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L’effusion du saint esprit donna aux apôtres et disciples de Jésus-Christ 
la victoire sur l’adversaire: Ils parlèrent tous en langues et enseignèrent 

la Parole de Dieu avec hardiesse   

L’enseignement du 
mois 

LE GRAND MYSTÈRE 

 
Par Dominique Luminuku 
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Mon témoignage  Chantons avec la Maisonnée 

Publications de la Maisonnée 

 

 accéléra juste à notre hauteur. A 
considérer la manœuvre qu’il a 
effectuée, ce chauffeur s’interdisait 
sûrement de tuer ma Gaby, assise à 
ma droite, et donc face au danger. Il 
faut dire qu’en ce moment même 
Gaby demandait secours à Dieu car 
j'étais neutralisé, inconscient et donc 
incapable de réagir.  
Le jeune homme nous a percuté en 
biais, sur l’aile avant. La voiture a subi 
des dégâts énormes : radiateur, boite 
de vitesse, pneu droit, amortisseur, 
aile droite et carrosserie avant 
endommagés. Dieu soit loué, car le 
jeune homme a fait un grand effort 
pour éviter la portière droite. Nous 
sommes sortis sains et saufs. Le jeune 
homme avait mal aux jambes; mal 
qu’il ne déclara pas aux pompiers 
parce qu'il n'avait pas de permis de 
conduire.  
Mon assureur, nous a permis de 
prendre un taxi jusqu'à Pontault-
Combault  en région parisienne. J'ai 
informé le coordonnateur Emmanuel, 
qui m'a exhorté de redoubler d’efforts 
dans la prière. De la part de la 
direction de la Maisonnée, j’ai reçu un 
grand soutien.  
Dieu étant bienveillant, il n’a pas  

permis que je supporte longtemps cette 
épreuve douloureuse, j'ai réparé mon 
ancienne voiture. Pour cela, Dieu a 
rendu disponible tous les moyens 
nécessaires en moins de temps avant la 
réunion générale. En effet, la 
voiture était en panne et garée à 
Montmagny. J’ai  commencé par 
changer la batterie, faire le contrôle 
technique, réparer tous les défauts et 
pannes, et ensuite entreprendre les 
démarches pour l'assurance. Dieu 
merci, tout était prêt en moins d'une 
semaine, parce que Dieu m'avait béni : 
d’abord une promotion professionnelle 
qui tombe après l'accident. Il s’agissait 
d’un chantier que je devais diriger à 
Argenteuil, dans le val d'Oise. Il y a 
longtemps que j’attendais ce chantier et 
tous les avantages qui s’y attachaient. 
Et de deux, la voiture était ainsi 
réparée, assurée et contrôlée dans le 
Val d'Oise. Ce qui m’a permis d’avoir 
la voiture en un temps 
extrêmement court.  Dieu 
est grand !! 

 

II  l est des interventions divines que seuls les initiés savent apprécier. Ce sont les enfants de Dieu, le reste fidèle, toujours al est des interventions divines que seuls les initiés savent apprécier. Ce sont les enfants de Dieu, le reste fidèle, toujours attentif à ttentif à 
la parole de discernement. Le frère Eric Nluta est de ceuxla parole de discernement. Le frère Eric Nluta est de ceux--là. C’est en Belgique qu’il a su, une fois de plus, rendre hommage à là. C’est en Belgique qu’il a su, une fois de plus, rendre hommage à 
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« Dieu est grand » 

La clé consiste à connaître et  à recevoir   
Sa puissance 
Qui est la base sur laquelle repose toute  
Cette vie abondante 
Que Jésus-Christ a rendue disponible (2 fois) 
  
Refrain 
Notre attitude dans la croyance 
Doit vraiment être positive et agressive 
Car les miracles et les prodiges 
Accompagnent ceux qui croient la Parole 
Et qui savent mettre confiance en Dieu (2 fois) 
 

I 
l y a de la puissance dans la croyance 
Il y a dans ce monde une puissance 
A la quelle nous disciple de Jésus-Christ 
Avons facilement accès (2 fois) 
Refrain 
Cette puissance nous permet de surmonter 
Nos défauts et nos difficultés 

Apportant à nos vies l’affranchissement  
Et la victoire 
Cette puissance vient de Dieu (2 fois) 
Dieu est présent partout 
Donc Il est avec nous en ce moment 

A  la veille de la prière intensive organisée chez le 
coordonateur Emmanuel, 
j'avais effectué un voyage 

à Bruxelles avec ma femme et notre 
fille. Tout s’était bien passé : nous 
avons fait nos courses comme prévu. 
Après ces achats, je me sentais fatigué  
pour envisager le retour en France le 
même soir. Vers 23h00, nous avions 
reçu un coup de fil de ma belle-sœur. 
Elle nous demandait d'aller récupérer 
quelque chose chez un beau-frère. A 
200 mètres du domicile du beau-frère, 
se croisent une petite rue et un 
boulevard avec priorité à droite, mais 
sans beaucoup de visibilité. Je devais, 
bien entendu, céder le passage. J'ai 
réduit ma vitesse pour bien voir. 
Malheureusement des voitures 
arrivaient trop vite, à environ 90 km/
h au lieu de 50 km/h. La 1ère voiture 
nous a évités en prenant tout de suite 
la 2è bande, la 2ème qui arrivait 
derrière la 1ère, a cru qu'on  lui cédait 
ainsi le passage, 

 

« Il faut dire qu’en ce 
moment même Gaby 
demandait secours à 

Dieu; j'étais neutralisé, 
inconscient et donc 

incapable de réagir. »  

E. Nluta est un 
père de famille, 
qui compte trois 
enfants, dont une 
fille et deux 
garçons. Il est 
marié à la sœur 
Gaby. Il habite à 
Pontault-
Combault.   Depuis plus de 

deux ans, Eric 
est l’assistant 
régisseur de la 
sono de l’Acvv 
et est CA de la 
communion de 
Saint Denis. 

Eric Nluta en deux mots 

Dans le cadre de l’expansion de la 
Parole de Dieu droitement divisée, 
l’Acvv a initié certaines actions à 
travers ses différents services, 
notamment la section vidéo,  presse 
et internet.  
Concernant la vidéo, il s’agit, pour la 
direction,  de rendre vivants, par 
l’image, tous les actes posés dans le 
cadre défini par la direction:  

les réunions générales, les rencontres 
des dirigeants, les séminaires, les clips, 
les mariages… 
Pour la presse, la direction rédige les 
dépliants et édite L’Echo de la 
Maisonnée. Le but poursuivi est de 
retracer chronologiquement les 
activités de l’Association et rendre 
accessible, et ce à tout moment, la 
Parole de Dieu, au regard des besoins   

ressentis.  
Le site internet a été conçu pour 
assurer une grande diffusion de la 
Parole contrairement  aux autres 
supports très limités dans cet 
exercice. Dans ce site (acvv.org) il 
est décrit toutes les activités de 
l’Acvv (les réunions, les 
rencontres des Cœurs Joyeux, les 
enseignements) et son objet. 
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« Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance » 

Osée 4; 6 
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C e que nous avons tous tendance à dire : Vive la rentrée ! 
Après les mois de juillet et août 
où nous avons profité du beau 

temps pour prendre quelques vacances, 
voici la rentrée.  
Mais en réalité, spirituellement, nous ne 
prenons pas de vacances car c’est la période 
où l’adversaire, bien au contraire, intensifie 
ses attaques contre les enfants de Dieu en 
essayant de nous faire oublier la Parole et 
de nous faire vivre comme tout le monde. 
Nous entendons crise économique, nous 
prenons peur pour nos emplois; la 
légalisation des mariages homosexuels, la 
violence à l’école, violence contre les agents 
de l’ordre, et que sais-je encore. 
Cela occupe tellement notre quotidien que 
cela devient normal et entre dans nos 
mœurs. Pour nous enfants de Dieu, une 
seule réponse à tous ceci : 1. Nous sommes 
dans ce monde, mais nous ne sommes pas 
de ce monde. 2. Dieu nous a mis à part 
dans ce monde corrompu et pervers. 
Ainsi, soyons toujours en alerte. Tenons 
fermes. Pas de vacances spirituelles. Ne 
soyons pas réalistes, mais soyons spirituels. 
Vivons sanctifiés et nous verrons sa 
puissance, les miracles et prodiges nous 
accompagner. Nous connaîtrons l’essor et 
ce dernier ouvrira les portes à l’expansion 
de la Parole de Dieu dans le monde. Que 
chacun gagne un. L’adversaire connaît déjà 
nos méthodes traditionnelles de diffusion. 
Il y a trouvé des failles et comment les 
contrer. Nous changeons de méthode… Et 
Dieu rajoutera à notre communauté les 
âmes perdues. 
 

Emmanuel Mayolo Nsambu 
Coordonnateur de l’Acvv 

 

 Voici la 
minute d'une 

convocation de Satan pour une 
convention mondiale. Celle-ci a eu 
réellement lieu, lisons attentivement 
et soyons vigilants afin de ne pas nous 
laisser prendre.  
Dans son discours d'ouverture à ses 
anges déchus, il (Satan) dit:   "Nous 
ne pouvons pas empêcher les 
chrétiens d'aller à l'église, nous ne 
pouvons pas empêcher les chrétiens 
de lire leur Bible et de connaître la 
vérité, nous ne pouvons même pas les 
empêcher de faire l'expérience d'une 
relation avec Jésus-Christ. S'ils 
réussissent cette relation avec Jésus, 
notre pouvoir sur eux est brisé.  
Laissons-les avoir leur style de vie 
conservateur, mais volons leur temps 
pour les empêcher d'avoir cette 
relation intime avec Jésus-Christ.  
Alors voilà ce que je veux que vous 
fassiez, anges déchus : Distrayez-les, 
empêchez-les de s'emparer de leur 
sauveur et de maintenir cette relation 
vitale quotidienne"  
 
Alors les anges disent:"comment 
peut-on faire cela?" 
1 - Gardez-les occupés aux choses non 
essentielles de la vie et inventez des 
machinations pour occuper leurs 
esprits.  
2 - Poussez-les à dépenser, dépenser, 
dépenser, emprunter, emprunter, 
emprunter.  
3 - Persuadez les femmes d'aller 
travailler de longues heures et les 
maris de travailler six, sept jours par 
semaines, 12 heures par jour pour 
pouvoir s'offrir ce qu'ils désirent. 

 femmes et cela brisera très vite les 
familles.  
11 - Dans leur moment de 
récréation ou de détente, poussez-
les à être excessifs, qu'ils 
reviennent de ce moment 
complètement épuisés, pas du 
tout en paix et pas préparé pour la 
semaine à venir. 
 12 - Ne les laissez pas aller dans la 
nature pour méditer les merveilles 
de Dieu. 
13 - Envoyez-les dans des parcs 
d'attraction, voir des événements 
sportifs assister à des concerts, 
aller au cinéma. 
 14 - Gardez-les occupés, occupés, 
occupés et quand ils se 
rencontrent pour des rencontres 
spirituelles, entraînez-les aux 
commérages, au bavardage, qu'ils 
s'en aillent après ces rencontres 
avec des esprits troublées et des 
émotions déséquilibrées.  
15 - Allez-y, laissez-les s'engager 
pour gagner des âmes mais 
remplissez leur vie de tellement de 
bonnes causes qu'ils n'aient pas le 
temps de chercher la puissance 
venant de Jésus. Très bientôt, ils 
travailleront et feront tout cela de 
leur propre force en faisant le 
sacrifice de leur santé et de leur 
famille pour la bonne cause et cela 
va marcher, cela va marcher... 
C'était vraiment une bonne 
convention ! Alors les anges 
déchus sont partis très vite de la 
convention avec pour mission 
d'entraîner les chrétiens à être 
partout de plus en plus occupés, 
de plus en plus pressés, en allant 
ça et là. 

. 
 

4 - Empêchez-les de passer du temps 
avec leurs enfants et leurs familles, 
bientôt leur maison n'offrira plus 
aucune échappatoire à la tension de 
leur travail.  
5 - Stimulez de plus en plus leur 
esprit au point qu'ils ne puissent plus 
entendre cette douce voix ( le Saint-
Esprit).  
6 - Poussez-les à mettre la radio, les 
cassettes ou les CD quand ils sont au 
volant et les télévisions vidéos, les 
C.D. et leurs ordinateurs 
constamment en marche dans leur 
maison.  
7 - Veuillez à ce que chaque magasin 
et restaurant dans le monde joue de 
la musique non biblique sans 
interruption, cela va remplir leurs 
esprits et casser leur union avec 
Jésus-Christ.  
8 - Couvrez les tables basses de 
magazines et de journaux pour qu'ils 
soient envahis de nouvelles du 
monde 24 heures sur 24, qu'il y ait 
plein de panneaux publicitaires le 
long des routes qui les attirent quand 
ils conduisent.  
 
9 - Inondez les boîtes aux lettres de 
courrier non intéressants, catalogues, 
concours de toutes sortes et toutes 
sortes de lettres promotionnelles 
offrant des produits gratuits et des 
services publicitaires offrant de faux 
espoirs. 
10 - Mettez beaucoup de mannequins 
maigres et magnifiques sur la 
première page des magazines pour 
que les hommes croient que la beauté 
extérieure est plus importante que la 
beauté intérieure, et à ce moment là 
ils seront mécontents de leurs 

Est-ce que le diable a réussi sa mission sur ma vie ?  A chacun de répondre à cette question.  

Texte trouvé sur le net 

* 

* 
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La Maisonnée en images  Rencontre 

Ils étaient tous ensemble pour 
recevoir le saint esprit de Dieu. Les 
disciples de Jésus avaient ainsi observé 
l’instruction donnée par le maître. 
Plus de 2000 siècles après, les croyants 
de l’Acvv n’ont pas dérogé à cette 
instruction. Ils renforcent ainsi chaque 
année la puissance de Dieu en eux. Et 
le feux qui brûle dans leurs entrailles 
apporte la victoire dans leur vie de 
tous les jours. Mais une victoire qui 

incite à la vigilance, car l’adversaire, 
dès lors qu’il se sent diminué, rôde et 
cherche à dévorer celui qui 
trébucherait. Si Dieu est avec nous, 
qui sera contre nous? C’est 
l’adversaire. A ne pas se méprendre. 
C’est pour cette raison que la 
direction de l’Acvv s’investit dans les 
enseignements et cultive son esprit de 
la main tendue vers la nouvelle 
génération, la relève de demain.       

Ruffin : Une écoute, une 
réflexion pour mieux 
digérer l’enseignement 

H Nsadi, une verve 
oratoire pour la 
Parole de Dieu 

C’est avec joie que la 
sr D. Mpika conduit 

son programme 

Sr P Mena, une 
voix qui porte haut 
la Parole de Dieu 

P. Lussamaki , 
l’homme par qui la 
Parole est sur le net. 
Sa joie est immense 

Le C. Mayolo explose 
sa joie parmi ses 
collaborateurs 

Assidu, Paul reste 
attentif au son de son 
instrument de musique 
pour la joie des croyants 

Ils partagent aussi leur joie dans le 
partage du cœur et dans la fraction 

de pain 

La relève est là, les Cœurs 
joyeux 

J. Jacques s’initie 
à la prise des 

vues 

Ils sont assidus 

Une vue de la dernière réunion générale (25 
juillet 2010) avant les vacances 

Le coordonnateur Jacques Mupoy a réuni ses collaborateurs, dont les chargés de 
la presse, de la sonorisation, du site internet, à Pontault-Combault, chez le frère 

Eric Nluta. Cette rencontre du 5 septembre 2010 entre dans le cadre de la 
communion active initiée par la Coordination, afin de recueillir les avis et 

considérations de ces hauts cadres sur la marche de la Maisonnée. A Pontault-
Combault l’essentiel de la communication du coordonnateur Jacques a tourné 
autour des questions de fonctionnement des services et de l’évaluation de la 

dernière réunion générale tenue le 25 juillet 2010, au Millénaire de Savigny– le– 
temple.    

Le frère Eric a reçu ce 5 septembre 
2010 ses frères responsables des 
services, conduits par le 
coordonnateur Jacques Mupoy. 
Etaient présents : les frères Floribert 
Okitondjo, responsable de la 
publication; Patrick Lusamaki, 
responsable du site Acvv; Zéphirin 
Kavungu, responsable de la 
sonorisation; Alain Ngombi et Sukis 
Tanzey membres du protocole.  
Prenant la parole après la prière 
d’ouverture dite par l’hôte du jour, le 
coordonnateur a exprimé tous ses 
regrets pour l’absence du 
responsable de la Production de la 
Maisonnée et celui du protocole. Car 
selon lui, la bonne préparation de 
toutes nos réunions générales est 
souvent fonction de l’harmonie 
fonctionnelle des services de 
protocole, sonorisation et 
Production. Qu’à cela ne tienne, le 
coordonnateur a attiré l’attention de 
ses collaborateurs sur le chiffre 7, 
chiffre de la perfection spirituelle,  
celui de membres présents à la 
réunion. C’est dans ce sens que le 
coordonnateur a laissé exprimer sa 
volonté de voir cette réunion réussir 
et apporter des solutions aux 
problèmes posés. Ceci explique les 
avis et considérations requis à tous 
les cadres présents sur la réunion du 
25 juillet 2010 et sur le 
fonctionnement de leurs services.  
La première intervention a été celle 
du responsable de la sonorisation, le 
frère Zéphirin Kavungu. Dans son 
intervention, le frère a renvoyé tout 
le monde à son rapport adressé à la 
coordination, dans lequel il liste les 
problèmes qui se posent à son 
service et les solution suggérées. 
Parmi  

ces problèmes, il a cité la 
conservation et l’arrangement du 
matériel, la vétusté du matériel, dont 
la dépréciation est très avancée. 
Concernant les réunions générales, le 
frère Eric Nluta, assistant régisseur,  
a stigmatisé l’incompréhension de 
membres de la Production, qui 
souvent s’accordent une petite 
séance de répétition dans la salle, 
dérangeant ainsi tout le travail de la 
sonorisation. Pour Eric, le seul 
travail à effectuer dans la salle est 
celui des balances.     
Il a été dit que pour le reste, un état 
de besoin sera nécessaire pour 
débloquer les fonds y afférents. Sur 
ce, le coordonnateur Jacques a émis 
quelques réserves, compte tenu de la 
participation financière des croyants 
dans la vie de la Maisonnée. Si les 
croyants ne participent pas ou peu à 
la vie de la Maisonnée, a dit le frère 
Floribert, il faut aller dans les 
Communions ressasser les réponses. 
Et parmi celles-ci, il y a le chômage 
des croyants. Dans certaines 
Communions un croyant sur deux 
est au chômage, ou travaille à mi-
temps.  
Une suggestion a été faite au service 
de protocole sur les Bonnes 
Habitudes et la disposition des 
tables, et ce au regard de quelques 
insuffisances constatées lors de la 
dernière réunion. Il s’agit de l’édition 
d’un standard pour les BH et les 
tables. Proposition retenue. Elle sera 
présentée à la Coordination, a 
promis le coordonnateur Jacques.  

Concernant le décompte des heures 
lors des réunions, deux solutions ont 
été avancées : l’oreillette et le vigile 
placé au fond de la salle, face à 
l’enseignant. Faute de ces astuces, 
l’enseignant a tendance à déborder 
au-delà du temps imparti.  
Parlant de la revue, le frère F. 
Okitondjo a réitéré sa volonté de 
voir tous les croyants y participer ou 
prendre part à son financement par 
l’achat au numéro ou par 
l’abonnement. Mais il faut, a-t-il 
encore dit, remanier les dates de 
parution. Celles-ci devront être fixées 
une semaine avant la réunion 
générale du mois. Ce qui permettra 
aux coordonnateur des Communions 
d’en faire une large diffusion auprès 
de croyants. Frère Patrick, quant à 
lui, a invité les croyants à visiter 
notre site.   
Dans son mot d’exhortation, le 
coordonnateur a incité ses 
collaborateurs à concourir dans les 
règles afin de décrocher les 
couronnes.  
C’est sur un repas copié que la 
réunion s’est terminée.       

« Etre à l’heure partout, c’est 
respecter son supérieur, ses invités, 

son hôte et surtout Dieu. » 
Jacques Mupoy 

Par Floribert Okitondjo 

tâte les pouls de ses servicestâte les pouls de ses services  
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Les hommes de la Maisonnée 

Aujourd’hui: 
Interview express 

 L’invité 

Il parle toujours avec force et conviction. 
Et ses mots sont justes et précis. On lui 
reconnaît là une des qualités d’élève des 
sciences exactes, qu’il fut, il y a peu. Ce 
n’est pas anodin : l’homme de Dieu était 
dès sa prime jeunesse pétri d’ambitions de 
puissance, dont vraisemblablement la 
science devait lui procurer les leviers 
magiques ou intellectuels. Mais ni la 
biochimie ni l’ésotérisme n’ont pu lui 
donner les armes de la puissance tant 
recherchée.  
Né à Kinshasa, le 25 septembre 1962, il a 
son adresse au quartier 1 de la commune 
de Ndjili. Guislain Assabe est le 6e d’une 
fratrie qui comptait 7 enfants (le grand-
frère est mort à Paris en 1995). Né des 
parents chrétiens, le jeune G. Assabe se 
baptise catholique. Il pratique tous les 
rituels de communion et de confirmation de 
sa foi catholique. Il est fidèle à son Eglise 
de la paroisse Sainte Thérèse de Ndjili. 
Mais, il fréquente l’école primaire laïque  
du quartier 2, son cycle d’orientation au 
quartier 4 (Bonsomi) et plus tard l’école 
secondaire (biochimie) de la même 
commune. Il en sort diplômé d’Etat en 
1982. Il fait deux ans de chimie au campus 
universitaire de Kinshasa (1982-1983), 
avant de s’envoler vers l’Europe. C’est en 
Belgique qu’il atterrit avant de s’installer 
en France (Paris) en 1985, d’abord chez sa 
grande sœur, à Paris; puis chez le grand-
frère à Montfermeil. Il séjournera plus tard 
à Gournay sur Marne, où il pose enfin ses 
valises. Guislain a maintenant son 
domicile. Il peut dès lors envisager la vie 
autrement avec sa copine, (elle est arrivée 
à Paris en 1988) celle qui plusieurs années 
plus tard (1997) acceptera le principe 
d’une vie commune, avant d’être son 
épouse en 2003. De cette union, naîtra 
trois enfants, dont deux filles et un garçon.  
Les filles, ce sont Naomi et Laure; et le 
garçon, Béni. Tous nés à Paris, ils suivent 
une scolarité qui satisfait les parents. 
Guislain et son épouse en sont heureux. 
Ils sont également heureux de les amener 
dans la Parole de Dieu. Il ne se passe pas 
une seule réunion sans que le couple 
Assabe ne s’entoure de sa progéniture et 
depuis un certain temps, de la belle-mère.  
C’est dire comment la Parole est vécue        

y en a une.  
Un jour, le maître ayant scruté la 
conscience de son poulain, le prend par 
la main et lui montre le chemin, le vrai, 
celui qui conduit au vrai pouvoir et à la 
véritable puissance. Pour ne pas lui 
trouver des prétextes, le maître paie les 
25 Zaïres (monnaie zaïroise) de droit 
pour le cours fondamental. Guislain suit 
le cour. Dès la première séance, sa 
conviction est faite. Il doit aller jusqu’au 
bout. Ce qu’il fait en suivant le cours 
intermédiaire, avant le cours avancé 
organisé en 1985 en la salle Cultrana. 
Mais il ne sera pas Ambassadeur Pam, à 
la suite de son voyage en Europe. Il a la 
parole mais pas son application terrain. 
Qu’importe, Paris lui permettra de vivre 
cette expérience, par le truchement d’un 
ami de son frère. En 1992, il suit le cours 
avancé spécial sur le discernement des 
esprits au QG aux Etats-Unis. Il est de la 
Brindille Paris Pigalle, coordonnée par 
José Ngeyetadila, et devient tour à tour 
coordonnateur du rameau Paris Sud 
(1992-1994); secrétaire de la Brindille de 
Clichy, puis du rameau Paris A. Il 
exercera ces mêmes fonctions à la 
Brindille de Montfermeil avant d’être 
accrédité à la tête de la direction du 
rameau Paris Sud. 1994-96, il dirige la 
Communion de Chelles, dont il est le 
secrétaire, depuis la création de l’Acvv. 
C’est  par amour de la Parole que 
Guislain Assabe s’était décidé d’unir son 
destin spirituel avec ses frères de l’Acvv, 
la plupart issus de La Voie internationale 
de Paris.  
 

Message     
Lorsqu’on lui demande de donner un 
message à ses confrères, Guislain ne tarit 
pas de mots justes et très profonds. 
Ecoutez-le. « Mon message s’adresse à tous 
les croyants fidèles. A ces gens, je leur demande 
de rester fidèles à la Parole de Dieu, qui est en 
fait notre seule issue, l’issue viable pour nous. »  
Son épouse qui assistait à notre entretien 
ajoute : « Rien ne vaut la Parole de Dieu pour 
vivre en paix et avoir une vie abondante. Qu’il 
pleuve, qu’il neige restons inébranlables dans 
notre croyance. » 

dans cette famille.  
Ambitieux, Guislain Assabe ne déroge 
pas à sa règle d’aller toujours plus loin. Il 
s’inscrit au conservatoire national d’arts 
et métiers de Paris en électrochimie. Il 
suit les cours deux ans durant. Il en sort 
diplômé. Avec son parchemin en main, 
il se lance sur le marché de l’emploi. 
Aujourd’hui Guislain Assabe est  dans le 
bâtiment, échafaudeur, loin de sa 
formation, hélas!  

Parcours spirituel  
 Après avoir décroché son diplôme 
d’Etat (le bac), Assabe sent en lui 
monter l’envie de devenir puissant. Il 
voulait dominer son monde, comme 
certains de ses aînés dans quelque 
domaine ésotérique. Il lit beaucoup, et il 
s’informe sur les rites mystiques. 
Normal : autour de lui, on parle de 
talismans et d’amulettes porte bonheur. 
Pratiquant des arts martiaux au club 
sportif Tshiwara, du maître Koriwa à 
Ndjili, dont il était le capitaine, Assabe, 
karateka ceinture noire, n’arrête pas  de 
se confier à son maître sur sa soif de 
pouvoir et de puissance, sans trouver de 
réponse appropriée, lorsqu’il  

Le couple Assabe 

Par Floribert Okitondjo 

I l a passé ses vacances à Paris, 
chez le frère Nta Etienne, à 
Montgeron, dans le 
département de l’Essonne. Le 

vendredi, 23 juillet 2010, le frère 
Jacques Kalala a été l’invité de la 
communion de Grigny, dirigée par le 
coordonnateur Pierre Paka. Tout 
naturellement, du fait de son hôte, 
croyant de la dite communion.  
C’est avec joie que la rédaction de 
L’Echo de la Maisonnée s’est 
entretenu dernièrement avec lui, après 
la réunion générale du 25 juillet 2010, 
tenue au Millénaire de Savigny-le-
Temple.  
Le frère Jacques Kalala réside à 
Bruxelles. Il est secrétaire de La 
Famille chrétienne de Belgique, 
dirigée par le frère Claude Djawe, le 
jeune frère du frère Adolphe 
Onangila de la même Eglise en 
France. Frère Jacques : «C’est la 
première fois que j’assiste à une 
réunion générale de l’Acvv, mais j’ai 
déjà eu le privilège d’assister deux fois 
à la Communion  à Grigny». Le frère 
Jacques Kalala n’a pas tari des mots 
forts pour décrire l’ambiance vécue 
lors de la réunion  

générale. Une ambiance fantastique 
autour de la première enseignante, la 
sœur Pauline. L’enseignante lui a 
rappelé beaucoup de choses. La 
profondeur des enseignements et la 
force de conviction des enseignants 
n’ont été que du bonheur, selon son 
expression.  
Parlant de l’organisation, le frère a 
félicité le service de protocole pour 
la disposition des tables, qui a permis 
une certaine fluidité. Les croyants 
pouvaient circuler sans encombres et 
suivre dans la sérénité les 
enseignements.  
Au regard de l’enthousiasme général, 
le frère J. Kalala s’est déclaré 
emporté plus que jamais dans le 
chemin que ses frères de Paris ont 
pris pour leur édification spirituelle. 
Nous avions lu dans son regard toute 
la joie d’un enfant de Dieu au milieu 
des siens. Oui, il faut dire qu’à part 
les enseignements, les enseignants et 
toute l’ambiance organisée tout au 
tour (la musique notamment), le 
frère a eu la joie de rencontrer 
quelques connaissances, en 
l’occurrence, la sœur Marie-Thérèse.  

C’est dans cette ambiance bon enfant 
que le frère s’est lâché avec joie : «Ca 
sera toute ma joie si cette œuvre 
demeure et avance avec le Seigneur ». 
Il a renchéri sur la volonté de Dieu 
de tenir son peuple dans la 
connaissance de sa Parole. «Nous, 
ses enfants, a-t-il dit encore, avons 
l’obligation d’éclairer ceux qui sont 
dans les ténèbres, afin qu’ils 
retrouvent la voie du salut. »  
« Je continue de croire, de prier 
beaucoup à Dieu pour qu’Il donne 
toujours beaucoup de force et de 
sagesse à ces hommes et femmes 
appelés à diriger son peuple». C’est 
sur cette prière que le frère nous a 
quittés.  

Le frère Floribert Okitondjo 
s’entretenant avec le frère Jacques Kalala 

Selon notre invité  

 

 
La rencontre 
entre le frère et 
 la sœur  
Marie -Thérèse  
Ndenga 
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La Communion de 
Grigny, dirigée par le 
coordonnateur Pierre Paka 
arrive au lieu du pique 
nique . 
Les membres de la 
Communion de Grigny 
sont accueillis dans la joie 
par leurs frères et sœurs  
du ministère familial pour 
la réconciliation, dont 
Maman Gisèle Mananga.  
Le partage du pain et de la 
boisson à volonté. Une 
convivialité  à toute 
épreuve.  
Le concours du pastèque 
remporté par Andrèle 
Mananga, le fils du Dr. 
André Mananga. La 
participation de l’Acvv a 
été un échec. José asenga a 
été disqualifié.  
Après le repas et le 
concours, quelques 
exercices physiques pour 
tonifier les abdominaux.  
Quelques minutes 
d’exhortation avec le frère 
Guy Ngoma. L’homme de 
Dieu a invité ses frères à 
respecter la Parole de 
Dieu, sans la diluer. Le 
consensus ambiant ne peut 
pas nous dicter sa loi.  
 Le mot de remerciement 
du coordonnateur P. Paka, 
pour qui les deux 
maisonnées ne sont en 
réalité qu’une au service de 
Dieu. Le Rd V. Bikwaku 
lui en a exprimé toute sa 
gratitude, car Grigny reste 
le point de départ de notre 
ministère.  
 
Le retour de la 
Communion. 
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 Partenariat 
 L’enseignement du mois 

et la communion de Grigny au tour d’un barbecue  

Tout se met en place petit à petit.  Les 
autorités du ministère de la famille 
chrétienne de la réconciliation et la 
coordination de la Communion de 
Grigny, avec l’accord des autorités de 
l’Acvv, filent un parfait amour, dans un 
esprit de partenariat bien compris. Le 
partage de la Parole et des expériences 
de vie ont permis aux deux entités de 
baliser leur chemin et de rendre plus 
vivants leurs rapports. Après le 
barbecue et les visites aux offices, il ne 
reste plus que des réunions au sommet 
pour un œcuménisme bien pensant. 
Passons. 
Il est 11 heures, lorsque les ouailles du 
Révérend Victor Bikuaku aménagent 
un coin de l’espace loisir de la rue 
Arbalète dans son prolongement vers 
les plans d’eau de la Commune de 
Grigny. Ils dressent le barbecue, 
allument le feu et sortent les boissons 
et la nourriture : le coca, l’eau, le vin, le 
jus, le poulet, le poisson, les brochettes, 
les beignets, le riz, la chikwangue, les 
safou, les feuilles de manioc, la 
pomme, le melon… Tout était fait 
pour que ce week-end du 22 août 2010 
soit un plaisir pour tous. Les croyants 
de la Communion de Grigny conduits 
par le coordonnateur Pierre Paka sont 
arrivés sur le lieu vers 12 heures 30. Ils 
étaient accueillis par leurs frères et 
sœurs, le sourire aux lèvres et le cœur 
tout joyeux. La joie des retrouvailles. 
On se serre la main ici, on s’embrasse 
là-bas, plus loin, on se donne des 
accolades avec, chaque fois, de petites 
tapes dans le dos, accompagnées de 
quelques mots bienveillants, des mots 
de bienvenue. On s’installe comme on 
peut. Sous l’ombre ou sous le soleil. 
Pendant ce temps, le docteur Mananga 
et son épouse invitent les croyants à 
partager le repas avec les hôtes. 
Délicieux, exquis, ce repas a provoqué 
des retours incessants aux casseroles, 
sans que les convives ne raclent le font 
des casseroles. Il y avait pour ainsi dire 
de quoi nourrir un régiment de soldats. 
Après le repas, le docteur A. Mananga 
a présenté à l’Assemblée un jeu 
consistant                

à réciter dans l’ordre les livres de 
la Bible, de la Genèse à 
l’Apocalypse. Jeu apprécié, mais 
dont aucun participant n’a 
remporté le prix, même quand il 
s’est agi de réciter dans l’ordre les 
livres du nouveau testament. Une 
mention spéciale est allée au 
Révérend V. Bikwaku qui a récité, 
hors concours, ces livres dans 
tous les sens. Devant une telle 
prouesse, le Dr. Mananga n’a pas 
hésité à lui remettre le livre «La 
compassion» édité par son 
ministère, livre qu’il a tout de suite 
remis en souvenir à M. Floribert 
Okitondjo de l’Acvv.  
Un concours de mangeur des 
pastèques a été organisé avec la 
participation, pour l’Acvv, du 
frère José Asenga et de la sœur 
Marthe Paka. Ce concours a été 
remporté par Andrèle Mananga, 
les participants Acvv ayant, quant 
à eux, pris la dernière place, avec 
la disqualification de José Asenga, 
aidé, au cours de ce concours, par 
une sœur qui croyait bien faire en 
maintenant fixe son pastèque.   
Pour mieux digérer le repas, le 
frère Guy Ngoma convie tout le 
monde à des exercices corporels 
capables de brûler les calories, et 
donc de faire perdre quelques 
kilogrammes. Ces exercices 
passent par les extensions, les 
massages de l’abdomen, quelques 
pas de courses sur place, les 
étirements etc. De l’avis de tous, 
ces exercices font du bien au 
corps physique. Après cet exercice 
physique, nous passons à celui de 
l’esprit. Guy Ngoma, rappelle 
notre mission de dire la vérité, 
contre le consensus ambiant. Le 
Rd V. Bikwaku a replacé la 
communion de Grigny au centre 
du ministère en France. Le 
coordonnateur P. Paka a tenu à 
préciser l’unicité de pensée qui lie 
les deux entités. Sur ce, le rendez-
vous a été pris pour l’année 
prochaine. 

LE GRAND MYSTÈRE LE GRAND MYSTÈRE   

 de sa vie, Paul déclarait dans sa 
seconde lettre à Timothée : «Tous 
ceux qui sont en Asie m’ont 
abandonné. » Lorsque les disciples de 
Paul l’abandonnèrent, avant même la 
fin de sa vie, ils perdirent la vive 
émotion et la pleine compréhension 
de la révélation de Paul au sujet du 
mystère. Ainsi le mystère fut-il 
vraiment oublié. Le fait que les 
disciples de Paul ne s’attachèrent pas 
à la bonne nouvelle du grand mystère 
fit qu’ils se tournèrent vers l’erreur. 
En 2 Timothée 2, 18, Paul parle de 
ceux «qui se sont détournés de la 
vérité »; au chapitre 3, verset 8, il 
parle de ceux qui «s’opposent à la 
vérité ». Au chapitre 4, verset 4, il 
parle de ceux qui «détourneront 
l’oreille à la vérité, et se tourneront 
vers les faibles ». Lorsque les croyants 
du premier siècle cessèrent de 
marcher dans la lumière du grand 
mystère, comme le révèle si 
pleinement l’Epitre aux Ephésiens, ils 
perdirent la puissance qui vient de la 
compréhension du mystère qui est le 
centre de toute vraie foi chrétienne, 
l’unique corps du Christ. Cela a 
entrainé la conséquence immédiate 
donnant lieu à des nombreuses 
doctrines erronées.  Elle donna 
naissance aux différentes soi-disant 
«Corps», causant ainsi de nombreuses 
divisions et schismes au sein de 
l’Eglise. Plutôt que de diviser 
droitement la Parole de Dieu et de 
reconnaître le corps unique que  Dieu 
avait fait, tel que révélé en Ephésiens 
4, 4. Les hommes établirent leurs 
propres corps ecclésiastiques et 
sectes. Après avoir perdu la 
connaissance du mystère et de l’église 
de grâce, ces hommes perdurent  la 
vérité au sujet de la position parfaite 
du croyant devant Dieu par le Christ. 
Les  vérités par lesquelles Dieu 
justifie chaque croyant par la grâce 
furent enterrés et oubliées. N’ayant 
pas compris ces vérités, des maîtres 
ignorants commencèrent à propager 
l’erreur au sujet du retour de Christ, 

L a vraie doctrine chrétienne tire sa base, 
son fondement, son 
siège dans la 

connaissance du grand mystère 
révélé par le Dieu qui ne ment 
point, maître du ciel et de la terre. 
Le grand mystère révélé par Dieu, 
selon le conseil de sa propre 
volonté à l’apôtre Paul, a été 
enseigné par le grand apôtre à 
Ephèse. Le récit se trouve en 
Actes 19, 20. L’impact spirituel se 
produit, comme il est dit : « C’est 
ainsi que la Parole du Seigneur 
croissait en puissance et en 
force. » Pourtant quelques années 
plus tard, avant la fin 

 du rassemblement et de la 
résurrection. La préparation à la mort 
et au jugement remplacèrent la grande 
espérance du bienheureux retour du 
Christ. Nous, chrétiens, n’avons pas 
encore ressaisi la vérité fondamentale 
de la révélation du grand mystère. Le 
grand mystère révélé doit être enseigné 
aux gens qui aiment Dieu et qui 
veulent comprendre les doctrines de sa 
Parole inspirée, afin d’être 
distinctement indépendant de toutes 
les dominations.  Avant que le Seigneur 
Jésus-Christ monte au ciel, il fit la 
déclaration solennelle, citée en Jean 16, 
12-15. Chaque croyant sincère doit se 
poser la question suivante : quand, où 
et comment cette promesse du 
Seigneur Jésus-Christ fut réalisée. Cette 
promesse ne signifie pas que le saint 
esprit montrerait une vérité à une 
personne et une autre à une autre 
personne, et que ses vérités seraient si 
différentes que les chrétiens 
formeraient des groupes dissidents, 
chacun adhérant à sa propre révélation 
douteuse. Les paroles de la promesse 
du Christ (Il vous conduira »...Il vous 
annoncera) sont bien déterminées. Il n’ y 
a donc qu’un seul endroit où nous 
pouvons chercher la réponse, c’est 
dans les sept épitres qui sont adressées  
à l’Eglise du corps; nous y avons la 
vérité parfaite dans laquelle l’esprit 
devait nous diriger et nous conduire. 
Ces sept épitres contiennent toute la 
vérité que le Christ ne pouvait 
annoncer lorsqu’il était sur terre, car le 
temps n’était pas encore venu. 
 Ces épitres à l’Eglise 
contiennent les choses à venir, que 
l’esprit devait donner par révélation, 
des choses qui glorifieraient le Christ. Il 
y a sept épitres qui s’adressent  
directement à l’Eglise : Romains, 
Corinthiens, Galates, Ephésiens, 
Philippiens, Colossiens et 
Thessaloniciens. Tout l’ancien 
testament, y compris les quatre 
évangiles, sont pour notre instruction. 
Lorsque vous prenez le livre des 
Hébreux, Jacques, l’épitre de Pierre et 
de   

Par Dominique Luminuku 
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Suite de la page 9 

Quelques publications présentées à 
cette occasion : Le cours puissance 
pour prévaloir dans la vie, les deux 
livres publiés avec le soutien de l’Acvv 
et aussi d’un prochain qui sera bientôt 
publié.    

Le coordonnateur a réuni les 
dirigeants de l’Acvv, ce 12 septembre 
2010 au Millénaire de Savigny le 
Temple. Il avait à cette occasion 
entendu le compte rendu du séjour 
kinois de la Production de la 
Maisonnée. A ce sujet, il convient de 
retenir la présence de membres de la 
Production dans les Assemblées du 
ministère de Pain de Vie. Lors d’une 
d’elles, Hyppolite Nsadi a eu 
l’honneur d’enseigner sur « d’un 
commun accord pour gagner».  Un contact a 
été pris avec une télévision 
congolaise pour la promotion de nos 
œuvres vidéo-phoniques. Après ce 
compte rendu, le coordonnateur J. 
Mupoy a instruit ses collaborateurs 
sur « L’humilité », dans la mesure où 
cette vertu est la clé de toute 
réussite. C’est ainsi qu’il a amené ces 
derniers à la lecture de Philippiens 2, 
verset 3 et de Psaumes 25, verset 9.   
   

croyants, avant la prière d’ouverture 
suivie de la manifestation de l’esprit à 
laquelle ont pris part Pierre-Quint et 
Julva. Après un nouvel intermède 
musical, la présentation des frères de 
l’Acvv, par Aimé Leka, le Vicaire D. 
Luminuku déclare la Parole de  Dieu. 
Thème central : le centre de la doctrine 
chrétienne ; le grand mystère, dont 
l’épilogue est : «La vraie doctrine 
chrétienne tire sa base, son fondement, 
son siège dans la connaissance du 
grand mystère révélé par le Dieu qui 
ne ment point, maitre du ciel et de la 
terre».  
Dimanche, 22 Août. Les frères sont 
conviés en la salle Arrosoir de la 
commune de Kasa-Vubu, à assister à la 
fête marquant le 5e anniversaire de 
l’existence du Ministère de Pain de 
Vie. Aux côtés des deux groupes 
musicales, la production de la 
Maisonnée, soutenue par des jeunes 
recrutés sur place, monte sur le 
podium avec «Qui t’as sauvé ?» et 
«Suniemi» aux pas d’harmonie 
exécutés par les Acvvéens de Paris et 
ce, à la satisfaction de tous.  
L’enseignement du Vicaire Dominique 
a tourné autour de la création de son 
ministère, pour lequel il a rendu 
hommage à Dieu, rappelant au passage 
que celui-ci n’est que la continuité de 
l’œuvre du Dr. VP Wierwielle. Il a 
conclu : «les croyants doivent livrer 
leurs vies entre les mains de Dieu, le 
divin sculpteur. Ainsi, ils permettront à 
Dieu de façonner leurs vies pour les 
rendre puissantes et éclatantes. Car, 
comme notre montre tombe en panne, 
nous la ramenons à l’horloger qui l’a 
fabriquée; comme nos bijoux sont 
cassés, nous les ramenons au bijoutier, 
ramenons aussi nos vies à Dieu qui en 
est l’auteur. C’est donc maintenant le 
moment de servir Dieu en rachetant le 
temps».  
  

  

REUNION DES  

DIRIGEANTS  

d'exprimer aussi sa satisfaction de voir 
l'enthousiasme de tous les chanteurs 
devant un public nouveau. "Si j'avais de 
l'argent, je vous emmène tous et tout de suite en 
France avec nous. Je suis grandement béni de 
votre prestation. Que Dieu vous bénisse et vous 
rajoute encore plus de talents", déclare-t-il 
aux jeunes instrumentistes. Freddy, qui 
n'a pas non plus presté avec le groupe et 
qui est arrivé en pleine entrée des mariés 
explique ce qui s'est réellement passé : 
"Nous sommes arrivés à la villa à l'heure. Les 
gardes nous ont dit qu'il fallait laisser la voiture 
en haut car elle ne remonterait pas la pente 
sablonneuse ce de coin perdu de Binza Upn". 
"Nous sommes remonté et nous étions bloqués 
dans le sable. La mercèdes ne pouvait plus 
avancer. Les jeunes gens du quartier venus nous 
aider à sortir de cet ensablement, ont volé la 
guitare quand j'ai voulu libérer les quatre 
instrumentistes vu que la fête allait commencer", 
poursuit-il. Dieu soit loué, le voleur a été 
rattrapé le soir même par la police et la 
guitare a été retrouvée. 

Suite de la page13 

 

Les Acvvéens à Kinshasa: La joie 

de retrouver leurs frères et soeurs 

Jean, Jude, y compris Apocalypse, vous 
constatez que cette partie de la Parole 
concerne Israël, les 12 tribus. Ainsi, il 
règne aujourd’hui une grande 
ignorance dans la plupart des chrétiens 
quant à ce que le Christ a accompli 
pour nous. Les croyants ne connaissent 
pas leur position en Christ, leur 
plénitude et leur perfection en lui; ils 
sont emportés à tout vent de doctrine. 
Seules la compréhension et 
l’acceptation de sa grande révélation 
donnée dans les épitres à l’Eglise 
pourront délivrer un croyant de toutes 
les nouvelles sectes, doctrines, théories 
et philosophies qui nous ont éloignés 
de la doctrine biblique inspirée par 
Dieu. Les sept épitres à l’Eglise sont 
disposées dans la Bible dans la 
perfection de leur vérité spirituelle. La 
succession de ces épitres à l’Eglise ne 
varie jamais dans  aucun des 
manuscrits principaux du nouveau 
testament. Ce seul phénomène devrait 
parler clairement à nos oreilles 
spirituelles. Trois des épitres à l’Eglise : 
Romains, Ephésiens et Thessaloniciens  
sont de contenus doctrinaux. Ces trois 
épitres contiennent l’enseignement 
doctrinal fondamental destiné à 
l’Eglise, lorsqu’on les compare aux 
quatre autres épitres, notamment 
Corinthiens, Galates, Philippiens et 
Colossiens. 
La conséquence de cette révélation 
dans la Parole de Dieu est la suivante :  
• Romains énonce la grande 

doctrine et instruction à l’Eglise 
sur la façon de croire 
correctement; 

• Corinthiens réprimande l’Eglise 
parce qu’elle ne suit pas la vérité 
de Romains;  

• Galates établit la correction 
pour revenir à la croyance juste 
des vérités doctrinales 
contenues en Romains. Le 
contenu de ces trois premiers 
livres de l’Eglise (doctrine, 
réprimande et correction) se 
répète exactement en 
Ephésiens, Philippiens et 
Colossiens. La première étape 
vers la déchéance, lorsque la 
Parole de Dieu est mal divisée, 
est de mettre l’erreur en 
pratique pendant un certain 
temps. Les gens en font une 
doctrine. Finalement, des 
erreurs doctrinales se 
manifestent dans les symboles, 
les commandements de 
hommes.  

Thessaloniciens subsiste seul dans son 
enseignement de doctrine, sans épitre 
subséquente pour réprimander et 
corriger. Il est la consommation, 
annonçant le retour du Christ et le 
rassemblement. Il n’y a ici aucune 
possibilité de pratiques erronées parce 
que Jésus-Christ lui-même accomplira 
cet événement. Il n’y a pas de raison 
qu’elle soit accompagnée d’épitres de 
réprimande ou de correction. 
 
Les trois épitres doctrinales 
Nous allons maintenant constater la 
succession parfaite et la raison divine de 
ces trois épitres doctrinales, Romains, 
Ephésiens et Thessaloniciens.  
Romains est placé premier parmi les 
épitres parce qu’elle contient la 
fondation, le commencement, le point de 
départ pour la connaissance de toute la 
vérité que le Christ a proclamée en 
promettant de l’envoyer après son 
ascension. En Romains, il est démontré 
que l’homme est totalement impuissant, 
mais par la grâce de Dieu, en Jésus-
Christ, le second Adam, le croyant est 
justifié du péché, et déclaré non 
coupable. L’acquittement du croyant est 
prononcé par Dieu grâce aux œuvres 
accomplies par Jésus-Christ, notre 
sauveur. (Romains 3, 21-24) 
 
Romains déclare que tous les croyants 
sont morts avec le Christ, ont été 
ensevelis avec lui, sont ressuscités avec le 
Christ et ont été faits fils et héritiers de 
Dieu. Romains expose le but, la volonté 
de Dieu et son désir en faisant de chaque 
croyant ce qu’il est et en lui donnant ce 
qu’il a en Christ. Là où le magnifique  
huitième chapitre de Romains termine 
l’enseignement doctrinal au sujet du 
croyant, la révélation donnée dans le 
livre d’Ephésiens reprend. Ephésiens ne 
commence pas avec la dépravation de 
l’homme, comme le fait Romains, mais 
avec le but et la volonté de Dieu pour 
chaque croyant. Ephésiens déclare en 
termes clairs comme du cristal, les droits 
qui ont été donnés à chaque croyant par 
le Christ.  
Notons que le premier chapitre 
d’Ephésiens déclare que : «Dieu nous a 
bénis (temps passé) de toutes sortes de 
bénédictions spirituelles.» Verset 3 Dieu 
nous a élus en Christ, verset 4 : il nous a 
accordé sa grâce; verset 6: en Christ nous 
avons la rédemption, la rémission des 
péchés, selon la richesse de sa grâce;   

 verset 7 : toutes les œuvres de Christ 
ont pour but que nous servions à la 
louange de sa gloire; verset 12 : tous les 
croyants doivent être illuminés pour 
savoir quelle est la richesse de la gloire 
de son héritage qu’il réserve aux Saints; 
verset 18 : tous les croyants doivent 
savoir quelle est l’infinie grandeur de sa 
puissance envers nous qui croyons; 
verset 19 : les croyants reçoivent les 
bonnes nouvelles  de ce que le pécheur 
obtient par la grâce. En Ephésiens, les 
croyants reçoivent la révélation de ce 
qu’est le grand mystère. En Romains, 
les pécheur sauvés, un seul corps, le 
corps du Christ, sont collectivement 
unis en un seul homme nouveau. 
En Romains, le croyant est mort avec 
Christ (Rom 6 :8) et ressuscité avec lui 
(Romains 6, 11). En Ephésiens le 
croyant est assis dans les lieux célestes 
en Jésus-Christ (Eph. 2 : 6). En 
Thessaloniciens, le croyant est réuni 
avec lui à jamais dans la gloire. 
II Thessaloniciens 2.  La révélation en 
Thessaloniciens est la dernière, elle suit 
la doctrine de Romains et d’Ephésiens 
parce que rien d’autre n’est disponible à 
l’Eglise une fois que les croyants sont 
réunis avec le Christ-Jésus. Le point 
culminant, le pinacle de l’existence d’un 
croyant est atteint en Thessaloniciens. 
I Thessaloniciens 4 :13  
Car  cette épitre révèle que le croyant 
sera enlevé pour être avec le Seigneur et 
être comme il est dans la gloire. C’est là 
la révélation finale de toute la vérité que  
le Christ a promis de nous transmettre 
avant que nous montions au ciel, tel que 
relaté dans l’évangile de Jean. 
La séquence révélée de ces épitres dans 
la Bible est révélatrice. Romains 
progresse vers la connaissance révélée 
en Ephésiens et, Ephésiens prépare le 
croyant au point culminant de 
l’espérance du chrétien, le retour du 
Christ, qui est déclaré en 
Thessaloniciens.  

Le point culminant, 
le pinacle de 

l’existence d’un 
croyant est atteint 

en  
Thessaloniciens 

D. Luminuku et D. Mayolo à Kasa-
Vubu lors de la réunion du 5è 

anniversaire du ministère Le pain de 

Jimmy, Eric, Tigana et  
Freddy en répétition à Lemba 

Les frères et sœurs de l’acvv à Ngiri-Ngiri 
Après une réunion de Pain de vie 

Fraction de pain chez D. Luminuku 
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  Focus La parole illustrée 

 Mike est avec ses 
amis au salon, entrain 
de réviser leurs cours.  
Eliotte va s’en 
prendre à son jeune 
frère pour un geste 
malheureux et pour 
lequel ce dernier lui 
demande pardon.  

 

Tu l’a fait sciemment, 
salaud! Je t’ai vu. Ca ne va 
pas se passer comme ça ! 

Il ne se 
rend pas 
compte de 
son geste 
malheureu
x. Il vient 
de 
renverser 
son verre 
d’eau sur 
le cahier 
de Eliotte.  

Je ne te crois pas, menteur. Je ne te 
pardonnerai pas. Tu mérite une bonne 
correction 

Pendant ce temps, 
Hervalt est plongé dans 

sa lecture. 

Excuse-moi, 
Eliotte. Je ne 
l’ai pas fait 
comme tu 
dis !! 

Il y a par exemple les verbes 
étudier, écouter, manger, aimer. 

Eliotte ne veut pas pardonner à son frère. Leur 
maman a entendu leur dispute.   

 

 

Donne-moi un exemple 

 

 

 

 

 

  

Mike, peux-tu me 
rappeler l’essentiel du 
cours de français d’hier ? 

Hier, nous avions étudié la 
conjugaison : les verbes du 
premier groupe 

Sois indulgent 
envers moi, 
Eliotte. 
Pardonne-moi. 
Aie, tu me fait 
mal! 

Laisse-le 
Eliotte !
Pardonne 
lui ! 

Arrêtez de 
vous 
chamailler 
comme ça,  
Eliotte, si 
vous ne 
voulez pas 
que je 
vienne 
vous 
distribuer 
des 

Mais 
arrêtez, 
Eliotte. Tu 
ne vois pas 
que tu fais 
du mal à 
ton frère?  
Mike 
sépare-les Aie! Tu 

viens de me 
frapper à la 
poitrine ! 

Non, Maman ! 
Pardonne-moi, je 
ne l’ai pas fait 
exprès ... 

Pardonne-moi, 
Maman.  Je suis 
désolé, Maman. 
Je suis ton fils... 

A ne rien comprendre ! 
Eliotte ne voulait pas 
pardonner à son frère pour 
un  malheureux geste. Le 
voilà qui demande pardon à 
sa mère, pour un coup de 
coude parti 
malencontreusement ! !  

Que dire à mon fils pour le coup de 
coude ? Voilà : je ne lui pardonnerai 
que s’il accepte de pardonner lui aussi 
à son jeune frère. Rappelons-nous du 
serviteur impitoyable en Matthieu 18, 
du verset 23 au verset 35.   

Roman-photos 

On pardonnera à celui qui sait pardonnerOn pardonnera à celui qui sait pardonner  

Une idée originale du frère 
Floribert Okitondjo 

Je te jure Eliotte. 
Je te dis la vérité. 
Il faut me croire ! ! 

 

L e grand orchestre des vaillants pour la vérité, en 
séjour à Kinshasa, en RD 
Congo, a eu le privilège 

d'animer le mariage civil de monsieur 
Tryphon Kinkiey Mulumba, député 
national et fondateur du journal Le Soft 
International et de madame Mireille 
Ngingi Mpanza, soeur ainée de Pierre-
Quint. Tryphon et Mireille célébraient, 
en effet, cet événement  le samedi 14 
août en leur résidence Villamih de 
Binza Upn. C'est lors de cette très belle 
fête que l'orchestre des vaillants pour la 
vérité a eu l'honneur de présenter 
"femme vertueuse", une des chansons 
phares de son prochain album intitulé 
"Tout bougera".  
Cette prestation a failli ne pas se 
produire, à la suite du retard de 
musiciens recrutés sur place. Il fallait 
contre la pression de la famille, et 
spécialement de Yvette Onzaya, qui 
avait la charge de guider les pas des 
marié, calmer le jeu. Pour ce faire, une 
concertation avec les musiciens de The 
Best du Grand Hôtel de Kinshasa 
abouti à un 

T. T. Kinkiey Mulumba Kinkiey Mulumba   

et Mireille Ngingi et Mireille Ngingi   
    un démarrage, hélas, timide de la 

chanson. Et pour cause : la rythmique 
ne tient pas et Julva ne peut pas 
entonner le solo vocal. Le couple attend 
toujours. La pression familiale monte 
d'un cran. "Ya Papy, il faut commencer 
maintenant", insiste Yvette une fois de 
plus.  
 
L'inquiétude et le doute se fait voir peu 
à peu sur le visage des chanteurs. Le 
couple commence à avancer, esquissant 
quelques pas de danse avec le son de 
The best quand tout à coup, le 
téléphone de Pierre-Quint sonne. Au 
bout du fil, c'est son neveu, Tigana the 
girbaud. Ce dernier est le fils de 
Claudine Ngingi, collègue de classe de 
Phidias, coordonnateur du groupe des 
vaillants pour la vérité Tigana, qui est 
aussi guitariste accompagnateur, 
s'annonce en ces mots : "Oncle, nous 
sommes à l'entrée, la sécurité ne nous laisse pas 
entrer". Pierre-Quint abandonne son 
micro et court vers l'entrée principale 
de la villa et fait entrer les quatre 
instrumentistes. Comme des vrais 
athlètes, tout le monde se met à courir 
vers le reste de l'orchestre.  
Et une fois sur place, chaque 
instrumentiste arrache presque son 
instrument des mains du groupe The 
best. La confiance et joie de chanter 
reprend le dessus sur l'inquiétude et le 
doute des chanteurs. La rythmique est 
parfaite. Le couple vient juste de quitter 
la véranda pour commencer la longue 
procession dans le jardin fleuri de la 
villa et autour de la piscine.  

Les invités sont tous débout pour 
accueillir les mariés et surtout pour le 
respect de cette institution divine. 
Julva, qui a retrouvé une forme 
éblouissante, entonne le solo de 
"femme vertueuse" accompagné de 
temps en temps par la voie captivante 
et mélodieuse de Esther. Pierre-Quint 
et Hyppolite viennent les soutenir en 
choeurs. C'est l'euphorie totale. Les 
invités se mettent au pas de danse et 
lancent des cris de joie. Les guitaristes 
Blaise, Tigana, Jimmy et le batteur 
Eric, jeunes gens bourrés de talents, 
se surpassent et font danser tous les 
invités jusqu'à la fin de la procession. 
Phidias, qui n'a pu jouer ensemble 
avec le groupe faute d'instruments et 
qui veillait sur tout ce qui s'est passé, 
rend grâce à Dieu pour cette belle 
prestation malgré le dérangement de 
l'adversaire. ll s'est rappelé qu'avec 
Dieu nous ferons des exploits et il 
écrasera nos ennemis, sans oublier  

Suite page 14 

Milton Mayolo 
« Je suis allé pour la première fois 
en République démocratique du 
Congo. Le pays est dans un état 
dégradant. Mais les gens gardent 
quand-même un esprit de 
convivialité formidable. Il ont cette 
joie de vivre qui vous permet 
d’oublier leurs souffrances.  
Une chose m’a surpris : moi qui 
suis né à Paris, j’ai parlé le lingala 
comme si j’étais natif de Kinshasa. 
Si s’était à refaire, je sauterais sur 
l’occasion pour y retourner. » 

Les mariés et leurs invités à l’hôtel 
de ville de Kinshasa 

Nancy Paka 
Aux Etats-Unis 

« Ce n’est pas facile de se retrouver 
dans une famille dont les enfants de 
mon âge ne parlent que l’anglais. Pour 
moi francophone c’était terrible. Tout 
compte fait mon séjour était agréable. 

Septembre–Novembre 2010 Septembre–Novembre 2010 



 

9 12 

Page d’histoire La vie des communions 

 de bière à la grande satisfaction de 
toute la délégation de l’Acvv, 
reconnaissable par sa casquette blanche 
griffée en vert «ACVV». Si tout le 
monde était bien content de ce voyage, 
une certaine inquiétude se lisait, 
toutefois sur le visage de Sandrine et de 
Milton qui effectuaient ainsi leur 
premier voyage au pays de leurs 
parents. Après près de sept heures de 
vol dans une ambiance presque festive 
à bord de l’A323, le commandant de 
l’appareil demande à chacun des 
passagers de regagner sa place et 
d’attacher sa ceinture. L’avion survole 
déjà Kinshasa, la capitale de la 
République démocratique du Congo. 
Le processus d’atterrissage est 
enclenché. «C’est cela Kinshasa ?», 
demande Milton à Esther, visiblement 
déçu. « Mais il n’y a rien, même pas de 
maison », reprit-il. L’avion atterri 
finalement à 19 heures 16, heures de 
Kinshasa sous les applaudissements 
des tous les passagers. Milton, toujours 
lui, dont la déception ne semble pas 
l’abandonner malgré les exhortations et 
encouragements de sa voisine, 
s’exclame encore : «c’est çà l’aéroport 
de N’djili ! Mais c’est nul». A la 
descente de  

L 
a Production de la Maisonnée est 
en vacances à Kinshasa. 
Le 1er août 2010, aéroport de 

Roissy Charles de Gaulle. Le ciel est 
couvert. Ce matin là, quelques membres 
de la Production de la Maisonnée, en 
vacances, voyagent pour Kinshasa. La 
morosité du temps n’émousse pas la joie 
qui se dessine sur les lèvres des 
Croyants. Julva, Pierre Quint, Déodah, 
Milton, Glen, Phidias, Esther Bankana, 
Hyppolite Nsadi, Gina, Freddy, 
Bienvenue, Hélène, Thérèse et Sandrine 
Makonso trouvent réconfort dans la 
présence au terminal 2 de frères et sœurs 
Eric Nluta, Martin R. Nzulu, C. Madoka, 
Jean Makonso, Jean-François Mputu, 
Eminence Ngingi, Claudy Neloki, 
Desmond Ngingi, Paul Batuangamo, 
soucieux de voir que tout se passe bien. 
Une fois les enregistrements terminés, 
les croyants prennent place à bord de 
l’air Bus A323 de l’Air France. Mais le 
vol est retardé d’une demie heure pour 
cause de colis suspect. Ce retard permet 
à Freddy Loko et à quelques voyageurs, 
en retard, de pouvoir embarquer enfin.   
Un bon repas copieux et délicieux est 
servi accompagné de vin rosé, rouge ou  

 l’avion, des bus viennent chercher tous 
les passagers pour les conduire au poste 
frontière de l’aéroport où les formalités 
administratives se sont déroulées 
correctement.  
Dimanche 8 Août. Kinshasa est sous la 
fraîcheur de la saison sèche. Pierre- 
Quint quitte Mont-Fleury et rejoint 
Phidias et Esther à Bandalungwa, avant de 
descendre à Ngiringiri à bord d’une 
Toyota Celica mis à leur disposition par la 
sœur de Pierre-Quint. C’est à l’école Ep II 
que se tient, ce dimanche, la réunion de 
prière organisée par le ministère du Pain 
de Vie. Les frères sont accueillis par la 
femme du Vicaire Dominique Luminiku, 
qui les installe  dans la cour de l’école, aux 
côtés de Julva et Hyppolite arrivés là 
quelques minutes auparavant, en 
attendant que les croyants s’installent dans 
une des salles de classe où doit se tenir la 
réunion. Invités à prendre place dans la 
salle de classe par le secrétaire  
général de Pain de Vie, les frères assistent 
avec joie à la prestation de deux groupes 
de musique. Parousia Luminuku, directeur 
de programme, souhaite la bienvenue aux 

De g à d: Pierre-Quint, Hyppolite, Esther, Phidias, Julva 

Suite 
page 14 

Josué est le fils de Noun, membre de la Tribu d'Éphraïm. Il 
est né en Égypte à l'époque de l'esclavage des Hébreux.  
Il est témoin de la sortie d'Égypte des Israélites sous la 
direction de Moïse. Son nom signifie "Dieu est son aide".  
Il se distingue en tant que commandant militaire lorsque les 
tribus d'Israël sont attaquées par le peuple d'Amalek à 
Réfidim. (Exode 17:8-16). 
Il assiste Moïse et l'accompagne dans l'ascension d'une 
partie du Mont Sinaï pour recevoir les dix commandements 
(Exode 32:17). Il fait également partie des douze 
explorateurs que Moïse envoie en éclaireurs dans le pays de 
Canaan. C'est à cette occasion que, précédemment nommé 
Osée, il devient Josué (Nombres 13:16, 17). Seuls Caleb et 
Josué rapporteront des nouvelles encourageantes dans leur 
rapport auprès du peuple. Ils seront donc les seuls de cette 
génération à entrer sur la terre promise après que le peuple 
eut erré 40 ans dans le désert. 
Avant de mourir sur la rive orientale du Jourdain, Moïse 
désigne Josué comme son successeur pour franchir le 
fleuve, conduire le peuple et lui permettre de conquérir le 
pays de Canaan. 
La conquête du pays de Canaan est décrite dans le Livre de 
Josué. Selon le texte, Dieu encourage Josué à être fort et à 
s'appuyer sur les lois de Dieu pour conduire le peuple. 
Josué obtient l'appui des deux tribus et demie (Tribu de 
Ruben, Tribu de Gad et la moitié de la Tribu de Manassé) 
qui se sont installées à l'Est du Jourdain pour aider les autres 
tribus israélites à conquérir le pays. 
Le premier obstacle est le fleuve Jourdain. Josué fait avancer 
l'Arche d'alliance portée par les prêtres cohanim devant le 
peuple. Le fleuve interrompt miraculeusement son cours et 
permet la traversée des conquérants israélites.  
Josué érige alors un monument constitué de douze pierres 
sur la rive ouest à Guilgal. Guilgal constituera la base depuis 
laquelle toute la conquête sera menée. 
Josué fait circoncire tous les hommes israélites nés dans le 
désert et qui n'avaient pas pu y être circoncis, afin de 
célébrer Pessah, la commémoration de la sortie d'Égypte 
 

L'ancienne ville de Jéricho est la première conquête des 
Israélites sous la direction de Josué. Il y envoie des  
espions. Le récit raconte comment les murailles de la ville 
s'effondrent après que les prêtres eurent tourné 7 fois 
pendant 7 jours autour de la ville en sonnant du schofar. La 
ville est rasée et une malédiction est prononcée contre  
tout ce qui existait à Jéricho. Tous les habitants sont tués, à 
l'exception de la famille de Rahab qui avait abrité les espions 
israélites. 
Les troupes de Josué subissent un revers dans la ville de Aï. 
La faute est mise sur la personne de Akân qui est puni  
pour avoir subtilisé des biens voués à être détruits à Jéricho. 
Josué se rend alors maître de Aï (la stratégie  
militaire utilisée consiste en une attaque surprise sur deux 
fronts), ce qui lui ouvre la route des montagnes à  
l'ouest de Jéricho. Josué lit les bénédictions et les 
malédictions au peuple, sur le Mont Garizim et le Mont 
Ebal. 
Devant la peur inspirée dans la région par le prestige des 
victoires militaires contre Jéricho et Aï, les habitants  
de Gabaon parviennent à obtenir par la ruse un traité de 
paix avec Josué. Ils seront utilisés dans le service du  
tabernacle. Apprenant cette alliance, cinq rois amorites (des 
villes de Libnah, Lachish, Eglon, Hébron et Débir)  
décident d'attaquer ensemble la ville de Gabaon pour la 
punir. Les troupes de Josué, liées aux Gabaonites par le  
traité de paix, mettent en déroute les armées amorites sur 
lesquelles Dieu fait tomber des grêlons. C'est là que,  
afin d'anéantir totalement ces armées, Josué s'écrie: 
Soleil, arrête-toi au-dessus de Gabaon1 ! 
Lune, immobilise-toi sur le val d'Ayalon ! Josué fait 
condamner l'entrée de la grotte où les cinq rois amorites se 
sont réfugiés. Puis après avoir vaincu les  
fuyards, il fait rouvrir la grotte, humilier les cinq rois par les 
chefs de tribus israélites puis il les fait  
pendre à cinq arbres jusqu'au soir. 
La conquête continue pendant plusieurs années toujours 
plus à l'ouest jusqu'à Gaza et au nord jusqu'à la côte  
phénicienne. 
                                                                                    P. Q. 

Le premier obstacle est le fleuve Jourdain. Josué fait avancer l'Arche d'alliance portée par les prêtres cohanim 
devant le peuple. Le fleuve interrompt miraculeusement son cours et permet la traversée des conquérants israélites.  
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L 
e 30 mai 2010, l’Acvv a tenu sa 
grande réunion de 
commémoration de la Pâques 

en la grande salle du Millénaire de 
Savigny le temple. Ce 30 mai n’était 
pas un jour comme les autres: il 
symbolisait la victoire de l’esprit saint 
sur Satan. Une victoire que les 
croyants chrétiens devraient 
s’approprier pour la concrétisation de 
la puissance de Dieu dans leurs vies. 
50 jours après la résurrection de Jésus 
et son ascension, les disciples, fidèles 
aux recommandations de leur maître, 
ont parlé en langues, au grand 
étonnement de la foule. Pierre avait 
ainsi vaincu sa timidité en s’adressant 
à la foule, ébahie, et qui attribuait ce 
miracle à l’ivresse, dont elle accusa les 
disciples, en dépit de l’heure matinale, 
très incongrue  pour toute 
consommation alcoolique. 
Pour besoin de clarté, le 
coordonnateur, l’enseignant du jour, a 
divisé son enseignement en 4 parties, 
à savoir : 
1) les trois fêtes judéennes, 2) le 
cœur du maître, 3) les événements 
de la pentecôte, 4) la puissance de 
la pentecôte.   
Les trois fêtes judéennes 
Le coordonnateur a rappelé que la     

teur a fustigé l’égoïsme en tant que 
facteur inhibitoire de la puissance de 
Dieu dans nos vies. Le fait de 
considérer les intérêts des autres ouvre 
la voie à l’unité de pensée, d’esprit et 
de sentiment. Si les disciples ont reçu 
l’esprit saint c’est parce qu’ils étaient 
ensemble, respectant les 
recommandations du maître. Le 
coordonnateur a reconnu la capacité 
qui sommeille en nous, croyants. Cette 
force nécessite une activation 
permanente par  l’unité de pensée et 
par le parler en langues, car les temps 
qui courent ne sont pas propices au 
repos ou à la nonchalance . Le 
challenge est là, il faut le relever. 

 

 
 
 
Il faut donc, a dit le coordonnateur 
Mayolo, régler notre vie avant celle des 
autres.  
Actes 2, 3-4 : ...Des langues  qui 
semblaient de feu et qui se séparaient les unes 
des autres leur apparurent; elles se posèrent 
sur chacun  d’eux . 
Ils furent tous remplis d’esprit saint et se 
mirent à parler en d’autres langues, selon que 
l’esprit leur donnait de  s’exprimer… 
On remarquera que seuls les disciples 

loi mosaïque imposait à tout adulte 
d’assister à ces trois fêtes. a) Fête de 
pain sans levain (Pâque); b) 
Pentecôte; c) fête du tabernacle ou de 
la moisson. Si toutes ces fêtes font 
allusion à la libération d’Israël, 
aujourd’hui elles font écho à la 
commémoration du 50e anniversaire 
des indépendances des pays africains, 
a fait remarquer l’enseignant, pour qui 
cet anniversaire biblique ou séculier 
reste un grand jour par sa victoire sur 
les forces négatives, sur l’oppresseur.   
C’est tout dire ainsi de la joie qui 
devra être la nôtre en cette journée.  
Le cœur du maître. 
Avant son arrestation, Jésus avait 
instruit ses disciples sur la suite des 
événements à venir. Ces derniers 
étaient pour ainsi dire préparés sur sa 
crucifixion, sa résurrection... Jean 16: 
4-74-33. Après sa résurrection, 
Jésus enseigna ses disciples sur la 
pentecôte et le royaume des cieux. Il 
leur recommanda de rester ensemble. 
Le coordonnateur avait insisté sur 
l’unité de pensée et du langage pour 
aboutir tout projet. Le saint esprit 
était survenu sur les disciples de Jésus 
parce qu’ils avaient gardé cette unité  

de pensée. 1 Cor. 1, 10. C’est vrai que 
dans la tête de certains disciples de 
Jésus la libération d’Israël était toujours 
à l’ordre du jour. Le coordonnateur a 
rappelé, ici, l’attitude de Pierre dans le 
jardin des oliviers. Avant la pentecôte 
beaucoup d’événements ont eu lieu, 
notamment l’ascension de Jésus, la mort 
de Judas, le rassemblement des disciples 
de Jésus, l’arrivée de Mathias à la place 
de Judas, mort éventré. (Il fallait 
conserver le nombre 12). 
Les événements de la pentecôte.  
Actes 2, 1-2: Lorsque le jour  de la Pentecôte 
arriva, ils étaient tous ensemble dans un même 
lieu. 
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme 
celui d’un souffle violent qui remplit toute la 
maison où ils étaient assis…)  
Philippiens 2, 2 : Mettez le comble à ma 
joie afin d’avoir une même pensée; ayez un 
même amour, une même âme, une seule pensée; 
ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, 
mais dans l’humilité, estimez les autres 
supérieurs à vous-mêmes. 
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses 
propres intérêts, considère aussi ceux des 
autres. 
 
C’est dans ce cadre que le coordonna- 

avaient vu les langues de feu se poser 
sur eux. Bien plus leur calme au milieu 
du bruit que cet événement provoqua. 
Contrairement aux gens qui les 
entendaient parler dans leurs 
différentes langues, les disciples 
affichèrent leur sérénité : ils savaient ce 
qui leur arrivait. Le coordonnateur 
avait attiré l’attention de ses ouailles sur 
le mauvais calcul de Satan sur la vie de 
Jésus. Il était de ce fait surpris de la 
tournure que prenaient les événements 
à un moment donné. La résurrection 
de Jésus fut pour lui une surprise, car 
croyant le tuer pour toujours, il fut 
surpris d’avoir multiplier Jésus dans les 
cœurs des  
 

 
 
croyants. Il en sera de même à 
l’ascension et l’effusion du saint esprit. 
Pour réussir, a dit le coordonnateur, il 
faut être ruser avec Satan : n’être jamais 
où il vous attend. Pour cela, il faut 
parler beaucoup en langues et avoir le 
discernement d’esprit.  
Pierre vaincu sa timidité (il n’avait pas 
reçu un esprit de timidité) et s’adressa à 
la foule avec autorité. La foule fut 
surprise par la force de la parole de 
Pierre.  

Le feu descendu sur la tête de Pierre 
avait brûlé sa paille, son passé de 
timide, pour faire place au courage et à 
la bravoure. Ce feu, a précisé le 
coordonnateur, symbolise la puissance, 
celle qui détruit le péché, la paille, nos 
iniquités et nos infirmités. Aussi avait-il 
invité ses croyants à tenir debout 
devant la brèche et à prendre 
conscience de la puissance du saint 
esprit en eux. Pour ce faire, il a 
préconisé de vivre la parole de Dieu 
par expérience. 
Puissance de la Pentecôte.  
Matthieu 3, 11 : ...Lui vous baptisera 
d’esprit saint et de feu. 
Le feu est l’élément essentiel dans ce 
cheminement spirituel. Il consume les 
péchés, la paille, le passé. Le feu 
représente la victoire sur tout ce qui est 
négatif. Il nous appartient, a renchéri le 
coordonnateur, d’entretenir cette 
flamme pour lui donner toute sa clarté 
et sa puissance.  
Dieu nous a donné la vie éternelle, qui 
se trouve en Jésus-Christ, dont nous 
sommes cohéritiers. Les 
coordonnateur a terminé son 
enseignement par cette exhortation : 
N’ayons pas peur de ce que nous 
sommes, rechargeons les batteries, 
dont les bornes se trouvent en nous. 
Nous aurons de ce fait fortifier 
l’homme intérieur, pour affronter tous 
les dangers et problèmes.    
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