pour être 
soulagé d’une « épine dans la 
chair », comme il l’appelait (2 
Corinthiens 12: 7). Cette 
« épine » était peut-être une 
maladie oculaire chronique ou 
alors le harcèlement 
d’ennemis et de faux frères (2 
Corinthiens 11:26; Galates 
4:14, 15.) L’apôtre a écrit: 
« Par trois fois j’ai supplié le 
Seigneur pour que cela 
s’écarte de moi. » Toutefois, 
Jéhovah savait que, si Paul 
continuait à prêcher malgré sa 
persistante « épine dans la 
chair », preuve serait faite de 
la puissance divine et, 
implicitement, de la confiance 
que son serviteur lui 
témoignait. Alors au lieu de 
l’exaucer, il lui a dit: « Ma 
puissance est en train d’être rendue 
parfaite dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 
12:8, 9. 
 
Soyons-en sûrs, Dieu sait mieux que nous 
s’il est dans notre intérêt qu’il exauce telle  
ou telle requête. Quoi qu’il fasse, c’est 

toujours pour notre bien et en accord avec 
ses desseins bienveillants révélés dans la 
Bible.       

Pourquoi certaines prières restentPourquoi certaines prières restentPourquoi certaines prières restentPourquoi certaines prières restent----elles elles elles elles 

sans réponse?sans réponse?sans réponse?sans réponse?    
Une question qui a l’avantage d’aborder la vraie démarche du chrétien  

(Texte tiré de La Tour de garde du 1er janvier 2009) 

 Page choisie 

Sandrine Dikpo lors d’une 

réunion de prière au  

Millénaire de Savigny le 

,,,,,,,,    

La rentrée 

ministérielle 

La rencontre: journée des 

enseignements 

Actualité :La Sainte Cène 



  

4 17 

 La Maisonnée en images 

La rentrée La rentrée La rentrée    
Ministérielle :Ministérielle :Ministérielle :   
Marchons dans la véritéMarchons dans la véritéMarchons dans la vérité   

Il est 14 heures 59 minutes ce beau dimanche du 26 avril, quand 
Ruffin Nzulu monte les cinq marches du podium de la grande salle 
du Millénaire à Savigny-le-Temple pour entonner le chant 
d'ensemble à l'ouverture de la première réunion générale de cette 
année ministérielle. Il est vite rejoint par Jacques Mupoyi 
accompagné de son épouse, Deoda Mayolo, escortée 
exceptionnellement par Gervais Ndile, en l'absence du 
coordonnateur Emmanuel Mayolo, par Bienvenue Nzulu et enfin 
par Hyppolite et Thérèse Nsadi, tous membres de la direction de la 
maisonnée des Croyants vaillants pour la vérité. "J'ai le privilège de 
coordonner et de présider cette séance, comme le coordonnateur Mayolo est en 
déplacement... Par la même occasion, je présenterai le thème de l'année qui est 
en même temps le thème de 
mon enseignement de ce 
jour que je cite : Vivre la 
vie d'amour : marchons 
dans la vérité". C'est en 
ces termes que Jacques 
M u p o y i , 
c o o r d o n n a t e u r 
a s s i s t an t  d e  l a 
m a i s o n n é e  d e s 
Croyants vaillants pour 
la vérité, lance avec 
joie et enthousiasme 
l'année ministérielle 
2 0 0 9 - 2 0 1 0 .  I l 
présentera ensuite tous 
les autres membres de 
la coordination à 
l'Assemblée sans oublier de rappeler le rôle que chacun de ces 
membres est appelé à jouer avec plus d'engagement encore pour ce 
nouveau mandat.  
Après la prière d'ouverture dite par Jacques Mupoyi, Ruffin Nzulu, 
secrétaire-trésorier des Croyants vaillants pour la vérité, viendra 
poursuivre le déroulement de la réunion avec tout son grand talent 
d'orateur et de conducteur de programme, donnant le meilleur de 
lui-même pour bénir le peuple de Dieu. "Nous aimerions que vous 
exprimiez ainsi votre joie débordante chaque fois que vous êtes bénis par la 
parole chantée", a rappelé à l’Assemblée Esther Bakana après la 
grande prestation de la production de la maisonnée. L'orchestre 
s'est encore élevé en interprétant quatre chansons de façon 
magistrale; il s'est, une fois de plus, montré à la hauteur de 
l'événement. L'Assemblée, qui a été grandement bénie de cette 
prestation, a montré sa joie en esquissant quelques pas de danse, 
ensemble et dans la même cadence avec les chanteurs. Cela montre 
que la nouvelle année a commencé dans la joie par cette marche 
dans la vérité vers les promesses de la parole de Dieu. 

Avant de présenter son enseignement, le coordonnateur assistant, 
Jacques Mupoyi, a également présenté tous les coordonnateurs et 
coordonateurs assistants des communions ainsi que les animateurs 
de chaque service de la maisonnée. Il les a exhortés à paître le 
troupeau de Dieu qui est sous leur charge et à s'engager davantage 
encore dans l'accomplissement de leur mission. Son enseignement a 
eu pour base le troisième épitre de Jean, chapitre deux, versets trois 
et quatre. La marche du croyant dans sa vie, dans sa 
communion et dans la société ont constitué les parties principales 
de son exposé. "Personne ne peut dire qu'il marche dans la vérité si sa 
marche n'est correcte ni dans sa vie, ni dans sa communion, ni dans la société", 
a déclaré Jacques Mupoyi, qui a conclu son enseignement en ces 

mots : "si nous 
marchons dans la vérité, 
nous ne tomberons pas 
malgré les défis de la vie, 
nous serons prospères, 
nous serons en bonne 
s a n t é ,  n o u s  n e 
manquerons de rien, 
n o u s  n e  n o u s 
inquiéterons de rien, 
nous serons protégés et 
enfin nous porterons 
beaucoup de fruits".  
Cette merveilleuse 
j o u r n é e  d e 
bénédiction, qui s'est 
p a s s é e  a v e c 
bienséance et ordre, 

s’est terminé par le mot de bon retour prononcé par le conducteur 
de programme et aussi par un délicieux sandwich préparé, comme 
les merveilleux Croyants de la maisonnée des croyants vaillants pour 
la vérité savent le faire. Avec dévouement de coeur. 

Par Pierre Quint Ngingi  

Les 
couples: 
Mayolo, 
(Gervais 
Ndille 
remplaça
nt  
Mayolo 
en 
voyage)et 
Mupoyi 

Le staff dirigeant de l’Acvv : Gervais Ndille, Madame Mayolo, monsieur et madame 

Mupoyi, monsieur et madame Nzulu, monsieur et madame Nsadi 

M archer dans la vérité est le thème que nous 
allons exploiter cette 
année ministérielle 2009 - 2010. Vivre la 
vie d’amour est le premier et la plus grande 

préoccupation de tout croyant né de nouveau qui 
renouvelle son intelligence et qui veut plaire à Dieu. 
Combien de temps chacun de nous reconnaît-il avoir reçu 
la vérité et être né de nouveau ? Cela fait beaucoup 
d’années pour la plupart d’entre nous ! 
Si nous prenons l’exemple d’un enfant; ce dernier 
commence par un simple embryon, il devient un fœtus, il 
naît. Il commence par allaiter, il commence ensuite à 
manger de la nourriture de bébé jusqu’à la nourriture 
solide; il devient grand. « Un homme comme l’on peut 
dire». 
Un étudiant commence par la maternelle, l’école 
primaire, le lycée, le collège, le secondaire, jusqu’à 
l’université, et il devient Gradué, Licencié, 
Docteur. 
Un arbre commence par une semence, il passe au 
fur et à mesure du stade d’arbuste à celui d’un 
arbre et enfin il produit du fruit. 
Maintenant qu’en est-il du croyant dans ce 
processus de croissance?   
Le processus de croissance s’apparente au processus de 
la marche. L’année dernière nous avons exploité le 
thème de croître dans la Parole et de porter beaucoup 
de fruits. Est-ce que les fruits produits sont le résultat 
escompté? Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? 
La réponse est simple; c’est parce que le processus de 
croissance a été fauché par le processus de la marche qui 
n’a pas été associé pour atteindre le but. 
Quelles sont les raisons ?   
 
 
   

1– le croyant ne considère plus depuis combien de temps il 
est né de nouveau; d’où il est venu, et où il veut aller. 
 
2- le croyant croit toujours avoir la liberté d’obéir ou pas à 
la Parole de Dieu ou aux instructions de ceux que Dieu a 
mis à la tête de son Église. Bref, délibérément il ne veut 
pas grandir 
Résultat; la marche n’est pas équilibrée, le résultat est 
négatif. 
Comme le poster du thème de cette année l’illustre bien; 
cette année; la volonté de Dieu est que nous puissions 
changer. 
* Nous marchons sur une voie. Elle est toute tracée.  

* Sur cette voie, Dieu a mis les bornes. Impossible de 
tomber dans le ravin. 

 * A l’entrée, seule devise pour quiconque veut 
croître dans la Parole et porter beaucoup de fruits, 
c’est de « Vivre la vie d’amour ». 
* Nous marchons dans la lumière car Dieu guide 
nos pas 
* Nous marchons vers la lumière comme Il est 

Lui-même lumière. 
 

 
 

«  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 
marche dans la vérité ». (3 Jean 3)  

 
 

Par Emmanuel Mayolo 
Coordonnateur de la 

Maisonnée 

Lisez et faites lire votre magazine ! 

Le poster de l’annéeLe poster de l’annéeLe poster de l’annéeLe poster de l’année    

3 Jean 3 

. ; 

; ; 

Association A C V V 
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 Les hommes de la Maisonnée 

I l  est une force tranquille. On l’entend 
rarement. Mais quand il parle c’est pour 
distiller quelques mots doux et sages. Le temps 
qu’il passe dans la direction de son groupe de 

production ne lui permet aucune distraction. Car 
l’homme est tous les temps à la recherche de 
nouvelles sonorités, comme d’un nouveau parler en 

La musique, sa La musique, sa La musique, sa    

seconde natureseconde natureseconde nature   

Phidias Do SaluPhidias Do SaluPhidias Do SaluPhidias Do Salu    

 

P hidias Do Salu. Père de 5 enfants. Il est 
marié à Bernadette Vangu depuis 1989. Ce 
fils de Monsieur Salu Joao Domingo, 
décédé depuis, et de maman Maria Vueza 

voit le jour en 1959 à Kinshasa, où ses parents 
trouvèrent refuge au-lendemain des événements 
sanglants qui endeuillèrent l’Angola. Il fait 
ses études primaires au quartier 6 de la 
commune de Ndjili (Ecole primaire 
officielle), les secondaires à l’Epom de la 
même commune. Il en sort bachelier en 
section commerciale en 1981. Il s’inscrit à 
l’Isc (Institut supérieur du commerce) soir. 
Pendant deux ans, il suit ses cours de 
commerce, avant de les interrompre pour 
un voyage en Angola. Du pays de ses 
parents, Phidias pense à l’Europe, qu’il 
rejoindra en 1984. Il arrive à Paris et 
crèche chez son grand frère à Montfermeil (Région 
parisienne). A la mort de ce dernier, il habite chez 
quelques amis, avant de se fixer à Montargis. Il y 
habite jusqu’à présent. 

Parcours spirituel 
Phidias Do Salu est un rebelle-né. Sa curiosité l’amène 
à remettre tout en question. Et le catholicisme de ses 
frères ainsi que le protestantisme de ses parents en 
premier. Il s’offre la lumière de la Science Chrétienne, 
pour tenir en respect toute velléité de retour à l’ordre 
familial. Mais cependant, rien ne l’éloigne de services 
à rendre à la fratrie lors de certains événements de la 
paroisse.  
Revenons à la Science Chrétienne. Phidias, le rebelle, 
trouve, au gré de ses lectures, notamment chez le 
coiffeur du quartier, une brochure de la Science 

cette Eglise en 1982. Il leur restera longtemps fidèle. 
Les tentatives de plusieurs frères de le tirer de  là sont 
demeurées infructueuses : les brindilles et autres 
réunions ne firent rien. Car la «Vérité », selon lui, 
demeure dans la Science Chrétienne, jusqu’au jour où, à 
Paris, le frère Thomas Kizitu lui  rend visite et parle de 
la parole de Dieu. Le fils de Joao est vaincu : il cède à la 
grande Vérité et se convertit dans la vraie doctrine de la 
Parole droitement divisée (The Way international). Il 
travaille avec le frère Thomas Kizitu, coordonnateur à 

Montargis, puis avec le frère Lukoki. Il 
dev ient  coordonnate ur  de  l a 
Communion plus tard après le départ 
de Lukoki.  
Ayant la musique dans le sang, Phidias 
s’initie aux instruments de musique dès 
son jeune âge, chez son grand frère à 
Kinshasa. En Europe, il s’inscrit à 
l’école de musique de Montargis. Le 
frère Fulgence Lukawu s’intéresse à lui, 
le frère Madede, lui, le présente à la 
coordination du pays qui lui ouvre les 

bras pour accompagner, au clavier, le groupe de 
production de la Voie.  
 
Devant les problèmes que connaît la Voie en France, 
Phidias semble un peu hésiter avant de rejoindre la 
dissidence. Quand  il décide de partir, tout le groupe 
( déjà une famille) le suit sauf une sœur, pour des 
raisons personnelles. De Acvif à Acvv, Phidias continue 
de présider à la destinée du groupe en tant que 
coordonnateur.  
Message  
«J’invite les responsables de notre association de penser à la 
conservation adéquate du matériel de musique et à la salle de 
répétition. Une salle qui nous appartiendrait ferait notre affaire, 
au lieu d’avoir deux week-ends seulement de répétition par mois, 
nous en aurions  plus. Aux lecteurs de notre magazine, je leur dis 
que Dieu est grand et qu’il bénit toujours ses enfants 
abondamment. J’ai des preuves pour cela. Ne nous lâchons 

« Dieu est 
grand et 

Il bénit ses 
enfants » 

Aujourd’hui: 

 

Interview express 

A 
 l’occasion de la rentrée ministérielle, 
L’Echo de la Maisonnée a rencontré 
le coordonnateur assistant de l’Acvv, 
Monsieur Jacques Mupoyi, pour un 

éclairage d’usage.  
Ecoutons-le. 

 
 

 
  
 
 

L 
’Echo de la Maisonnée: Quel est le thème 
de cette année? 
 

Jacques Mupoyi : Marchons 
dans la vérité. 
Quel en est la signification  
pour les Croyants? 
Dans mon enseignement de cette 
journée, il y a eu deux points 
essentiels, à savoir la vérité qui 
était en Gaïus et le témoignage qui 
en a été fait à Jean. Bref, ce thème 
est une invitation faite aux 
Croyants pour une marche dans la 
vérité, la parole de Dieu.  
 
Comment voudriez-vous que ce thème soit 
traduit dans la vie des Croyants? 
Ce thème vient à point nommé, dans la mesure où 
nous venons de passer deux ans sans concrètement 
récolter beaucoup de fruits tel que nous l’espérions. 
Grâce à ce thème nous pensons redonner aux 
Croyants le sens de la vie d’amour. C’est dire que ce 
thème s’inscrit dans la suite du thème de l’année 
dernière, à savoir « Vivre la vie d’amour ». Nous 
voulons recevoir des témoignages des Croyants, que 
l’adversaire voudrait anéantir en les éloignant de la 
promesse de Dieu, qui veut que nous prospérions à 
tous égards et soyons en bonne santé. Dans 
l’enseignement de cette rentrée, nous avons utilisé la 
première personne du pluriel afin d’impliquer tout le 
monde dans la marche vers la vérité, pour que nous 
nous levions comme un seul homme dans cette 
démarche spirituelle   
 
Que met la Maisonnée à la disposition de 
Croyants pour que ce thème porte des fruits? 
Cette année nous allons beaucoup travailler sur La 
phase pratique de la Parole de Dieu. D’abord, au 
mois de juin un cours d’initiation pour les Croyants  

Marchons dans la vérité  
« N’accompagnons pas l’adversaire dans la destruction, mais mettonsN’accompagnons pas l’adversaire dans la destruction, mais mettonsN’accompagnons pas l’adversaire dans la destruction, mais mettonsN’accompagnons pas l’adversaire dans la destruction, mais mettons----le en débandadele en débandadele en débandadele en débandade    » » » » 

Jacques Mupoyi 

 
 
 
 
 
 
 
 
qui désirent parler en langues sera organisé; ensuite, 
nous, les dirigeants, nous nous mettrons à l’étude 
approfondie du séminaire tenu à L’hôtel Grand 
Monarque de Dammarie les Lys, afin de nous 
imprégner des enseignement donnés par le 

c o o r d o n n a t e u r 
Emmanuel Mayolo, quant 
à la conduite à tenir pour 
tout Croyant, afin de 
prévaloir et vivre une vie 
d’amour. Il sera aussi fait 
appel aux Croyants 
diplômés du cours avancé 
pour l’exploitation de ce 
cours dans la marche de la 
Maisonnée vers la Vérité. 
Ce qui peut nous 
conduire à ouvrir une 

session pour le cours avancé à l’intention de tous les 
Croyants.  
Pour la Maisonnée, quelle en est la finalité? 
Le souci de la Maisonnée est d’élever le niveau de la 
connaissance des Croyants sur la Parole de Dieu. Nos 
Croyants sont des vaillants dans la Parole de Dieu. A 
ce titre, ils doivent croître chaque jour qui passe dans 
la connaissance de la Parole de Dieu. C’est dans ce 
sens que nous devons obéir aux 7 points suivants : 
    - Nous ne tomberons pas malgré les attaques de 
l'adversaire, malgré les défis de la vie si nous   
marchons dans la vérité. 
    - Nous serons prospères si nous marchons dans la 
vérité. 
    - Nous serons en bonne santé si nous marchons 
dans la vérité.  - Nous ne manquerons de rien si nous 
marchons dans la vérité. 
    - Nous ne nous inquiéterons de rien si nous 
marchons dans la vérité. 
    - Nous serons protégés si nous marchons dans la 
vérité. 
    - Nous porterons beaucoup de fruits si nous 
marchons dans la vérité. 
    Il y en a 7 points auxquels nous devons adhérer, à 
savoir le nombre sept : la perfection spirituelle, donc 
si nous marchons dans la vérité, nous allons avoir la 
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 L’invité 

Eric N’luta:  ’’ Contournez les 

difficultés si vous voulez 

avancer’’ 
Le régisseur 

assistant de 

la 

production 

de la 

Maisonnée 

 L’enseignement du mois 

Jacques Mupoyi 
Coordonnateur assistant 

 

La musique 
La musique  est l’art et 
la science de combiner les 
sons dans le temps de 
façon agréable à l’oreille 
et suivant des règles 
déterminées. On 
distingue la musique 
vocale écrite et pour une 
ou plusieurs voix 
humaines, la musique 
instrumentale, écrite pour 
un ou plusieurs 
instruments. La musique 
instrumentale se 
subdivise en musique de 
chambre, écrite pour un 
petit nombre 
d’instruments , et en 
musique orchestrale, 
écrite pour un orchestre. 
La musique dramatique, 
présente déjà dans les 
tragédies et dans les 
représentations théâtrales 
du Moyen Age, est depuis 
le XVIe siècle illustrée 
surtout par l’opéra. 

L’histoire de la 
musique 

Comme tous les autres 
arts, la musique tire son 
origine de cérémonies 
religieuses. Dans les rites 
primitifs, la musique est 
un moyen d’invocation 
des dieux, qu’elle met en 
communication avec les 
hommes. Elle est de 
forme incantatoire et ne 
vise nullement à satisfaire 
un besoin esthétique.  
Techniquement, la 
musique occidentale 
ancienne est 
homophonique c’est-à -
dire que tous les chantres 
prononcent 
simultanément les mêmes 
mots sur les mêmes sons. 

_t Åâá|Öâx_t Åâá|Öâx_t Åâá|Öâx_t Åâá|Öâx_t Åâá|Öâx_t Åâá|Öâx_t Åâá|Öâx_t Åâá|Öâx        
’’Retentir  avec des sons éclatants 
en signe de  réjouissance’’  

La musique faisait partie de la formation 
(l’éducation) de Moïse pendant qu’il était élevé 
comme fils de la fille du Pharaon : la musique 
égyptienne eut une influence sur la jeunesse de 
Moïse. 
Exode 15:20-21 Marie, la prophétesse sœur d’Aaron, 
prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes 
vinrent après elle, avec des tambourins  en dansant. 
Marie répondait aux enfants d’Israël : 
Chantez à l’Eternel, car il a fait éclater sa gloire ; 
Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. 
 La percussion des cors ou les trompettes utilisées 
pendant les moments de guerre retentissaient plus 
comme un bruit – une explosion – qu’un son 
musical. Josué 6:20 Le peuple poussa des cris, et les 
sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le 
peuple entendit le son de la trompette, il poussa de 
grands cris, et la muraille s’écroula ; le peuple 
monta dans la ville, chacun devant soi. Ils 
s’emparèrent de la ville. Juges 7:18 et quand je 
sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui 
seront avec moi, vous sonnerez aussi de la 
trompette tout autour du camp, et vous direz : Pour 
l’Eternel et pour Gédéon ! Les percussions des cors 
faisaient plus de boucan que ne le faisaient les 
trompettes qui, elles, étaient faites à base d’argent 
et leur son ressemblait plus à de sons de sonneries 
quand on soufflait dessus. Les trompettes en argent 
n’étaient pas utilisées pour la guerre, mais elles 
l’étaient exclusivement dans le temple. David avait 
beaucoup contribué dans la musique en Israël au 
moyen des plus célèbres Psaumes bibliques qu’il 
écrivait. Il commença par s’entrainer en jouant de la 
flûte et de la lyre pour regrouper les moutons. C’est 
par ce moyen qu’il les maîtrisait dans la tranquillité 
et totalement en paix.  
David joua aussi pour le roi Saül quand ce dernier 
était dérangé par un mauvais esprit. I Samuel 16:23 
Et lorsque l’esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe 
et jouait de sa main ; Saül respirait alors plus à l’aise et se 
trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. 
 Les Psaumes étaient chantés au moyen d’une 
harpe [une lyre]. Après que David fut de retour de 
chez le roi Saül où il a été joué de la lyre, un autre 
incident se produisit. Le père de David envoya 
l’enfant rendre visite à son oncle qui était avec le roi 
Saül et l’armée. David devait lui apporter de la 
nourriture (des provisions) et voir comment ils 
menaient bataille. En ce temps-là David avait reçu 
l’écho du défi lancé par Goliath, le Philistin. David 
accepta le défi et tua Goliath. Après qu’il l’a tué et 
prit le chemin de retour, David s’en alla, et les gens 
venaient en chantant et en dansant à la rencontre 
du roi Saül et de son armée. I Samuel 18:6 Comme ils 
revenaient, lors du retour de David après qu’il eut tué le Philistin, 
les femmes sortirent de toutes les villes d’Israël au-devant du roi 
Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des 
triangles, et en poussant des cris de joie. 

L a musique faisait partie de la vie 
quotidienne pour les gens de 
l’ancien temps. La musique est 
mentionnée dans la Parole de Dieu 

tout aussi tôt que le livre de Genèse et aussi 
tard que le livre d’Apocalypse. Ce son 
agréable avait pour but d’égayer, de régaler et 
réjouir les cœurs brisés et les cœurs bien 
disposés de recevoir la parole chanté 
moyennant un instrument. 
Genèse 4:21  
« Le nom de son frère était Youbal : il fut le 
père de tous ceux qui jouent de la harpe et du 
chalumeau. » La harpe n’était pas comme nos 
harpes actuelles, mais c’était une lyre, un 
instrument avec des cordes, qu’on pouvait  
tenir pour jouer. Le chalumeau non plus 
n’était pas comme les chalumeaux de nos 
jours ; et l’histoire ne mentionne pas bien de 
quoi il était fait. Youbal est considéré comme 
le précurseur de la musique ; il avait 
probablement inventé et fait ses propres 
instruments de musique. 
La présence de la musique à l’époque où 
vécut Abraham a été confirmée à partir des 
fouilles archéologiques dans les cimetières et 
les tombes d’Ur de la Chaldéen, la ville et la 
région des premières années d’Abraham. Des 
harpes et des lyres sans ficelles ont été 
trouvées dans cette région, aussi bien que des 
tambourins. On note également la présence 
de la musique pendant la période où vécut 
Jacob, fils d’Isaac. Jacob était parti dans la 
région babylonienne pour rendre visite à son 
oncle Laban. Même après plusieurs années, 
Laban hésitait de laisser Jacob rentrer chez 
lui avec ses deux épouses et le bétail qu’il 
avait amassé. Et Jacob décida de partir 
discrètement. Genèse 31:27Pourquoi as-tu [Jacob] 
pris la fuite en cachette, m’as-tu [Laban] trompé, et ne 
m’as-tu point averti ? Je t’aurais laissé partir au milieu des 
réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la 
harpe. Laban rattrapa Jacob et lui dit qu’il 
voulait le laisser partir en fête. Comme ce 
récit avec Laban, il y a beaucoup de récits 
dans la Parole qui traitent des festivités. 
Quand les gens étaient joyeux, ils chantaient 
et dansaient. Moïse et les enfants d’Israël 
chantaient une chanson exprimant leur 
délivrance des mains de Pharaon d’Egypte. 
Exode 15:1-14 est la chanson entonnée par 
Moïse et les enfants d’Israël durant la 
traversée de la mer rouge. Les chants du 
peuple israélite retraçaient souvent des 
œuvres grandioses. Cette chanson d’Exode 
15:1-14 est l’une des premières chansons 
répertoriées dans la Bible. 

    

Eric N’luta Eric N’luta Eric N’luta Eric N’luta est connu pour sa 
serviabilité et sa disponibilité. Il est 

aussi connu pour sa culture. La 

culture classique et celle de la 

Parole de Dieu, dont il fait un 

délice. C’est cet homme, ce self man 

made, que nous avons rencontré 

pour quelques confidences.  
Echo. Devant les difficultés de la vie, 
quel doit être le comportement d’un 

enfant de Dieu? 

Eric N. La première chose à faire est de se 
rappeler la présence de Dieu dans notre vie. 
Trouver le rapport entre Dieu et la difficulté 
qui se présente et ramener tout vers la 
parole de Dieu. C’est la parole de Dieu qui 
permet de savoir ce qu’il faut faire.  
Concrètement ?   

Un exemple. A l’hôpital, le médecin vous 
annonce la maladie dont vous souffrez, 
après examen. Normal. Il vous importe dès 
lors de ramener cette situation à la parole de 
Dieu. Demandez-vous ce que dit Dieu à ce 
sujet. Nous savons que c’est Dieu qui guérit 
toutes les maladies.  La connaissance de la 
Parole amène la paix, elle bannit 
l’inquiétude. La Parole nous dit de croire 
positivement, afin de permettre à Dieu 
d’agir dans notre vie. 
Quand la difficulté persiste, que faire?  

Prenons le cas de licenciement. Cette 
situation est terrible et sujet d’abattement 
physique et moral. Elle génère des pensées 
négatives. La victime du licenciement a peur 
de l’avenir, pour lui et pour sa famille. Ici, 
seule la parole de Dieu apaise le cœur et 
permet de maîtriser  et contrôler les 

Cette situation est généralement lourde de 
conséquence, et dure souvent longtemps 
avant d’être décantée, dans le meilleurs des 
cas. Dans ce cas précis, avant 
d’entreprendre toute action, il est important 
de faire des prières pour que Dieu illumine 
notre intelligence. Il est aussi important 
d’apprendre à chercher du travail par les 
journaux, l’internet, le bouche à oreille, 
sortir matin soir à cet effet. En attendant de 
trouver le travail qui correspond à nos 
compétences, multiplier des stratégies dans 
la recherche de l’emploi. Contourner les 
difficultés si vous voulez avancer. Vous ne 
ferez jamais tomber un mur en le poussant 
avec les mains. Ou vous l’escaladez ou vous 
le contourner !  
Message 
Dans ce bas monde, nous sommes en 
compétition spirituelle permanente. Savoir 
endurer, c’est être patient et garder le cap 
en croyant positivement à son objectif. 
« Frappez et on vous ouvrira, demandez et 
on vous donnera. » Ceci est une 
recommandation et une prophétie. Les 
enfants de Dieu doivent se préparer à 
persévérer jusqu’au résultat, sachant que 
Dieu est souverain et tout puissant. Ce qu’il 
promet il le réalise en temps et en heure 
selon son bon vouloir. Pour ceux qui 
travaillent sans enthousiasme du fait d’un 
travail dure ou non approprié aux 
compétences intellectuelles. A ceux-là, je 
dis d’aimer déjà le travail qu’ils font, en 
attendant de faire le travail qu’ils aiment. La 
sagesse recommande de ne point 
abandonner son travail avant de trouver un 
autre.       
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Dans le verset 7 du même chapitre 
nous voyons un petit résumé de ce 
qu’elles disaient en chanson dans 
un langage non réservé, un langage 
courant. Elles parlaient comme en 
chœur en lieu et place de chanter. 
Verset 7 
Les femmes qui chantaient se 
répondaient les unes aux autres, et 
disaient : Saül a frappé ses mille, et 
David ses dix mille. 
  
Quand David devint roi, il dansa 
devant l’arche de l’Eternel. Il était 
ceint d’un éphod de lin 
comparable à un habit en longe 
destiné à un modeste serviteur 
(domestique). Il voulait montrer à 
Dieu qu’il était son serviteur et 
qu’il l’aimait. Il était joyeux et 
reconnaissant pour tout ce que 
Dieu avait fait pour lui. 
II Samuel 6:14 
David dansait de toute sa force devant 
l’Eternel, et il était ceint d’un éphod de 
lin. 
  
Dieu dit au roi David de faire des 
préparations pour la construction 
du Temple, mais que ce fût à 
Salomon, son fils, de le construire. 
David avait de l’expérience et des 
qualités en musique et pour 
diriger. Il organisait le culte qui 
avait lieu dans le temple, organisait 
ceux qui étaient sensés constituer 
(mettre sur pieds) la chorale du 
Temple. Ils étaient choisis parmi 
les Lévites et étaient encadrés 
pour le culte qui se tenait dans le 
Temple. 
 
I Chroniques 15:16 
Et David dit aux chefs des Lévites de 
disposer leurs frères les chantres avec des 
instruments de musique, des luths, des 
harpes et des cymbales, qu’ils devaient 
faire retentir de sons éclatants en signe de 
réjouissance. [de luths : des instruments 
à cordes] 
  
I Chroniques 6:32 
ils remplirent les fonctions de chantres 
devant le tabernacle, devant la tente 
d’assignation, jusqu’à ce que Salomon 
eût bâti la maison de l’Eternel à 
Jérusalem, et ils faisaient leur service 
d’après la règle qui leur était prescrite. 
  
Dieu avait donné beaucoup de 
détails (précision) pour le culte 
dans le Temple, les prêtres et les 
lévites commencèrent à appliquer 
les détails (directives) sur lesquels 
ils avaient reçu l’instruction. 

 
 
 
 
II Chroniques 5:13-14  et lorsque ceux 
qui sonnaient des trompettes et ceux qui  
chantaient, s’unissant d’un même accord  
pour célébrer et pour louer l’Eternel, 
firent retentir les trompettes, les cymbales 
et les autres instruments, et célébrèrent 
l’Eternel par ces paroles : Car il est bon, 
car sa miséricorde dure à toujours ! en ce 
moment, la maison de l’Eternel fut 
remplie d’une nuée. 
Les sacrificateurs ne purent pas y rester 
pour faire le service, à cause de la nuée ; 
car la gloire de l’Eternel remplissait la 
maison de Dieu. 
  
Jusqu’à ce jour, il n’eût dans le 
temple aucune joie comparable à 
celle-là. Le tabernacle était l’ombre 
des choses à venir. Dès ce jour le 
service d’adoration templier se 
trouva complet via les directives 
que Dieu donna à David. 
Au cours de son ministère 
d’enseignement, Jésus-Christ a 
parlé de plusieurs incidents et 
exemples incluant la musique. 
 
Luc 7:32 
Ils ressemblent aux enfants assis dans la 
place publique, et qui, se parlant les uns 
aux autres, disent : Nous vous avons 
joué de la flûte, et vous n’avez pas 
dansé ; nous vous avons chanté des 
complaintes, et vous n’avez pas pleuré. 
  
Jésus compara les hommes de sa 
génération aux enfants jouant dans 
les rues. La traduction biblique 
amplifiée utilise les mots « chant 
nuptial » et « chant funéraire » 
pour décrire la gamme musicale 
que les enfants jouaient. La flûte 
était utilisée tant dans la cérémonie 
de mariage que dans la cérémonie 
des funérailles. 
Au retour du fils qui était 
« perdu », dans l’une des paraboles 
relatées par Jésus (Luc 15), nous 
voyons qu’il y a danse et festivité. 
Le père dit :  
 
« …mangeons et réjouissons-nous, 
car mon fils que voici était mort, 
et il est revenu à la vie… » (Luc 
15:23 et 24).  
 
Le verset 24 nous dit qu’ « ils 
commença à se réjouir ». Quand le 
fils aîné entendit la musique et les 
danses (verset 25), il demanda à un 
serviteur ce que c’était. Lorsqu’on 
le lui dit, il se mit en colère (verset 
28) et ne fut pas complètement 
joyeux comme l’était son père au 
sujet du retour du fils « perdu ». 

Lorsqu’il y avait un mort, on 
faisait appel aux membres d’un 
cortège funéraire et aux 
musiciens. Les musiciens jouaient 
souvent de la flûte et les 
personnes qui conduisaient le 
deuil gémissaient à haute voix 
pour montrer leur affliction. Jésus 
est venu ressusciter la fille de 
Jaïrus, un responsable de la 
synagogue. Les musiciens et les 
membres du cortège funéraire se 
trouvaient à l’endroit du corps 
lorsque Jésus et ses disciples 
arrivèrent avec Jaïrus.  
Matthieu 9:23 et 25 
Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du 
Chef, et qu’il vit les joueurs de flûte et 
la foule bruyante, 
Quand la foule eut été renvoyée, il entra, 
prit la main de la jeune fille, et la jeune 
fille se leva. 
  
Jésus eut besoin d’avoir la paix et 
la tranquillité pour accomplir 
l’œuvre de son Père comme le 
demandait sa présence à cet 
endroit. C’est dans le livre de 
Marc que se trouve la quatrième 
occurrence de la musique en 
rapport avec Jésus-Christ. 
Marc 14:26 
Après avoir chanté les cantiques, ils se 
rendirent à la montagne des oliviers. 
  
Le cantique chanté à cette époque 
était appelé un hallel, ce qui 
signifie « louange ». On chantait le 
cantique au sein des familles lors 
de la Pâque. Au moment du 
dernier repas, Jésus chanta ce 
cantique de louange avec ses 
disciples lors de leur départ pour 
le jardin de Gethsémani. Les 
Psaumes 113 – 118 restituent les 
paroles de ce cantique. Jésus et 
ses disciples avaient mémorisé la 
Parole de Dieu qui était adaptée 
au moyen du chant. C’est quelque 
chose qu’ils avaient appris à faire 

dans leur jeune âge. 
 
 
 
 
Quand Paul et Sillas étaient en 
prison, ils chantaient des 
cantiques. Certainement, un 
nombre de ces cantiques 
retraçaient certains psaumes qu’ils 
avaient mémorisés pendant leur 
tendre enfance. 
Actes 16:25 

Vers le milieu de la nuit, Paul et 
Sillas priaient et chataient les 
louanges de Dieu, et les prisonniers 
les entendaient.

Le couple Pelé lors 
d’un anniversaire à 

Saint Denis 

 
 
"Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer 
ensemble. Car c'est là que l'Eternel envoie les 
bénédictions, la vie pour l'éternité".  
Dieu, notre père, voudrait que 
nous puissions vivre le plein 
partage dans sa maisonnée entre 
nous ses enfants. C'est ainsi que 
Pierre-Quint et Eminence NGINGI 
ont résolu, dans leur coeur, d'inviter, 
le samedi 18 avril 2009 à Evry, tous 
les membres de la communion 
production de la maisonnée, avec 
leurs familles, à visiter leur nouvel 
appartement et à partager leur joie et 
allégresse."C'est une bénédiction de l'Eternel 
pour cette famille qui nous reçoit et nous avons 
bien voulu nous réjouir avec elle pour ce que 
Dieu leur a accordé ", a dit Phidias Do 
Salu, coordonnateur de la production 
de la  maisonnée dans son 
exhortation, avant de dire une prière 
de remerciement. Un excellent menu, 
concocté par la maîtresse de la 
maison, composé de la viande de 
chèvre, du pondu, de Makoso, du 
Mbika, et de makayabu accompagné 
du riz et de la chikuangue, 
constituera la fraction du pain de 
cette réception. 
 

Pierre-Quint NGINGI 

CoCommummunionsnions    

vivvivantanteses  

 La vie des communions 

Plein partage dans  
la production de la Maisonnée 

De gàd: 
Hyppolite 
Nsadi, 
Esther 
bakana, 

Jean-
François, Julva 

Ngombo, au tour 
d’une table garnie 

Frère Paul 
entouré de sœurs  

Madame Ngingi, 
Frédy et son épouse et 
madame Nsadi  
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Les orientalismes dans la Bible : 

Des cadeaux 

Pierre Quint 
Ngingi 

 Page d’histoire 

Pendant certaines fêtes (Noël, 
anniversaires, etc.) nous avons 
coutume de faire des cadeaux. 
Un cadeau est en soi" l'acte de 
donner une faveur ou un objet à une 
autre personne sans rien espérer en 
retour".  
Dans les temps bibliques,  
certaines personnes recevaient 
des cadeaux dans des 

moments spécifiques. Bishop 
K. C. Pilai, qui nous a 
beaucoup enseignés au sujet 
des orientalismes, a établi la 
liste des personnes à qui le 
peuple oriental offrait des 
cadeaux : premièrement, 
l'homme de Dieu; 
deuxièmement, le  
roi; troisièmement la femme  

qui vient d'accoucher et enfin  
en quatrième position une 
personne malade ou 
quelqu'un qui a beaucoup 
souffert après une grande 
perte. Le fait d'offrir un 
cadeau est l'un des moyens 
universels pour faire  honneur 
à une personne. La respecter. 
Offrir un cadeau n'a pas la 

Apporter (donner ou offrir) des cadeauxApporter (donner ou offrir) des cadeaux  

En orient, le roi ou un officier de haut rang avait besoin de 
certaines évidences ou actions avec ses cinq sens, quand il 
veut visiter l'homme de Dieu ou quelqu'un de plus 
important. Le roi ou l'officier devrait apporter un présent 
pour montrer son respect envers l'homme de Dieu. 
L'importance n'était pas dans la grandeur ou le prix du 
présent, mais dans la manière de le donner. 
1 Samuel 9 : 6-8 
"Le serviteur lui dit : voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et 
c'est un homme considéré; tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. 
Allons-y donc; peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous 
devons prendre. Saül dit à son serviteur : mais si nous y allons, que 
porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans 
nos sacs, et nous nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de 
Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à 
Saül : voici, j'ai sur moi un quart d'un sicle d'argent; je donnerai à 
l'homme de Dieu, et il nous indiquera le chemin".  
D'habitude, ils apportaient à l'homme de Dieu des aliments 
comme du pain, du miel, du lait ou du poisson. Saül savait 
que les cadeaux habituels étaient de la nourriture, mais 
comme il n'avait plus du pain à donner, il décida de donner 
ce qu'il avait au prophète, qui était une petite pièce en argent. 
Une personne qui veut donner au prophète, le fait selon son 
coeur. La valeur du présent importait peu, mais plutôt 
l'attitude et la pensée qu'elle accorde à son geste. La femme 
sunamite et son mari ont donné au prophète Elisée un 
présent inhabituel. 
2 rois 4 : 9-10 "Elle dit à son mari : voici, je sais que cet homme qui 
passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une 
petite chambre avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un 
siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous." 
Le couple montrait beaucoup de gentillesse à Elisée chaque 
fois qu'il passait dans leur village, en l'invitant à manger et à 
se reposer dans leur maison. Elisée voulait faire quelque 
chose pour eux en retour pour leur accueil chaleureux. Il 
trouva que cette femme ne pouvait pas donner un enfant à 
son mari. A cause de cela, le mari pouvait bien demander le 
divorce légalement, mais il n'avait pas choisi de le faire. Par 
révélation, Elisée lui a promis un cadeau en retour de ce que 
elle et son mari ont fait pour lui. 2 rois 4 : 16-17 
"Elisée lui dit : à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras 

un fils. Et elle dit : non mon seigneur,  
 

L’homme de Dieu, ne trompe pas ta servante ! Cette femme devint enceinte, et elle enfanta 
un fils à la même époque, l'année suivante, comme Elisée lui avait dit".  
En montrant à Elisée respect et honneur, ce couple lui donnait un présent; et 
bien qu'il n'attendait rien en retour, il reçut aussi un présent. 
Les présents étaient aussi donnés aux rois et aux officiers de haut rang. 
1 Samuel 16 : 20 
"Esaï prit un âne, qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya 
ces choses à Saül par David son fils". 
Dans un autre registre, Israël avait envoyé ses enfants en Egypte à cause de la 
famine dans son pays. Il avait instruit ses enfants de prendre quelques 
cadeaux pour la personne en Egypte qui était l'intendant chargé de la 
nourriture. Joseph, qui était devenu ce chef, était le second de Pharaon, selon 
le protocole. Apporter des cadeaux était une sorte de protocole à respecter 
quand on rend visite à une personne de rang ou de la stature de Joseph. 
Genèse 43 : 11"Israël, leur père, leur dit : puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos 
sacs des meilleures productions du pays, pour en porter un présent à cet homme, un peu de 
baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes".  
En apportant ces présents, Israël avait montré son respect à l'intendant 
égyptien. Il savait et avait adhéré à ce standard protocolaire. 
Une nouvelle maman aussi reçoit de cadeau quand quelqu'un lui rend visite. 
La coutume était de donner quelque chose à la maman pour le bébé qu'elle 
vient d'accoucher. Les mages savaient que Jésus allait être le future roi 
d'Israël, ainsi quand ils leur ont rendu visite, ils présentèrent des présents 
qu'on offrait à un roi. 
Mathieu 2 : 11"Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se 
prosternèrent et l'adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de 
l'or, de l'encens et de la myrrhe". 
Les personnes malades ou ceux qui avaient connu des grandes pertes 
recevaient aussi des cadeaux. 
Mathieu 8 : 14-15 
"Jésus se redit ensuite dans la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la 
fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta; puis elle se leva, et le servit". 
La belle-mère de Pierre a reçu la guérison comme présent, le meilleur présent 
que personne ne pouvait lui donner en ce moment. Après, elle donna en 
retour en servant Jésus et ses disciples. 
Job était une personne qui avait subi beaucoup de perte dans sa santé 
physique, mais Dieu l'a relevé. Job avait aussi subi beaucoup de perte 
personnel et matériel, mais Dieu lui avait donné le double de ce qu'il avait 
avant. Il avait aussi reçu des cadeaux de la part de sa famille et des amis qui 
l'ont aidé à restaurer sa santé. 
Job 42 : 10-11 

 

La coupe correcte de la Parole nous 
apporte des bénédictions. (Jean 14 : 12) 
Jésus croyait la Parole, il trouvait le temps 
de l’étudier et celui de s’y appliquer. Aussi 
demandait-il chaque fois aux malades de 
croire pour leur guérison. « Ta foi t’a 
sauvé…). Son comportement était un 
enseignement. Le nôtre devrait l’être aussi, 
car nous sommes des épitres vivantes. Jésus 
est notre modèle. Il avait, grâce à la 
connaissance qu’il avait de la parole de 
Dieu, réfuter le contradicteur. C’est ici tout 
l’intérêt que nous avons d’étudier la Parole. 
La Parole participe à l’essor du croyant, elle 
l’amène au salut et lui donne accès aux 
bénédictions de Dieu. La passion 
avec laquelle nous 
étudierons la Parole 
déterminera la 
quantité et la 
richesse de 
bénédictions que 
nous recevrons. 
(Néhémie 8: 
1…) 
 
Dans la seconde 
partie, le 
coordonnateur 
Martin Nzulu a 
embrayé sur le 
premier sous thème en 
parlant de la louange à 
Dieu pour laquelle nous avons 
été créés. Si la Parole enseignée est celle 
de Dieu, il faut voir derrière l’enseignant 
l’ombre de Dieu.  
 
En ce jour de pentecôte, les enfants de 
Dieu doivent être joyeux. Car c’est en ce 
jour que les croyants de la première Eglise 
ont reçu l’esprit saint, la force d’aller 
prêcher la parole, non pas avec tristesse, 
mais avec joie. L’attitude qui consiste à 
pleurer et à s’attrister n’est pas celle du 
triomphe. La joie de l’Eternel nous en 
empêche, dans la mesure où elle devient 
notre force, celle qui produit de l’effet, du 
résultat et nous fait avancer. La joie est en 
fait le résultat de la réalité de la Parole de 
Dieu vivant dans le cœur du croyant. Si 
nous aimons Dieu, faisons ce qui peut le 
rendre joyeux, à savoir lire sa parole et la 
pratiquer correctement. Pour lire, il faut 
trouver du temps et le vouloir. Le diable 
nous impose des contraintes ( la fatigue 
notamment…) pour nous détourner de la 
Parole. La Parole de Dieu donne la force 
pour nous mettre au-dessus des 
tribulations. Le jour de la Communion est 
un jour de joie, car le croyant a rendez-vous 
avec son Dieu.   

Le secrétaire trésorier a lancé un appel aux 
Communions de former un groupe joyeux, 
un groupe fort. Celui qui est fort, dans notre 
challenge notamment, ne donne pas des 
raisons de ne pas accomplir la volonté de 
Dieu. Celui qui est fort est d’abord humble 
et prend goût aux Ecritures. (2Tim 2: 15) 
Mettre en œuvre un effort zélé, c’est engager 
son énergie dans le but de diviser 
droitement la Parole de Dieu, selon les 
Ecritures et non selon notre pensée. Zélé, 
c’est estimer en grec. Un croyant doit avoir 
beaucoup d’estime pour la Parole. Dieu ne 
force personne à la lecture de sa Parole. 
Mais si vous aimez Dieu, lisez sa parole; et 

l’amour que vous lui vouez en sera 
grandi. C’est dire que la Parole 

doit couvrir l’ensemble de 
la vie du croyant, elle 

devient son pain béni. 
Monsieur Jacques 
Mupoyi, cité par 
l’enseignant, est une 
preuve vivante, 
selon Mattieu 4: 4. 
Dans notre marche 
vers la vérité, 

l’enseignant a invité 
l’assemblée à se 

conduire avec 
circonspection, avec 

précision et exactitude. 
C’est dire qu’il est 

indispensable d’utiliser sagement 
notre temps, planifier nos activités. Il faut 
racheter le temps, dit-on. Pour que le diable 
en Jean 10: 10 ne trouve qui dévorer.  
Il nous est ainsi demandé de rester très 
attentif, éveillés et vigilants. Surtout vis-à-vis 
de certains actes bénins comme la 
 fatigue… Dieu est derrière sa Parole, Il 
nous attend. Sa joie est notre force! C’est 
par ces mots que le secrétaire trésorier a 
clôturé son enseignement.       
 

J Mupoyi:  L’homme ne vivra pas seulement 
de pain mais aussi de la Parole de Dieu. 

M. Dikpo: La joie de l’Eternel est 
mon soutien. Il faut bien entonner 
le chant, messieurs! 

Quelques conseils  
du doyen avant le 
lutrin 

La joie de la 
Maisonnée 

Ouverture de la réunion 

Le coordonateur Martin R.  
N’zulu, l’un des enseignants du 

jour 
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La suite de la page 6 (Ce texte est tiré de la nouvelle encyclopédie Bordas 1985) 
point (point contre point, note contre note), superposition de lignes 
mélodiques, ne se manifeste timidement et sous une forme rigide 
qu’à partir du IXe siècle… 
Vers 1600, une nouvelle technique apparaît qui, après avoir coexisté 
avec la polyphonie jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, restera le trait 
caractéristique de la musique européenne : l’harmonie  (plusieurs sons 
simultanés considérés verticalement ou accord). Une des parties, la 
mélodie, domine les autres, qui lui servent d’accompagnement. C’est à 
cette époque que s’affirme l’art instrumental. Bien que Bach compose 
encore des chefs d’œuvre polyphoniques, l’écriture harmonique 
gagne du terrain.  Avec le clavier bien trempé, il fixe définitivement la 
notion de tonalité (chacun des douze sons pouvant être le départ 
d’une gamme). En musique instrumentale, la forme sonate domine. 
Son développement au milieu du XVIIIe siècle marque la transition 
entre le style baroque et le classicisme viennois. Haydn, Mozart et 
Beethoven lui donnent son expression la plus parfaite en musique 
symphonique comme en musique de chambre. 
La nouvelle technique s’associe à une attitude plus subjective qui, 
grâce à une plus grande liberté de formes, cherche à exprimer un état 
d’âme; c’est le début du romantisme, qui, apparu avec Beethoven, 
s’affirme chez Schubert. Les romantiques découvrent la musique 
populaire et remettent en valeur des formes anciennes tombées dans 
l’oubli (suite de danses, rhapsodies). Des styles nationaux s’élaborent. 
Ces tendances trouvent leur aboutissement chez Liszt et dans les 
opéras de Wagner, que caractérisent un subjectivisme accusé et une 
harmonie révolutionnaire. 
La notion de tonalité perd sa suprématie vers la fin du XIXe siècle. 
Debussy crée l’impressionnisme musical. Schönbert, après avoir 
composé dans un style expressionniste audacieux, élabore d’après ses 
œuvres, vers 1920, son système dodécaphonique, qui libère les douze 
tons chromatiques de la rigueur de la gamme tonale. 
Au XXe siècle, des emprunts extra-européens élargissent encore les 
moyens d’expression. Le jazz, qui tire son origine de la musique 
populaire des Noirs d’Amérique du Nord, suscite un nouvel intérêt 
pour un tempo rigide. La musique populaire européenne est une 
autre source de renouvellement, notamment chez Barto’k, ainsi que  
la 
  
 
( suite de la page 8) "L'eternel rétabli Job dans son premier état, quand Job eut prié 
pour ses amis; et l'Eternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, 
les soeurs, et les anciens amis de Job, vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans 
sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Eternel avait fait 
venir sur lui, et chacun lui donna un kesita et un anneau d'or." 
Dans la maisonnée de Dieu, les cadeaux que nous recevons bénissent aussi 
bien notre vie physique que spirituelle. Dieu nous a donné son don ineffable 
(2 corinthiens 9 : 15) et romains 6 : 23 nous dit que "le don gratuit de Dieu, c'est 
la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur". "Toute grâce excellente et tout don parfait 
descendent d'en haut, du père des lumières..." (Jacques 1 : 17). Comme nous 
marchons dans la vérité, nous imitons Dieu et donnons comme il nous a 
donné, "Car Dieu aime celui qui donne avec joie" (2 corinthiens 9 : 7). 
Traduit par Pierre-Quint Ngingi 

musique extrême-orientale, qui inspire des rythmes très 
subtils à Messiaen. 
Parmi les principales tendances contemporaines, il faut 
citer le néo-classicisme de Stravinski et Hindemith, qui 
marque un retour à plus de rigueur formelle, et la 
musique sérielle, nouvelle étape de l’évolution 
schönbertgienne. 
Des formes de musique expérimentale apparaissent : la 
musique concrète, utilisant des bruits divers traités par 
variation de vitesse et d’intensité; la musique électrique 
qui, tirant partie des moyens qu’offrent les oscillations 
électriques pour créer des sons musicaux inédits, ouvre 
une nouvelle dimension à l’univers sonore; la musique 
assistée par ordinateur, est un procédé de composition 
qui fait intervenir un ordinateur sous forme d’un 
programme de calculs. 
Les instruments de musique. 
On distingue les instruments à cordes, les instruments à 
vent et les instruments à percussion.  
Les instruments à cordes.   
Dans les instruments à cordes, le son est produit par la 
vibration de cordes en boyau ou métalliques montées 
sur une caisse de résonance. On les classe en diverses 
catégories : instruments à cordes pincées (la guitare...) 
instruments à archet (Violon...) et instruments à cordes 
pincées ou percutées par un mécanisme à clavier.  
Les instruments à vent. 
Dans les instruments à vent, le son est produit par une 
colonne d’air que fait vibrer un courant d’air. On 
distingue généralement quatre types d’instruments à 
vent : les instruments à bouche, à anche, à embouchure 
et à clavier.  
Les premiers sont en bois ou en argent, 
exceptionnellement en os, en ivoire ou en verre. Ces 
instruments comprennent la clarinette, le hautbois, le 
basson (en bois) et le saxophone (en métal). Les 
instruments à embouchure sont généralement en cuivre, 
aussi les appelle-t-on souvent «les cuivres» (cors, 
trompettes, etc.) L’orgue. L’harmonium et l’accordéon 
appartiennent à la catégorie des instruments à vent et à 
clavier.  
 
Les instruments à percussion.  
Ce sont des instruments dont on joue en frappant, soit 
avec la main, soit avec une baguette ou une mailloche, 
soit à l’aide d’un mécanisme à pédale. Certains 
comportent une membrane, comme la timbale, les 
différentes sortes de tambours, la grosse caisse, etc.; 
d’autres sont faits de tubes ou de lames : célesta, 
carillon, triangle, etc. Les cloches, cymbales, les 
xylophones, les castagnettes sont aussi de ces 
instruments à percussion. L’ensemble de ces 
instruments forme la batterie d’un orchestre. Réduits à 
un rôle accessoire avec la musique classique, ils ont 
repris une place importante dans la musique de jazz. 
Au XXè siècle des instruments de musique électriques 
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Entre parenthèses 
Dieu, Il existe ou Il 
n’existe pas ? 
 

Cette question est récurrente en ce 
siècle. Pour une raison: la non 
existence de Dieu permettrait à 
l’homme de se sentir libre et de 
pousser les limites de la morale. 
Suivez mon regard. Mais cela ne 

peut en aucun cas empêcher Dieu 
d’exister. Si les Athées affirment 
que Dieu n’existe pas, quelles 
preuves ont-ils ? Parler à titre de 
preuve de l’inadéquation entre 
l’amour de Dieu envers sa création 

et la misère de cette 
dernière c’est 
dédouaner l’homme 
de sa rébellion qui le 
prive de bénédictions 
divines.      F Okitondjo 

L   e 31/05/2009. Paris Montreuil. Rue de Paris. Salle de congrès. 3e 
étage. C’est à cette adresse que les Acvvéens ont tenu leur journée 

des enseignements, qui coïncide avec, cette fois-ci, avec la pentecôte. C’est 
pourquoi tous les enseignants de la journée ont tenu à rappeler l’importance 
accordée à ce jour, à savoir l’effusion de l’esprit saint sur les apôtres et disciples 
de Jésus.  
 
Cette journée a connu deux enseignants pour un thème divisé en deux sous 
thèmes qui se complètent. Il s’agissait de Hyppolite Nsadi et de Martin Ruffin 
Nzulu. Le premier a surfé sur notre marche dans la vérité, en reprenant en 
amont quelques préalables nécessaires pour tout succès: la connaissance de la 
parole et son étude. Il a invité ses coreligionnaires à bâtir leur force sur la 
parole de Dieu. « Marchons dans la vérité, a-t-il dit, pour être digne de notre 
Seigneur Jésus Christ. La connaissance vient des enseignements, mais il ne 
suffit pas de les écouter, il faut les étudier pour s’en imprégner. Si le manque 
de connaissance est un préjudice, avoir des connaissances erronées est une 
calamité spirituelle. C’est pour cette raison qu’il nous est recommandé d’avoir 
des connaissances précises de la parole bien divisée. Notre priorité, a-t-il 
ajouté, est donc d’étudier la parole dans le respect des principes (2 Tim. 2,15), 
à l’exemple du maquillage ou de la décoration.     

 

Journée des  
Enseignements 
Marchons dans la véritéMarchons dans la véritéMarchons dans la véritéMarchons dans la vérité:  

Par Floribert Okitondjo 

« Notre priorité est 

d’étudier la parole  dans 

le respect des principes » 

Hyppolite N’sadi. La salle des congrès de 

Montreuil/ Paris  

Rencontre 



 

 Actualité 

Pâques 

La nouvelle naissanceLa nouvelle naissanceLa nouvelle naissanceLa nouvelle naissance    
La sainte Communion 

 

I 
l est 15 heures. Les portes de la grande 
salle du « Millénaire » se ferment. Le 
secrétaire-trésorier, Monsieur Martin 
Ruffin Nzulu passe derrière le lutrin et 
entonne le chant « A Dieu soit la gloire » 
que l’Assemblée reprend avec vivacité, 
avant que le coordonnateur assistant, 

Monsieur Jacques Mupoyi, ne prenne place 
derrière le lutrin, pour souhaiter la bienvenue aux 
invités et aux frères et sœurs présents dans la 
salle; et préciser le sens de l’événement de cet 
après-midi : la sainte cène.  
La production de la Maisonnée, comme pour 
donner des couleurs à l’événement, et de la voix à 
l’Assemblée, puise dans le registre du calvaire de 
Christ Jésus, les chants Sur le mont du calvaire et 
l’homme nouveau. Dans ces deux chants, si 
l’Assemblée est conviée à la méditation sur la 
souffrance de Jésus Christ, les croyants trouvent 
au bout de ce calvaire le chemin du bonheur tracé 
par Jésus. Car par ses meurtrissures et son sang 
répandu le croyant est guéri et ses péchés remis.  
C’est une alchimie qui s’opère dans la foi de Jésus 
Christ et dans le mystère de la Pâques.       
 

Prenant la parole derrière le lutrin, le coordonnateur 
Jaques Mupoyi a défini le sens de la sainte cène, pour 
fixer les intelligences. Car boire et manger sans 
discernement le sang et le corps de Christ est source 
des maladies et des malédictions de tout genre.  
Pourquoi la Pâques ? 
La Pâques, a dit le coordonnateur, est une 
commémoration, pour nous chrétiens, de la souffrance 
de Jésus. Nous vivons à travers le récit biblique ce 
cheminement jusqu’à la délivrance, à notre victoire sur 
la mort, par la résurrection de Jésus. La Pâques marque 
une étape très importante dans notre vie de croyant. 
Elle nous amène à la pureté spirituelle et à l’intégrité 
corporelle. Cependant le sang et le corps de Jésus 
doivent être discerner et compris dans le mystère de la 
foi. C’est dans ce contexte que le coordonnateur en a 
appelé à la maturité du croyant pour ce repas 
particulier, à l’image de celui pris par les Israélites lors 
de leur sortie d’Egypte.     

La cérémonie 
Posté devant l’autel dressé au milieu de 
l’allée principale de la salle, le 
coordonnateur assistant secondé par le 
secrétaire-trésorier définit l’ordre et le 
contour du cérémonial qu’il préside. 
Imitant le rite de l’ancien testament, le 
coordonnateur diminue la luminosité de 
la salle. Comme pour ajouter à la 
solennité de l’événement le caractère 
intimiste du moment. C’est dans un 
silence des anges que sa voix fait vibrer 
le cœur des Croyants, attentifs et 
réfléchis. Ses mots sont martelés dans la 
douceur des écritures. A dessein. Car il 
faut donner à chaque mot toute son 
importance et lui restituer sa force, afin 
que celui qui mangera le pain et boira la 
coupe du Seigneur dignement en 
s’examinant soi-même ne soit pas 
coupable envers le corps et le sang du 
Seigneur.  
La formule consacrée est ainsi dite. 
Après le pain (le corps de Jésus) 
distribué, le vin rouge (le sang de Jésus) 
est servi et bu par tous au signale donné 
par l’officiant. Les Croyants défilent ainsi 
devant l’officiant pour annoncer la mort 
et la résurrection de Jésus.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au terme de ce rite, la lumière revient. 
Le coordonnateur-trésorier dit la prière 
par laquelle il se montre reconnaissant à 
Dieu pour toutes bénédictions tirées par 
le cérémonial de la Pâques, car, dit-il, 
c’est en ce lieu que le Seigneur déverse 
ses bienfaits sur ses Bien-aimés filles et 
fils. Il rassure les Croyants sur le salut et 
la paix dus aux meurtrissures de Jésus-
Christ sur la croix. Aux uns comme aux 
autres frères invités au repas du Seigneur, 
monsieur Martin N’zulu a demandé 
d’avoir la culture des écritures pour plus 
que jamais prendre la mesure de 
l’engagement du Croyant envers le 
Seigneur.          

 

« Celui qui mangera le pain et 
boira la coupe du Seigneur 
dignement en s’examinant soi-
même ne sera pas coupable 
envers le corps et le sang du 

Libre opinion 
Mademoiselle Nancy Paka (Croyante de la Communion de 
Grigny) 

’’’’’’’’En vérité, je ne pensais pas être présente à la sainte 

cène. Je n’y comprenais rien. Peut-être n’avais-je pas 
envie de le savoir ! Mais il avait fallu que ma mère s’y 
employât  pour  me convaincre. J’avoue que pour en 
arriver là , un effort  de volonté était nécessaire 
de ma part.  C’est ce que j’ai fait.  
En participant à cette cérémonie, j’ai saisi la 
quintessence du corps rompu et du sang 
répandu pour nous. Celui de Jésus-Christ bien 
sûr.  Ce corps et ce sang de Jésus  sont  comme 
un médicament pour nous: bien pris, ils vous 
protègent et guérissent ; pris sans 
discernement , ils vous « tuent ».  
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L’attitude des Croyants lors de la cérémonie de la sainte cène 

dans la grande salle du Millénaire de Savigny le temple 

Buvez, ceci est mon sang... 

M. Jacques Mupoyi, l’officiant de 

la cérémonie et Martin R Nzulu (en 

retrait) le maître de cérémonie 


