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Les hommes de la            

Maisonnée  
Aujourd’hui :  

Elle fait partie des 
Cœurs Joyeux, elle se 

passionne depuis peu à 
la photographie; elle  ne 
perd aucune occasion 
pour exprimer son ta-

lent.  

Grâce Dikpo 

Freddy Loko 
«  Dieu n’aime 
pas l’idolâtrie, 
l’impudicité... » 

..  Lancement de l’année ministérielle de l’AcvvLancement de l’année ministérielle de l’Acvv  

Le renouvellement de Le renouvellement de   

l’intelligence : la clé au l’intelligence : la clé au   

pouvoirpouvoir  

Elle est devenue l’emblème de notre  
Jeunesse, mais elle est aussi une lectrice 
assidue de la revue l’Echo de la  
Maisonnée .  Jugez-en vous-même.  Divine Loko 



  

Mayolo m’avait confié la responsabilité 
de conduire la délégation. Mon bien aimé 
Julva Bruno Ngombo était mon assis-
tant.  
Arrivés à Kinshasa le soir du 1er août 
2010, nous étions bien accueilli à l’aéro-
port de N’djili par le coordonnateur du 
ministère Le pain de vie, Monsieur Do-
minique Luminuku qui était accompagné 
de Monsieur Aimé Leka, secrétaire géné-
ral, et de madame Shako, trésorière de ce 
même ministère.  
Deux semaines après notre arrivée, notre 
bien-aimé Milton Mayolo était tombé 
malade et la sœur Deoda Mayolo, sa 
maman, nous en avait fait part. Nous 
priâmes pour lui. Le dimanche 22 août, 
lors de la réunion qui a marqué le cin-
quième anniversaire du ministère Le pain 
de vie, la sœur Deoda me parla de la 
santé de l’enfant. Je l’avais rassuré de 
notre soutien spirituel pour la guérison 
de Milton. Ainsi avant la dernière semai-
ne de notre séjour à Kinshasa, j’appelais 
la sœur Deoda tous les jours pour avoir 
de leurs nouvelles et surtout celles de la 
santé de Milton. Au début même de cette 
avant dernière semaine, j’avais reçu le 
coup de fil du coordonnateur Mayolo. 
Au courant de la maladie de son fils, le 
coordonnateur n’arrivait pas à contacter 
son épouse. Je lui ai promis de faire tout 
pour joindre son épouse et pour lui faire 
part de la situation après. Mais ce fut en 
vain que j’entrepris cette démarche. J’en 
ai parlé à mon bien-aimé Julva Ngombo 
et lui ai dit que nous devrions nous pré-
parer à aller prier pour Milton là où il 
habitait avec sa mère c’est-à-dire chez 
son oncle. Le dimanche 29 août après la 
réunion, nous nous sommes décidés à 
descendre sur le terrain Julva et moi. 
Dans la journée, j’ai appelé la sœur Deo-
da plusieurs fois mais je n’arrivais tou-
jours pas à la joindre. J’ai alors fait cette 
déclaration à Julva : «quelque soit l’heure, 
aujourd’hui nous devons voir Milton et prier 
pour lui ». Vu les contraintes de cette 
journée, 
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Mon témoignage  Chantons avec la Maisonnée 

Publications de la Maisonnée 
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NN  ous avions parlé de ce témoignage dans notre dernière livraison. Nous revenons sur ce sujet par l’importance qu’il revêt en cous avions parlé de ce témoignage dans notre dernière livraison. Nous revenons sur ce sujet par l’importance qu’il revêt en ce e 

temps. Il permet par le texte citemps. Il permet par le texte ci--après d’élargir le champs de la compréhension de cette parole. Le texte ciaprès d’élargir le champs de la compréhension de cette parole. Le texte ci--après est plus ex-après est plus ex-

haustif par les détails et la finition que l’auteur, le frère Hyppolite Nsadi, apporte au témoignage initial. Lisez. haustif par les détails et la finition que l’auteur, le frère Hyppolite Nsadi, apporte au témoignage initial. Lisez.   

nous sommes arrivés chez eux vers 22 
heures 45’. La sœur Deoda était éton-
née et surprise de nous voir à pareille 
heure. Je lui avais alors raconté com-
ment je n’arrivais pas à la joindre au 
téléphone et que nous étions là juste 
pour prier pour Milton. Elle nous avait 
invité à entrer. Une fois à l’intérieur de 
la parcelle, la sœur Deoda nous présenta 
sa belle-sœur. Nous sommes entrés 
dans la maison; Milton dormait déjà. Sa 
maman  le réveilla. Milton et sa maman 
sont venus se joindre à nous, c’est-à-
dire Moi, Julva et la femme de son on-
cle. J’avais pris la parole et dit ce-
ci : «Veuillez nous excuser d’être arrivés si 
tard. Notre programme de la journée était 
chargé et nous n’en avons pas pour longtemps». 
Comme il n’y avait pas d’électricité, la 
belle-sœur de madame Mayolo avait 
pris une lampe tempête et l’avait rap-
proché de Milton en disant : «regardez 
comment il a maigri». Et je lui ai répondu 
«Ce n’est rien, nous sommes là pour ça». J’ai 
commencé par rétablir la parole de 
Dieu dans l’intelligence de Milton 
concernant la santé, ensuite j’ai traité de 
la croyance. Juste après mon discours, 
j’ai demandé à Julva et à la sœur Deoda 
de former un cercle avec Milton à l’inté-
rieur et de déclarer la prière proseuche. 
J’avais donné l’instruction suivante à 
tout le monde : Le parler en langues 
puis la prière de délivrance, dite par 
chacun en commençant par la sœur 
Deoda, ensuite par Julva et moi; je de-
vais prier en dernier. Ayant mis Milton 
au centre de notre cercle, nous avions 
commencé à parler en langues. Moins 
de deux minutes après, la belle-sœur de 
Deoda m’a appelé en ces ter-
mes : «Monsieur, monsieur (près de cinq fois 
de suite ), c’est quoi ces langues que ce gens 
parlent ?» Comme elle appelait et que je 
ne répondais pas, elle s’est approchée 
de moi et m’a tenu la main. Elle me dit : 
«Monsieur, qui es-tu ? De quel droit tu oses 
faire ça ?  

J 
’ai souhaité rendre ce témoignage 
disponible pour que quiconque le 
lira puisse savoir que Dieu n’est 

point un homme pour mentir, ni fils de 
l’homme pour se repentir et que tout ce 
qu’il a révélé dans sa parole écrite s’ac-
complit dans la vie de tous ceux qui 
croient. Marc 11 : 24. 
Lors de notre séjour kinois en Août 
dernier, le coordonnateur Emmanuel  

Chantons, soyons dans l’allégresse 
Il est très haut notre Dieu qui nous a élus 
Pour servir à la louange de sa gloire 
Notre Dieu, c’est lui le tout puissant 
Vivons, vivons suivant le maître 
Christ en nous l’espérance de la gloire 
Christ en nous (3 fois) c’est la nouvelle 
naissance 
Nous en Christ (3 fois) c’est notre mar-
che 

 

Refrain 
Allelu, alleluia 
Allelu, alleluia, alleluia (2fois) 
 
Lève-toi ma sœur et mon frère 
Pour marcher vers le cœur de Dieu 
Qui nous appelle à vivre sanctifié (2 
fois) 
 
Et nous sommes capables de le faire 
Car Dieu est prêt pour nous soutenir 
Comme au temps de Josué. Quelle 
assurance! 
 
Sache que rien, mais rien 
Ne pourra te nuire ni t’empêcher de 
travailler pour Dieu. 
En détruisant les œuvres du diable 
Par la puissance qui est en nous  
Et la parole que nous avons 
 

Lève-toi et marche 

La sœur Hélène 
Nziona s’est mise 
debout pour mar-
cher. C’est ce qui 
semble dire son 
geste lors de la 
fête de la Maison-
née, le 26 décem-
bre 2010 

La suite à la page 9 

L 
a Maisonnée a publié 
pour ce début d’an-
née quelques ouvra-

ges faits maison. Il s’agit des 
cahiers labélisés Acvv,  des 
calendriers de poche et des 
dépliants contenant des 
enseignements traités dans 
l’optique d’une consomma-
tion facile pour les croyants 
ou toute autre personne   

persuadée de la grandeur 
de la Parole de Dieu.  
Pour le big pique-nique du 
mois de juillet 2011, la 
coordination propose aux 
croyants des T-Shirt et des 
casquettes bleues frappés 
du label Acvv. Pour fem-
me et homme. 
Le poster de l’année a été 
présenté aux croyants lors 

de la réunion générale du 
16 janvier 2011, tenue au 
Millénaire de Savigny le 
Temple.  

Il est demandé aux 
croyants de faire fonction-
ner leurs méninges pour 
enrichir nos publications. 
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« Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance » 

Osée 4; 6 
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Ces signes peuvent apparaître à tout mo-
ment, même la nuit. Contactez très rapi-
dement le SAMU. De même, ces signes 
qui sont apparus subitement, peuvent 
disparaitre dans les minutes ou les heures 
qui suivent. Il s'agit alors de signaux 
d'alerte qui doivent être pris au sérieux : 
contactez quand même rapidement votre 
médecin ou le SAMU. 

Comment fai-
re un bilan 
neurologi-
que ? 

Faites lever 
les bras à l'hori-
zontale de la per-
sonne pendant au 
moins 10 se-
condes. Si la per-
sonne ne bouge 
pas, ou peine à 
tenir la position 
alors qu'aupara-

vant, elle en était capable, c'est 
qu'elle a un déficit. 
 

- Procédez au même exercice pour ses 
jambes. 
- Touchez l'un après l'autre, les avant-bras 
de la personne puis ses jambes. Si elle ne 
ressent pas votre main de la même façon 
sur les deux bras ou les jambes, c'est qu'el-
le souffre de troubles de la sensibilité. 
- Faites parler la personne et demandez-
lui de prononcer une phrase simple. Si elle 
s'embrouille et n'y parvient pas, c'est 
qu'elle souffre de troubles de la parole. 
- Faites sourire la personne. Si son sourire 
est déformé (un seul côté se lève), c'est 
qu'elle a une paralysie faciale.  
 
Merci à Marie D., infirmière en soins intensifs de 
neurologie dans un hôpital parisien. 

Qu'est-ce qu'un AVC : 

"L'Accident Vasculaire Cérébral est le plus 
souvent, causé par un caillot de sang qui 
bouche une artère cérébrale. Le sang ne peut 
alors plus passer et en conséquence, il n'ap-
porte plus d'oxygène. Toutes les cellules que 
l'artère alimentait meurent donc par manque 
d'oxygène", explique Marie, infirmière en 
neurologie dans un hôpital parisien. 
De ce fait, il est 
très important de 
déceler au plus 
vite un AVC afin 
que la zone tou-
chée soit 
"débouchée" au 
plus vite, pour 
que les séquelles 
soient le moins 
nombreuses pos-
sible. 

AVC : les si-
gnes qui doi-
vent alerter :  
Si vous constatez subitement et brutale-
ment, l'un ou plusieurs des signes suivants 
chez un proche, contactez très rapidement 
le SAMU (le 15). Au préalable, vous pouvez 
procéder à un rapide bilan neurologique 
pour détecter l'AVC et n'oubliez pas de no-
ter l'heure à laquelle sont survenus ce ou ces 
signes. Une hémiplégie droite ou gauche 
(paralysie d'un côté du corps) 
- Des troubles du langage 
- Des fourmillements ou des picotements 
d'un côté du corps, du visage ou d'un seul 
membre. 
- Une paralysie faciale 
- Un flou visuel 
- Des vertiges avec démarche ébrieuse (la 
personne ne marche pas droit) 
- Une douleur très intense et de façon subite 
à la tête 
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Les deux facteurs principaux 

 L’hypertension. C’est le 
facteur de risque le plus 
important. La haute 
pression sanguine affai-
blit la paroi des vaisseaux 
sanguins, y compris ceux 
du cerveau. 

L’hypercholestérolémie. 
Un taux élevé de choles-
térol LDL (abréviation du 
terme anglais low density 
lipoproteins, dit 
«mauvais cholestérol») 
ou de triglycérides contri-
bue à l’athérosclérose et 
au durcissement des artè-
res. 

Les autres facteurs 
Le tabagisme. Il contribue à 
l’athérozsclérose. De plus, la 
nicotine agit comme un stimu-
lant cardiaque et augmente la 
pression sanguine. Quant au 
monoxyde de carbone présent 
dans la fumée de cigarette, il 
réduit la quantité d’oxygène  
qui parvient au cerveau, parce 
qu’il se fixe sur les globules 
rouges à la place de l’oxygène.  
L’obésité, une mauvaise ali-
mentation, un stress chronique, 
l’excès d’alcool, la prise de 
contraceptif oraux (surtout 
pour les femmes de plus de 30 
ans), l’hormonothérapie de 
remplacement administrée au 
moment de la ménopause. 

Article tiré de Top santé.com (11/01/2011) 

Photo Topsanté.com 

 

L 
e mémorial de Pâques nous rappelle, 
et cela jusqu’à son retour, le sacrifice 
accompli par Jésus-Christ sur la croix. 
Son sang fut répandu pour la rémis-

sion des péchés pour quiconque croit et naît de 
nouveau. Il est racheté de tous ses péchés et il 
devient une nouvelle créature. 
 
Pour le croyant né de nouveau, le sang de Jésus 
est le symbole du pardon du péché; il nous rap-
pelle la bonté et la miséricorde de Dieu. Rétablir 
la communion avant la sainte cène, selon I Cor. 
5:7 et 8 
Le corps du Christ a été rompu pour notre inté-
grité physique. Il s’est chargé de toutes nos ma-
ladies. C’est à nous de croire et de vivre cela.   
Selon Malachie 3 : 6, Dieu dit « Car je suis 
l’Eternel, Je ne change pas... » Il est toujours 
le même. Ce qu’Il était une fois, Il l’est toujours. 
Ce qu’Il a fait une fois, Il le fait toujours.  
Tout dépend entièrement de l’attitude que vous 
adoptez en regard de la Parole de Dieu. D’où 
l’importance de la préparation. 
 
Si vous croyez que la Bible est la Parole de Dieu 
et que c’est la réponse de Dieu aux besoins de 
l’homme, alors vous serez capable d’en manifes-
ter les résultats dans votre vie. Peu importe le 
temps dans lequel nous vivons, peu importe les 
diagnostiques des médecins, nous savons que la 
maladie vient de l’adversaire; et Dieu est l’auteur 
de la guérison par le sacrifice de son fils notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Renouvelons 
nos intelligences et croyons ce que la Parole de 
Dieu dit et nous en vivrons les résultats. 
 
               Emmanuel Mayolo, le Coordonnateur 

3 

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=hypertension_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=hypercholesterolemie_pm
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 La Maisonnée en images   Rencontre 

Mars-Juin 2011 Mars-Juin 2011 

20102010. . Une année peu 
parlante sur la fierté que 
le coordonnateur E. 
Mayolo aurait bien vou-
lu être celle de ses 
ouailles. Les retards tant 
fustigés n’ont jamais 
décrus. Retard dans la 
transmission des rap-
ports, retard dans les 
arrivées aux réunions, la 
faiblesse des dirigeants 
avec en prime des com-
munions de moins en 
moins attractives. Un 
petit chapelet des fautes 
que le coordonnateur 
refuse d’égrener pour 
l’année 2011. C’est dans 
ce sens qu’il en a appelé 
au sens de responsabili-
té de chacun et au re-
nouvellement de l’intel-
ligence de tous.  
Revenant sur la fête de 
la Maisonnée, le coor-
donnateur a souligné la 
faiblesse de l’organisa-
tion, qui ne nous a pas 
permis d’anticiper sur le 
nombre des invités. Le 
spectacle des chaises et 
des tables à ajouter en 
disait long sur l’organi-
sation. Il a souligné 
également le moins 
d’enthousiasme mani-
festé par les croyants 
pendant la prestation de 
l’orchestre de la Mai-
sonnée. A ce sujet pré-
cis, le coordonnateur 
s’est demandé si ce 
comportement était 
consécutif à l’interdic-
tion faite aux croyants  
    

de ne pas danser quand 
l’orchestre de la Mai-
sonnée se produit lors 
de nos réunions. Qu’à 
cela ne tienne, il faut 
désormais se résoudre 
à apporter le déclic 
nécessaire pour embal-
ler les croyants. Avis 
donc au musiciens, qui 
après cette expérience 
devraient prendre en 
compte toute prépara-
tion avec un maximum 
de sérieux en amont. 
L’innovation dans ce 
domaine est le fruit 
d’un travail minutieux 
et correct.  
La rigueur apportée 
dans notre travail en ce 
début de l’année de-
vrait être la réponse 
que nous donnons à la 
vision 2011 de la Mai-
sonnée, a rappelé le 
coordonnateur à ses 
collaborateurs. Mais si 
il a distribué des satis-
fecit à certains pour 
leur diligence quant à 
l’organisation de la 
salle, il a repris ceux 
qui s’illustrent encore 
dans les retards et l’ab-
sence des rapports 
administratif et finan-  
    

cier. Manque de ri-
gueur, de discipline, 
d’obéissance? C’est 
certain. A tous, il a 
encore dit : « Dieu voit 
ce que votre cœur vous 
dit de faire ». C’est 
dans ce contexte qu’il a 
salué la bonne marche 
de deux nouvelles 
communions 
(Villeneuve-saint-
georges/Montgeron et 
Le Mée) tout en appe-
lant à la discipline et à 
la rigueur de frères E. 
Nta, J. Balukidi et R. 
Nkueme, coordonna-
teurs de dites commu-
nions.  
Concernant les anni-
versaires, seuls ceux 
qui tombent le jour de 
la réunion seront an-
noncés solennellement. 
Pour les autres, tout se 
fera dans les commu-
nions. Les dirigeants 
non mariés doivent 
penser à épouser leurs 
conjointes. C’est une 
recommandation de la 
Parole de Dieu, un 
rappel à l’ordre. Pour 
le pique nique géant, le 
coordonnateur y a 
pensé avec des T-Shirt 
frappés de l’emblème 
de l’Acvv. Dans son 
exhortation, le coor-
donnateur, a lu Néhé-
mie 12, 27-43;  2 Ti-
mothée 2, 2; Ephésiens 
3, 16. Il a annoncé, 
pour terminer, l’instal-
lation de l’Acvv/Kin.   
  

Ils étaient tous présents à l’invitation de la coordination pour rece-
voir le recadrage nécessaire à des actions des terrains. Pour 2011. 

Par Floribert Okitondjo 

Présentation du T-shirt  Acvv 
pour le géant pique nique du 

mois de juillet 2011 

Les Cœurs Joyeux lors de leur prestation à 
la fête de la Maisonnée. Deux chants et 
une danse rien de tel pour emballer l’assis-
tance. 
 
Lors de l’enseignement, l’Assemblée est 
restée assidue et très intéressée à la Parole 
de Dieu. C’était le jour du lancement de 
l’année ministérielle.  
 
 
La fête de la Maisonnée entraine toujours 
du monde. Des invités qui en redeman-
dent toujours.  
 
Tout était prêt pour la fête de la Maison-
née. Le conga, les micros...et les croyants. 
 
 
 
Le coordonnateur assistant de la commu-
nion d’Asnières, Mido, grand lecteur de 
L’écho de la Maisonnée devant l’Eternel. 
Il invite ses frères et sœurs à demeurer 
fidèles à Dieu pour les défis à venir. 
 
Le grand orchestre de la Maisonnée au 
grand complet pour la joie des croyants et 
pour bénédiction spirituelle. 
 
Etienne Nta et Jean Balukidi, les nou-
veaux responsables de la nouvelle commu-
nion : Villeneuve-Saint-Georges/
Montgeron. Que Dieu vous soutienne, 
frères, dans vos nouvelles fonctions. 
 
Le révérend Victor Bikwaku était le grand 
invité de la direction, lors de la fête  de la 
Maisonnée. 
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 Les hommes de la Maisonnée 

Aujourd’hui: Interview express 

 L’invité 

Mars-Juin 2011 

II  
l l a souvent été invité à assister aux différentes réunions des diri-a souvent été invité à assister aux différentes réunions des diri-

geants de l’Acvv. Une façon comme une autre de lui mettre les pieds geants de l’Acvv. Une façon comme une autre de lui mettre les pieds 

dans l’étrier. Aujourd’hui c’est chose faite. Ted  Nitu Mbote vient de dans l’étrier. Aujourd’hui c’est chose faite. Ted  Nitu Mbote vient de 

diriger une grande réunion générale avec brio. Il a été appelé à la direc-diriger une grande réunion générale avec brio. Il a été appelé à la direc-

tion de la communion de Sens. Son ascension dans la hiérarchie de tion de la communion de Sens. Son ascension dans la hiérarchie de 

l’Acvv, nous a interpellée dans le bon sens. Dans les colonnes qui sui-l’Acvv, nous a interpellée dans le bon sens. Dans les colonnes qui sui-

vent, Ted Nitu Mbote juge les réunions de l’Acvv. Il y va sans langue de vent, Ted Nitu Mbote juge les réunions de l’Acvv. Il y va sans langue de 

bois. Mais avec son cœur plein d’amour pour Dieu et ses enfants.  bois. Mais avec son cœur plein d’amour pour Dieu et ses enfants.    

Est-ce la première fois que 
vous conduisez une telle ré-
union?  
 
Nitu Mbote Ted : Non. J’ai déjà 
conduit des réunions du genre à 
Kinshasa. Avec succès d’ailleurs. 
Mais, ici, à Paris, c’est la première 
fois. Bien que connaissant les 
files du service, j’avoue avoir eu 
quelques problèmes de battement 
de mesure pour certaines chan-
sons. 

Que pensez-vous de la ré-
union dont vous avez eu la 
direction du programme ? 
 
Dans l’ensemble, tout était bien. 
Mais par rapport à mon ancien 
vécu dans The Way, il faut dire 
que le manque de suivi des invi-
tés dans la salle m’avait un peu 
surpris. Je pense que les mem-
bres du protocole devraient pren-
dre leur service à cœur jusqu’à  

la place réservée à cet effet. J’ai 
été plusieurs fois témoin de ce 
genre de comportement. Dieu 
merci, le coordonnateur est tou-
jours revenu sur ce problème. 
Car le protocole est l’affaire de 
tous.    
Concernant l’ambiance des ré-
unions : j’ai noté la timidité des 
croyants. Ils assistent mais ne 
participent pas à la réunion. Ils 
sont rarement emballés par la 
réunion. Bien sûr qu’il ne s’agit 
pas d’entrer en transe. Même 
pour gratifier l’orchestre de sa 
prestation, l’enseignant pour sa 
justesse des propos, ou le 
conducteur des programmes 
pour sa dextérité, il faut que le 
coordonnateur poussent les 
croyants à se manifester, à réagir. 
Le fait le plus patent est celui de 
la dernière fête de la Maisonnée. 
Une telle occasion ne vient qu’u-
ne seule fois dans l’année.  

Une raison de plus pour s’éclater 
et s’amuser à fond. Cela n’a pas 
été le cas. C’est dommage. Je 
crains que cette timidité ne soit 
due à la mauvaise préparation 
spirituelle de la réunion. Je suis 
bien content que le coordonna-
teur ait relevé ce cas, car je sais 
que ce faisant, les solutions adé-
quates seront trouvées.    
 

La réunion d’aujourd’hui 13 
février 2011 vous semble cor-
recte ? 
 
L’ordre et la bien séance ont 
prévalu. C’est tant mieux pour 
nous tous. Avant j’étais invité, 
aujourd’hui j’y suis en tant que 
dirigeant. Je pense qu’à une ré-
union des dirigeants les responsa-
bles se disent tout, quitte à être 
confronté. Il n’ y a pas de sujets 
tabous. Car il y va souvent de 
l’avenir de la Maisonnée. Ici, j’ai 
l’impression de recevoir  des 
instructions sans débattre. Il faut 
que la direction nous accorde 20 
à 30 minutes pour nous exprimer 
et partager nos cœurs. 
 

Message.  
Je crois que l’Acvv est dans une 
bonne direction. Sa vision de 
2011 est positive, et je peux vous 
dire combien mon épouse est 
contente de la transparence fi-
nancière de la direction. Bravo, 
frères !  
 

jumeaux). Tous sont nés en France.  
 

Parcours spirituel  
 

Ayant fermé les oreilles aux sirènes 
kimbanguistes de ses parents, Freddy 
Loko s’ouvre aux sollicitations de sa 
sœur qui assouvit sa soif de la vérité. 
Croyante de la Voie internationale, la 
sœur de Freddy guide son frère vers 
la Parole droitement divisée.  
 
En 1986, Freddy Loko fait son cours 
fondamental, alors croyant dans la 
communion Mawete, dirigée par le 
frère Ngbengese Richard. En  sep-
tembre de la même année, 
Freddy se lance dans 
l’ambassadorat de la va-
gue dite IVECO. 
 
Après ce confrontation de  
terrain Freddy fait son 
cours intermédiaire,  
toujours à Kimbanseke.  
Bien préparé pour 
des charges ministérielles, 
Freddy se voit 
confier la responsabilité 
de coordonner certains 
services du ministère. 
C’est ainsi qu’il devient 
tour à tour inspecteur des 
cours auprès de la coordi- 
nation du rameau de 
Kimbanseke, coordonna-
teur de communion 
(communion  Mawete) 
Il devient ensuite coordonnateur du 
groupe  appelé «Tout pour la gloire 
de Dieu», une chorale de Kimbanse-
ke.  
Son dévouement  dans l’étude de la 
Parole de Dieu et son zèle dans son 
application dans sa vie, lui vaut l’esti-
me de la hiérarchie.  
C’est ainsi qu’il est appelé à travailler 
avec le feu corps de la voie Nimy 
Diakiese, alors coordonnateur  de la 
Branche de l’Equateur. 
Freddy sera nommé coordonnateur 
de communion à Mbandaka ville, 
entre 1992 et 1993.          

A Paris, Freddy Loko rencontre le 
frère Bakulu, qui l’oriente vers le 
frère Simon Boko. Freddy retrouve 
ainsi son chemin.  
A Montereau où il rencontre le frère 
Oscar Zakusuti, Freddy retrouve ses 
amours. Il est assidu aux enseigne-
ments et sa présence aux réunions 
de sa communion attire l’attention 
de son coordonnateur. Ce n’est pas 
étonnant qu’après le départ de son 
coordonnateur, Freddy lui succède 
dignement. Depuis 2004, Freddy 
coordonne la Communion de Mon-
tereau/Sens jusqu’aujourd’hui. En 
France, Freddy a suivi des cours 
      par  alternance au 

      CFA d’Auxerre 
      (BEP) (Instal- 
      lation d’équipe-     
      ments électriques).  
      Aujourd’hui, il est 
      guitariste rythmi- 
      mique dans  
      l’orchestre des  
      Vaillants croyants 
      pour la Vérité.       
      
   
 

 
 
                           

 

Message  
« Dieu ferme les yeux sur beaucoup 
de choses dans nos vies, mais l’ido-
lâtrie, le paganisme, le spiritisme, la 
perception extrasensorielle, sont des 
choses qu’Il ne peut laisser passer ni 
oublier.  
C’est pourquoi Dieu a insisté sur le 
premier commandement de la Bible 
en Genèse, et sur le premier Livre 
de l’ère de la grâce (Romains) contre 
ces pratiques. (Rom. 1:18-27. Ex 20: 
2-7)». 

F.O  
 
 
 

I 
l est natif de Kinshasa. Il passe son 
enfance dans une famille où le kim-
banguisme de Papa Loko Damas et 
de maman Kilolo Diya Mona est de 

rigueur. Freddy Loko ignore la religion de 
ses géniteurs. Il sonde d’autres voies et 
écoute d’autres prêches venant de sa fra-
trie, dont il est le cinquième.  
 
Freddy Loko fréquente l’école primaire de 
son quartier Kimbanseke. Il en sort en 
1980 pour intégrer l’Itc Ngandu à Kim-
banseke. A l’issue de ses études secondai-
res, Freddy s’inscrit à l’ISIPA/Lingwala 
pour devenir analyste-programmeur en 
informatique. Mais au terme de ses études 
en 1995, Freddy se lance dans des activités 
lucratives. Il ouvre une pharmacie et effec-
tue des voyages d’affaires entre les villes 
de Kinshasa et de Mbandaka.  
Il arrive en France en 2001. Il pose ses 
valises à Aubervilliers chez un ami, avant 
d’habiter au foyer de Melun. C’est plus 
tard qu’il trouve un appartement à Sens. 
En 2005, il convole en justes noces avec 
Adeline.  
De cette union naissent trois enfants, dont 
un garçon Gad et deux filles Divine et 
Hope. (Gad et Hope sont des  

IVECO 
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Ted et son épouse, après une 
réunion pour couples au Mil-
lénaire de Savigny le temple.  
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 Partenariat 
 L’enseignement du mois 

I 
l est de la Communauté 
chrétienne « Espérance 
de la Gloire ». Une Eglise 

dont le siège social est situé au 
Canada. Le frère Jady Lumola 
tenait selon les termes du 
coordonnateur Emmanuel 
Mayolo, à assister à la réunion 
générale de ce 16 Janvier 
2011, en dépit de ses occupa-
tions. Un geste que les 
Croyants ont salué par une 
bonne poignée d’acclamation.  
Ce que l’hôte de l’Acvv n’a 
pas oublié de nous signifier 
lors de l’entretien qu’il a ac-
cordé à l’Echo de la Mai-
sonnée.  

Bien dans sa peau. Une barbe 
bien taillée, les cheveux bien 
coiffés, l’homme se tient élé-
gant dans son costume som-
bre, qu’éclaire un sourire ra-
dieux. Il est prêt à nous rece-
voir.  
 

Echo : Qu’elles sont vos 
impressions après une 
journée comme celle-là 
passée parmi vos frères de 
l’Acvv? 
 
Jady Lumola : Avant de dire 
quoique ce soit, laissez-moi 
décerner à tous 5 sur 5 pour le 
travail abattu, notamment sur 
l’organisation, l’accueil et sur 
l’enseignement. Ceci mérite 
un mot à ma hiérarchie de la 
Maisonnée à Montréal 
(Canada). Je ne vois rien qui 
m’inciterait à vous dire qui 
mériterait un certain réajuste-
ment. Tout a été parfait, sans 
que je sois surpris autrement 
connaissant le travail du coor-
donnateur E. Mayolo, et le 
souci qui a toujours été le sien 
quant à la qualité de l’oeuvre  
de Dieu mise entre ses mains. 
Sincèrement, votre travail 
m’inspire beaucoup. Je ne 
l’oublierai pas. La communau-
té chrétienne « Espérance de 
la Gloire » a ainsi parmi vous 
un témoin oculaire qui lui 
transmettra toute votre amitié, 
et cet amour qui nous lie à 
jamais. Je souhaiterais que cet 
élan et cette ferveur soient 
toujours vivaces.  
  

Message  
 

« L’enseignement du jour est 
très capital dans la vie des 
croyants que nous sommes, 
dans la mesure où il permet au 
croyant de croître individuelle-
ment, et en communion avec 
les autres membres de l’As-
semblée. C’est de cette façon 
que la Maisonnée trouve sa 
solidité et sa force. C’est dire 
que pour une Maisonnée for-
te, il faut des croyants forts. 
La qualité de la Maisonnée 
dépend de la qualité de vie de 
croyants. C’est ainsi que la 
Maisonnée produit de l’im-
pact.  
Je souhaite que mes frères de 
l’Acvv continuent ainsi dans 
tout ce qu’ils entreprennent. 
Dieu qui n’est pas un homme 
ne les oubliera jamais.  
Autre chose : Vivre l’amour  
de Dieu dans la Maisonnée est 
un gage de la prospérité et de 
la présence de Dieu parmi les 
croyants. Car Dieu est amour. 
Ses vrais adorateurs doivent 
manifester parmi eux de l’a-
mour et individuellement du 
zèle pour la Parole de Dieu. »  

De  la Communauté Chrétienne « Espérance  de la Gloire » 

Le frère reçu par ses frères et 
sœurs de l’Acvv 

D 
ans la Jérusalem du 
temps de Jésus, le 
temple dominait la vie 
spirituelle des gens. Il 

servait de lieu de rassemblement 
pour l’adoration, l’instruction, et les 
sacrifices. Le temple était un lieu où 
se croisaient toutes les classes de la 
société. Et certains ont même dé-
tourné le but du temple au profit du 
business. Ce qui a révolté Jésus et 
l’a poussé à chasser les vendeurs et 
les changeurs de monnaies. Dans 
les villes et villages éloignés, la syna-
gogue était le lieu d’adoration et 
d’instruction hebdomadaire des 
Ecritures. Jésus-Christ lui-même, 
inaugura son ministère public en 
lisant une prophétie d’Esaïe au 
cours d’une réunion hebdomadaire 
à la synagogue, et enseigna souvent 
dans les synagogues de même que 
dans le Temple à Jérusalem. 

 

Par E. Mayolo 

Mars-Juin 2011 

Dans le livre des actes, nous assis-
tons à un changement marqué d’u-
ne orientation temple-synagogue 
vers les maisons. C’est l’instauration 
des communions au foyer par le 
Seigneur Jésus-Christ. Et cette stra-
tégie de diffusion de Jésus-Christ a 
produit l’essor et l’expansion de la 
Parole de Dieu et a fait que la nou-
velle Eglise soit dynamique. 
De là, les communions au foyer se 
sont développées et cela a changé 
complètement la perception de la 
vie des croyants. 
C’est dans les communions que les 
enseignements des apôtres ont pris 
une autres dimension.  
C’est le cœur de Dieu que ça soit 
arrivé, car une autre ère avait com-
mencé. Les croyants étaient assidus 
dans les communions, les croyants 
étaient obéissant à la Parole qu’on 
leur enseignait et surtout, ils 
croyaient cette Parole. Ainsi ils ont 
vécu les résultats. Actes 2 : 42  
Ils persévéraient dans les enseignements des 
apôtres, dans la communion fraternelle, 
dans la fraction de pain, et dans les priè-
res. 
Regardons chaque mot dans ce ver-
set et nous pouvons mieux com-
prendre l’impact de cette écriture. 
Ils persévéraient : persévéraient ici 
veut dire qu’ils étaient fidèles. Ils 
ont fait de cela leur style de vie. Ils 
n’étaient pas occasionnellement 
mais régulièrement là. Ils ont tenu 
fermes.  
Dans l’enseignement des apôtres : l’ensei-
gnement était leur nourriture. Ils 
avaient besoin d’une nouvelle lu-
mière. A ce moment là, avec la nou-
velle Eglise chrétienne naissante, la 
nouvelle lumière était là. Ils rece-
vaient la bonne nouvelle, la nouvel-
le révélation  
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Ils savaient qu’ils n’étaient plus sous 
la loi ; qu’ils étaient affranchis. Ils 
trouvaient une grande ressource en 
cela. C’est grâce à ces enseignements 
qu’ils ont été capables de braver la 
tradition de l’époque. A cette épo-
que, enseigner une autre doctrine 
que la loi mosaïque était synonyme 
de persécutions.  
Les croyants de l’Eglise du premier 
siècle ont cru à la parole que leur 
enseignaient les apôtres comme étant 
la Parole de Dieu ; ils ont cru que 
cette Parole avait une puissance. 
Dans la communion fraternelle : le dic-
tionnaire dit du mot communion : 
Union dans une même foi. Parfait 
accord d’idées et de sentiments. Mer-
veilleux ! 
Nous sommes dans la Parole de 
Dieu. Quand la Parole dit de nous 
réjouir, c’est la communion ; quand 
la parole dit de pleurer avec ceux qui 
pleurent, c’est la communion ; quand 
la Parole dit de nous supporter les 
uns les autres, c’est la communion. 
Pour ne citer que ça. Je n’ai jamais 
arrêté de dire que la communion ce 
n’est pas seulement le moment où 
l’on vient et l’on chante, l’on partage 
abondamment l’on écoute un ensei-
gnement, et l’on rentre chez soi. 
C’est aussi des moments divers où 
l’on passe un temps ensemble en 
dehors des communions de prières ; 
où l’on peut parler, manger ensem-
ble, se divertir, partager son cœur 
avec ses frères… Cela soude les liens 
entre les frères. En leur rappelant les 
valeurs clé de la maisonnée ; dont 
l’amour, la joie, la paix, etc. Dans la 
fraction de pain : Ceci marque l’unité et 
la confiance. Personne ne partagerait 
le repas avec quiconque à qui il n’a 
pas confiance. L’expérience des 
temps vécus nous montre que le 
manque  

de confiance produit la méfiance. 
Dans ce cas là, le mot communion 
perd de tout son sens. La fraction de 
pain est aussi une réponse à l’appel 
de Dieu de nous supporter les uns 
les autres. Si je manque aujourd’hui, 
les autres frères comblent ce besoin. 
L’apôtre Paul a reproché aux Corin-
thiens cette attitude d’égoïsme dans 
1 Corinthiens 11 : 21 
 
Enfin vient les prières. Si Dieu a 
établi l’ordre, cela a de l’importance. 
Vous ne pouvez pas prier et recevoir 
s’il n’y a pas communion de pensées 
ni de sentiments parmi vous.  
Quand tous les trois précédents sont 
réunis ; vous faites les prières et le 
résultat est irréfutablement là. Tout 
ceci a fait le grand dynamisme de 
l’Eglise du premier siècle. 
Il est dit au verset 43 qu’il se faisait 
beaucoup de prodiges et de miracles 
par les apôtres.  
Et les grands bénéficiaires de ces 
miracles sont les croyants.  
 
Avec la même attitude aujourd’hui, 
nous pouvons vivre les mêmes mer-
veilles, car Dieu ne change pas. 

Frère Levis vient de loin. Ceux 
qui le connaissent  en savent 
quelque chose. Malade depuis 
plusieurs mois, notre frère a vu 
sa santé s’améliorer du jour au 
jour, par la force de la prière et 
de la  compétence du personnel 
hospitalier. Nous ne pouvons 
que rendre gloire à Dieu pour ses 
bienfaits 

C ’est le début du nouveau mandat 
2011. Après les fêtes de fin d’an-

née, les croyants vaillants pour la vérité ont 
renoué avec les activités de la Maisonnée ce 
dimanche 16 janvier 2011 par la grande réunion 
générale. Un joli tableau bleu sur lequel est 
écrit en grandes lettres « le renouvellement de 
l’intelligence : la clé au pouvoir » trône très 
haut sur le rideau noir du podium de la grande 
salle de fête du millénaire à Savigny-le-temple, 
agrandi spécialement pour l’occasion. Le lutrin 
empêche la visibilité du tableau depuis l’entrée. 
Et comme il en a l’habitude, Gervais Ndille, à 
cheval sur les moindres détails protocolaires, 
demande que le tableau soit placé un peu plus 
haut. La mise en place est terminée. Hyppolite 
Nsadi monte sur podium pour entonner le 
chant d’ensemble. Après la première strophe, il 
est vite rejoint par le secrétaire-trésorier de 
l’Acvv, Ruffin Martin Nzulu, conducteur de 
programme de la réunion. Comme un excellent 
maître de cérémonie, Ruffin souhaite la bienve-
nue à l’assemblée et, à la fin du chant d’ouver-
ture, il dit la prière d’ouverture. Une fois les 
manifestations de l’esprit apportées, arrive le 
moment des productions de la maisonnée. Le 
conducteur de programme annonce pour la 
première fois dans une grande réunion la pro-
duction des cœurs joyeux. Ce lobby des jeunes 
de l’Acvv qui ne se produisait que dans les ré-
unions festives est programmé dans une ré-
union générale. Le directeur de programme ne 
s’était pas trompé. Les jeunes gens, accompa-
gnés de l’orchestre des Vaillants pour la Vérité, 
se surpassent pour donner le meilleur d’eux 
mêmes en interprétant deux chansons . L’as-
semblée très bénie par cette prestation,  s’est 
montrée sa reconnaissance par des applaudisse-
ments très frénétiques. 

 

 
Le coordonnateur de l’Acvv viendra 

juste après, introduit bien sûr par le conducteur 
de programme pour présenter l’équipe dirigean-
te de la maisonnée durant l’année 2011. Com-
mençant par la direction, puis les coordonna-
teurs des communions et les coordonnateurs 
des différents services, en passant par la librai-
rie, Emmanuel Mayolo  présente ensuite le thè-
me de cette année ministérielle en expliquant ce 
que représente le tableau. La parole de Dieu est 
une source intarissable pour quiconque croit et veut ap-
prendre au sujet de Dieu. La nature est belle, elle chan-
ge au fil des saisons, elle est toujours belle. Dieu l’a créée 
pour l’homme. Ainsi la beauté de la vie se manifeste 
lorsqu’un homme se décide de se débarrasser de ses vieil-
les mauvaises habitudes pour se revêtir de nouvelles et de 
bonnes (comme une chenille qui se transforme en papil-
lon) en s’attachant à la Parole de Dieu jour après jour. 
«Que chacun gagne un et qu’à la fin de l’année l’effectif 
de l’Acvv soit doublé en y allant doucement et de façon 
ciblée», déclare-t-il pour le lancement sur terrain 
des croyants vaillants pour la vérité et ce, selon 
la stratégie de diffusion de Jésus-Christ, notre 
rédempteur vivant.  

Le renouvellement de l’intelligence : la 
clé au pouvoir est le thème de l’enseignement 
du jour. L’enseignant du jour, qui n’est autre 
que le coordonnateur Mayolo, emmène dès le 
début l’auditoire en Romains 12 verset 2 pour 
définir ensuite chaque mot composant le thème 
du jour. «Après le salut, l’intelligence de l’homme doit 
être renouvelée par  l’homme lui-même s’il veut dégager 
le pouvoir spirituel qu’il a reçu de Dieu », dit l’orateur 
paraphrasant ainsi le docteur VP Wiervile, no-
tre père dans la Parole. Il explicite ensuite le 
mot renouvellement qui vient du mot grec anar-
kenosis (kenos c’est-à-dire nouveau et ana qui 
veut dire au-dessus, en haut) et qui est un mot 
d’action voulant signifier monter en nouveauté, un 
renouvellement continu. Il parle aussi de neos, 
un autre mot grec duquel est aussi tiré le mot 
renouvellement et qui signifie jeune, récem-
ment initié. Il clôture son intervention en invi-
tant les croyants à prendre une ferme décision 
de renouveler leur intelligence dans ce qui est 
visible et dans ce qui est dans nos intimités. Le 
grand orchestre des vaillants pour la vérité in-
tervient pour conclure avec deux chansons : le 
papillon et renouveler l’intelligence comme 
pour achever l’enseignement. 

La  
présenta 
tion de la 
nouvelle 
direction 
de l’Acvv 

« Après le salut, l’intel-

ligence de l’homme doit 
être renouvelée 

par  l’homme lui-même 
s’il veut dégager le pou-

voir spirituel qu’il a reçu 
de Dieu ».  

Ainsi la beauté de la vie 
se manifeste lorsqu’un 
homme se décide de se 

débarrasser de ses vieilles 
mauvaises habitudes 

pour se revêtir de nouvel-
les et de bonnes  

L’attitude de l’Assem-
blée 

Evénement  
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La parole illustrée 

Roman-photos Une idée originale du frère 
Floribert Okitondjo 

Focus  

Mademoiselle 
Evodie, fille 
de notre 
sœur Pauline 
Mena et de 
notre frère 
Pelé a fêté 
son 16e anni-
versaire d’âge 
avec l’Acvv, 
ce 16 janvier 
2011, au 
Millénaire de 
Savigny le T.  

Ils ont été formidables devant 
toute l’Assemblée réunie au Mil-
lénaire de Savigny le Temple.  Ils 
sont ovationnés à chacune de 
leurs sorties. Les Cœurs Joyeux 
ont depuis conquis les cœurs des 
croyants par la qualité de leur  
travail.  
Au moment du lancement de 
l’année ministérielle, ce 16 jan-
vier 2011, les Cœurs Joyeux se sont 
surpassés par un chant d’ensem-
ble dirigé par l’un des leurs, 
monsieur Milton Mayolo. Ils sont 
revenus plus tard avec une chan-
son exécutée magistralement 
grâce à la doigtée experte du 
doyen Albert Madoka, ainsi qu’à 
la prouesse des instrumentistes 
de la Production de la Maison-
née. Ce qui a fait dire à Monsieur 
Soukis : « Les Vaillants de la Pro-
duction de la Maisonnée ont 
maintenant des concurrents de 
taille. » L’Echo adresse au coor-
donnateur  Eric Ndikpo et à son 
assistante Claire-Lune toutes ses 
félicitations.      

Nyota et Marie Lutete 

Les Cœurs Joyeux 
lors de leur prestation 
le 16 janvier 2011. Ils 
étaient tous présents 
pour le lancement de 
l’année ministérielle 

2011.  

Elles sont décidées à reprendre le flambeau. Marie et 
Nyota ambitionnent de devenir musiciennes de 

l’Acvv, en dépit de leur jeune âge. Elles ont le talent.  
Quand vous est arrivée cette idée de devenir musi-

ciennes? 
Marie : C’est depuis notre enfance. Et j’aime 
bien jouer de la guitare basse. J’aime bien son 
son. 
Nyota : J’aime jouer du piano.  
Comment concilier la musique et l’école dans ce cas? 
 Marie : Nous privilégions l’école avant la musi-
que. Nous comptons absolument faire partie de 
la Production de la Maisonnée. D’ailleurs notre 
première démarche consistera à assister aux ré-
pétitions de la Production de la Maisonnée. 
Nous comptons sur nous-mêmes pour faire 
aboutir notre démarche.  
Allez-vous monter un groupe à part ou allez-vous 
intégrer la Production de la Maisonnée? 
Marie : Nous monterons un groupe à part, par-
ce que nous ne pouvons pas supporter trop 
longtemps la station débout. Avec la Production 
nous pouvons jouer une ou deux chansons. A 
long terme, nous comptons jouer dans les maria-
ges ou autres manifestations festives. Mais en ce 
qui concerne la fête de la Maisonnée, nous ne 
jouerons pas, puisque nous tenons à danser avec 
nos amies.  
Vous avez un message?   
Pour ceux qui ont du talent musical, nous leur 
demandons de nous rejoindre pour ainsi partici-
per aux activités de l’Acvv. 
 

Après le lancement de l’année mi-
nistérielle, et au terme d’une ré-
union avec tous les responsables 
des Communions et des Services, le 
coordonnateur Emmanuel Mayolo 
s’est entretenu avec les Cœurs 
joyeux. Au centre de cet entretien 
à cœur ouvert se trouvait la volon-
té de la Maisonnée de définir les 
actions  de terrains pour l’expan-
sion de la Parole de Dieu. Mais 
avant toutes choses, il était impor-
tant pour le coordonnateur   

d’interpeller les jeunes sur leurs 
conduites afin que, bénéficiant de 
l’aide de Dieu,  ils soient capables 
de s’impliquer dans les actions de 
terrain. C’est dans ce sens que la 
direction a pensé doter ce groupe 
d’une direction. Eric Ndikpo a été 
nommé coordonnateur des Cœurs 
Joyeux et Claire-Lune Mayolo 
comme coordonnatrice assistante. 
Ces nominations sont la consé-
quence du bilan de l’année derniè-
re. Bien que  négatif par 

rapport à certaines recomman-
dations de la direction, notam-
ment la ponctualité; il a été po-
sitif  par l’implication de chacun 
dans les actions de l’Acvv, en 
l’occurrence la participation à la 
fête de la Maisonnée. 
 
A tous les jeunes, le coordonna-
teur Mayolo, a demandé d’être 
vigilants, de s’adonner à la priè-
re et d’être fidèles à Dieu. ( 2 
Timothée 2, 1).  

 

Réunion du 
13 février  2011 

Au terme de trois parutions du feuilleton Mike et ses amis, je 
pense que l’heure est venue pour voir si vous nous avez écoutés à 

travers nos histoires. Et pour cela dites-nous la leçon à tirer de 
notre  première histoire. 

Quelle leçon tirer ensuite de la deuxième 
histoire et dites-nous le nombre de person-

nages apparaissant dans cette histoire.    

La dernière histoire parle de quoi ? Et quelle est la leçon qu’on en tire ? 
Vos réponses nous encourageront à poursuivre nos histoires.   
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Il est à noter que des récits contem-
porains des récits bibliques semblent 
attester de telles pratiques.  

IV. La fuite de Jacob 
Après tous ces événements, il n'est 
pas surprenant d'apprendre que 
Jacob choisit la fuite sur l'ordre de sa 
mère, inquiète du ressentiment 
d'Esaü. Jacob s'enfuit donc de Beers-
heba, sous le prétexte qu'il devait 
trouver, chez son oncle Laban, une 
femme qui appartenait au même clan 
que celui de sa famille. 

V. La vision de Jacob 
Pendant le voyage, alors qu'il dor-
mait, Jacob eut la vision d'une échelle 
qui allait du ciel vers la terre, les 
anges du Seigneur y montaient et y 
descendaient ! Dans le rêve, l'alliance 
qui avait été passée avec Abraham 
fut confirmée, et par la même occa-
sion, Jacob reçut la promesse qu'il 
serait protégé par Dieu. A son réveil, 
il décida d'ériger une stèle en guise de 
mémorial. 

VI. Jacob chez son oncle Laban : 
Une fois arrivé à Harân, Jacob ren-
contra sa cousine Rachel, qui l'em-
mena chez son oncle Laban. Jacob 
passa un accord avec son oncle : il 
travaillerait sept ans, en échange de 
quoi, il obtiendrait la permission 
d'épouser sa cousine Rachel. Les sept 
années écoulées, Laban ne tint pas 
parole, c'est son aînée, Léa, qu'il 
donna à Jacob. Celui-ci devrait tra-
vailler pour son oncle encore sept 
ans pour obtenir Rachel ! 
Il passa en tout et pour tout vingt ans 
à Haran en compagnie de son oncle 
Laban. Pendant cette période, Léa lui 
donna six fils et une fille (Dinah). 
Quant à Rachel, elle mit au monde 
un fils (Joseph), sans compter les 
enfants que Jacob engendra par 
l'intermédiaire de Bilhah et Zilpah, 
les servantes de Léa et de Rachel. Ces 
dernières enfantèrent chacune deux 
fils !  
V I I . Des difficultés 
Jacob géra les troupeaux de son beau
-père avec un tel succès que celui-ci 
se débrouilla, par la ruse,  

pour contraindre son gendre à 
rester, ce qui explique les vingt ans 
passés à Haran, soit six ans de plus 
que les quatorze années exigées par 
Laban pour obtenir ses deux filles. 
Après ça, Jacob prit finalement la 
décision de quitter son beau-père. 
A cette occasion, Rachel prit avec 
elle les statuettes des dieux proté-
geant la maison de son père. Les 
posséder était probablement le 
signe que l'on était chef de la famil-
le, et ce fut en fait la raison pour 
laquelle Laban se mit à pourchasser 
les fugitifs. A défaut de pouvoir 
faire revenir ses filles, il voulait au 
moins récupérer ses dieux. A l'issu 
de cette affaire, Jacob et lui firent 
un pacte, à la suite de quoi un 
mémorial fut élevé en guise de 
commémoration de l'événement. 

 VIII. Jacob et Esaü :  
Le combat de Jacob 
Jacob, apprenant qu'Esaü venait à 
sa rencontre accompagné de tout 
son clan familial, commença à 
devenir nerveux. Pour apaiser son 
frère, qui avait des motifs de ven-
geance contre lui (voir la jeunesse 
mouvementée de Jacob), Jacob lui fit 
envoyer des présents de valeur. 
Durant la nuit précédant leur ren-
contre Jacob lutta jusqu'au petit 
matin avec un homme, qui refusa 
de lui dire son nom. 
 
Cet homme ne l'emporta contre 
Jacob qu'en lui démettant la han-
che. L'homme lui déclara que dès 
lors il ne s'appellerait plus Jacob, 
mais Israël. C'est alors que Jacob 
comprit qu'il avait lutté contre 
Dieu lui-même (ce combat symbo-
lise également la rédemption de 
Jacob).  
 
Finalement, Esaü se montra amical, 
mais, Jacob préféra tout de même 
habiter dans des territoires diffé-
rents de ceux de son frère.  
 
C'est ainsi qu'il décida de s'établir 
d'abord à Sichem, puis à Bathel  

(lieu de sa vision de l'échelle), avant 
de s'installer plus durablement à 
Hébron.  

IX. La fin de la vie de Jacob : 
Jacob, donc, retourna au pays de 
Canaan. Là, Rachel lui donna encore 
un fils, Benjamin, avant de mourir. 
Les dernières années de Jacob fu-
rent difficiles. Elles furent notam-
ment marquées par la disparition de 

Joseph, qu'il croyait mort. De plus, 

une famine le conduisit en Egypte, 
où il mourut au bout de 17 ans. Le 
corps de Jacob fut embaumé en 
Egypte, puis il fut transporté vers la 
tombe familiale de Macpelah à 
Hébron.  

 
X. Conclusion : 
A travers ses douze fils, Jacob, alias 
Israël, est considéré comme l'ancê-
tre de tous les israélites (voire Les 
douze tribus et les Lévites), ce qui 
explique d'ailleurs pourquoi les 
descendants de Jacob se sont tou-
jours faits appeler du nom que Dieu 
avait lui-même donné à Jacob : 
Israël. Il convient enfin de faire 
remarquer que l'arrière-plan histori-
que de l'histoire de Jacob est, dans 
ses grandes lignes, confirmé par 
l'archéologie.  

Eugène Delacroix 

Ou l’homme qui vainquit l’ange de Dieu 

I. Introduction : Avec Jacob, nous 
franchissons sans conteste une étape 
supplémentaire dans l'histoire 
d'Israël. Nous avons certes encore un 
patriarche isolé, entouré seulement 
d'une petite tribu de type familial, ce 
qui, il faut bien en convenir, est bien 
loin du concept de peuple. Mais, 
Jacob est aussi le père de 12 enfants 
qui donneront leur nom au 12 tribus 
du peuple d'Israël. Qui plus est, le 
nom que Jacob prendra par la suite 
deviendra celui-là même de son 
peuple : « Israël ». 

 II. La naissance de Jacob : 
Jacob, qui vécut probablement vers 
le 18ème siècle avant JC, est un drôle 
de personnage, plein d'astuce et de 
surprise. Ainsi, c'est dès sa naissance 
qu'il se fait remarquer... 
En effet, il naît cramponné au talon 
de son frère jumeau, Esaü, qui, étant 
le premier à sortir du ventre de sa 
mère, devient l'aîné.   

III. La jeunesse mouvementée de 
Jacob : La jeunesse de Jacob se 
caractérise par deux événements qui 
aboutirent tous deux à l'évincement 
d'Esaü comme héritier matériel et 
spirituel de son père Isaac. Tout 
d'abord, il se débrouilla pour obtenir 
le droit d'aînesse de son frère, ce qui, 
concrètement, signifiait que la plus 
grosse part d'héritage lui reviendrait 
en lieu et place d'Esaü. 
 

Ensuite, par un stratagème imaginé 
par sa mère, Rébécca, il usurpa la 
bénédiction traditionnelle qu'Isaac se 
devait de délivrer au fils aîné au soir 
de sa vie. Cette bénédiction avait 
sans aucun doute son importance, 
car, selon toute probabilité, elle 
symbolisait le rôle prépondérant sur 
le plan social et religieux de celui qui 
la recevait. Par cette bénédiction, ce 
dernier devenait, de fait, le chef de 
famille. 

 

Le combat de Jacob 

Texte du site 
home.nordnet.fr 

* 

* 
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Ici c’est ma maison, il fallait d’abord demander la permission avant de 
faire ça ». Je lui avais alors répondu en ces mots : « Madame, s’il 
vous plaît, ne me touchez pas. S’il avait fallu que je demande d’abord la 
permission avant de pouvoir prier pour mon frère qui est malade et que 
je ne l’avais pas fait, je m’en excuse. Mais, en ce moment, c’est notre 
devoir de pouvoir prier pour lui ». Pendant que je parlais avec elle, 
Julva et Deoda continuaient à parler en langues. Ce qui m’a-
vait beaucoup béni.  
Cette réponse a mis la dame dans tous les états. Elle balançait 
tout : chaises, tables, etc. ; elle frappait fort aux portes. C’était 
terrible. J’avais demandé ensuite à Julva et à la sœur Deoda 
s’ils avaient compris ce qui se passait. Ils répondirent par 
l’affirmative. La sœur Deoda nous dira par la suite qu’il fallait 
que nous puissions être là pour vivre tout ça et comprendre 
encore qui était sa belle-sœur. Cette dernière (la maitresse de 
la maison donc) commençait à nous chasser violemment de 
sa maison. Je lui avais dit que nous allions sortir de sa maison 
et qu’elle n’avait qu’à se calmer. Nous avions résolu de sortir 
de la maison pour continuer notre prière sur la véranda. Pen-
dant que nous priions dehors, elle était toujours enragée à 
l’intérieur de sa maison et détruisait tout. A la fin de la prière, 
la sœur Deoda voulait aller lui parler. Je le lui défendis et lui   

demandai d’aller directement dormir. Enfin, ma croyance est 
que cette femme dont je viens de parler dans mon témoigna-
ge puisse confesser le nom de Jésus-Christ et devienne une 
vraie fille de Dieu. 
Dès que nous étions sortis de cette parcelle, Julva et moi, 
avions entendu cette femme gueuler sur la sentinelle du fait 
de nous avoir laissé entrer dans la parcelle. Notre prière était 
que Dieu fasse quelque chose pour que cette sentinelle ne 
perde pas son emploi et c’est le cas aujourd’hui. Que Dieu 
soit loué. A notre retour, quand nous sommes arrivés au 
quartier 1 à N’djili, j’avais appelé la sœur Deoda et lui avais 
recommandé de ne rien dire à sa belle-sœur mais  
plutôt de beaucoup prier dès ce moment-là jusqu’à notre 
retour en France. J’ai eu le soin d’appeler le lendemain, le 
coordonnateur Mayolo pour lui faire part de ce qui s’est 
passé. 
C’est pourquoi, chers bien-aimés frères et sœurs, nous ne 
devons pas négliger la prière dans notre vie et nous devons 
être convaincus que le parler en langues quand il est opérer 
avec croyance a une grande puissance qui met par terre l’ad-
versaire. Milton Mayolo se porte aujourd'hui comme un 
charme. 

 

Les enfants Nsadi, Messi et 
Mbundu, Julius, ont fêté leur an-
niversaire le 13 février 2011, chez 
Aimé Mbundu à Magny le Hon-
gre. Le premier vient d’avoir ses 

4 ans et le dernier 12 ans.  
Que Dieu les comble de ses  

bénédictions. 

Les enfants autour du repas 

Messi Nsadi et Julius Mbundu 

Suite de la page 2 
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F 
raction de pain lors de la pas-
sation du manteau entre l’an-
cien coordonnateur Phidias Do 

Salu et le nouveau, monsieur Hyppolite 
Nsadi, à Paris au restaurant 

« L’ambassade » de Freddy Mputu, le 
22 janvier 2011. 

C’était sur l’invitation du coordon-
nateur Phidias que les membres de 
la Production de la Maisonnée se 
sont retrouvés à Paris, dans un 
décor digne des soirées parigot. 
Phidias a voulu ainsi remercier ses 
collaborateurs et collègues pour 
l’avoir soutenu et surtout supporté 
durant les 13 ans passés à la tête 
du groupe. « Vous pouvez avoir les 
bénédictions en travaillant toujours avec 
le groupe » lui a répondu Hyppolite 
Nsadi, dans son mot de remercie-
ment. 

Après 13 ans passés à la tête de la Production de la Maisonnée 

Phidias do Salu  
passe la main à Hyppolite Nsadi 

 

Phidias 

Hyppolite 
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Par  le frère Floribert Okitondjo 

et acteurs de théâtre les Cœurs 
Joyeux ? L’événement en valait bien la 

chandelle. A douze branches bien évi-
demment. Ce 26 décembre 2010 était 
une grande journée pour les ouailles du 
coordonnateur Emmanuel Mayolo N. 
 Une journée dédiée à la Maisonnée, une 
journée de partage et de communion.  
 
C’est pour cette raison que la direction   

a invité quelques personnalités de la 
grande Maisonnée de Dieu dont le 
Ministère familial de la réconciliation diri-
gée par le Révérend Victor Bikwaku. 
Des invités de marques du monde 
séculier ont répondu aussi à l’invita-
tion lancée par chaque Croyant, ou 
chaque Communion. Heureusement 
que la salle était grande pour contenir 
tout ce beau monde.  

L 
es prières dites, la journée 
radieuse, il ne restait plus 
qu’à mettre de l’ambiance dans 

la salle de fête. Ce qui fut fait à la satis-
faction de tous. Et comment pouvait-il 
en être autrement lorsqu’on avait pour 
maître de cérémonie le coordonnateur 
trésorier Martin Ruffin Nzulu, pour 
orchestre, le grand orchestre de la Mai-
sonnée, et pour choristes  

Ce jour est un grand moment pour la symbolique du partage du cœur et de la 
réjouissance spirituelle pour les Croyants Vaillants pour la Vérité.  

A 
 la fin du mois de décembre, les Chrétiens célèbrent la 
nativité, la fête «dédiée» à la naissance de Jésus. Mais 
pour peu que l’on se donne la peine de considérer les 
événements autour de cette naissance, fort est de 

constater que la date du 25 décembre ne correspond pas à la 
naissance de Jésus. Cette date évoque plutôt la fête du soleil, ou 
le solstice d’hiver marquant le triomphe du soleil sur les ténèbres. 
A cette date donc, les jours commencent à être plus longs que les 
nuits.  
Les Croyants vaillants pour la vérité fêtent ce jour la Famille des 
enfants de Dieu, non pas en mémoire de Jésus qui serait né, se-
lon toute vraisemblance, en septembre, mais pour l’Eglise de 
Jésus-Christ. C’est une fête de la Maisonnée pendant laquelle les 
Croyants partagent de leur temps, de leur cœur, de leurs  

libéralités, de leur joie, après une année de labeur et de 
confrontation contre l’adversaire. C’est un moment de joie et  
de triomphe pour les saints. C’est ce qui explique toutes les 
attentions portées sur chaque détail des rubriques arrêtées 
pour la réussite de cette journée de réjouissance. En plus des 
louanges et de l’adoration, les Croyants Vaillants pour la Véri-
té, dressent pour leurs hôtes une table bien garnie de victuail-
les. Un souvenir qui ne se refuse jamais; il se délecte et le 
palais en garde toujours une trace délicieuse.   
Cette fête, c’est aussi une interstice sur l’année nouvelle, mais 
encore  une continuité des actions lancées depuis la rentrée 
ministérielle. L’an 2011, que nous avons fêté, doit être notre 
champ fertile pour la  réalisation des promesses divines, mais 
aussi le chantier pour rendre visibles nos projets.     

Pour ouvrir la journée, le coordonna-
teur Jacques Mupoy a rappelé aux 
Croyants la signification que l’Acvv 
donnait à cette journée, et tous les 
enseignements qui ont été dispensés 
durant cette année finissante. Il en a 
démontré le lien thématique, avant de 
conclure par la belle chute de la com-
munion fraternelle de ce jour.  
Le coordonnateur M. Ruffin Nzulu, 
dans son rôle de maître de cérémonie, 
a présenté à l’assistance le programme 
de la journée. Un joli cocktail des 
rubriques aussi riches les unes que les 
autres. Et d’abord, le copieux buffet 
dressé dans un ordre de fluidité et de 
praticité maximale. Ce qui a eu l’avan-
tage de rendre le service plus rapide 
que d’habitude. Pour la digestion 
ensuite, un brin de musique langou-
reuse, mais entrainante fut distillée    

 grâce au génie de l’équipe sono. Le 
grand orchestre de la Maisonnée s’é-
tait ensuite lancé sur des accords sur-
prenants pour la joie et la réjouissan-
ce de l’assistance. Trois chansons, 
trois rythmes, mais une seule danse 
pour répondre positivement au son 
de la guitare solo de Albert Madoka 
et de la mi-solo grattée par Jean Fran-
çois Mputu. C’est d’une voix envou-
tante de Esther, Julva, Hyppo et Pier-
re-Quint que furent portées ces sono-
rités aux accents lourds-fluides d’une 
basse prodigieuse et d’un synthé intel-
ligemment joué par Phidias  Do Salu.  
La fête ne faisait que commencer.  
La Communion de Paris dirigée par le 
coordonnateur Gervais Ndillé, avait 
surpris tout le monde par une décla-
mation parfaite relative à  

la profession de foi, faite par des jeu-
nes  Croyants de l’entité. Mais aupara-
vant trois jeunes filles de la même 
Communion ont chanté deux chants 
de leurs textes. Une initiative louable. 
Les Cœurs Joyeux sont entrés en 
scène par un sketch sur la nature de 
Jésus. Ils ont chanté et dansé dans 
une harmonie des voix et des pas qui 
a laissé pousser des vocations parmi 
nos plus jeunes Croyants. L’assistance 
a été conquise. Sans nul doute que les 
Croyants en réclamera encore davan-
tage pour l’année prochaine. La balle 
est dans le camp de la Direction.  

 

1. La chorale des Cœurs Joyeux; 2. Bon anniversaire Marie Lutete; 3. Courage Brian Nzulu; 4 La dextérité de Nathan ; La Rumba au Rdv; 5. Bon appétit José et Pierre   

Les jeunes de la 
communion de 
Paris-AlfortVille 


