
  

« Prenez et mangez,  ceci est mon corps qui est  rompu pour vous. Faites ceci 
en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites 

ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. »  

 

« Quand le dialogue se meurt, le couple se divise »  
Emanuel Mayolo Nsambu  

Le couple Nitu Mbote 

Emilie, l’épouse du frère Guislain Assabe de la communion de Chelles.  

Voici son message  pour tous les Croyants de l’Acvv : Rien ne vaut la 

Parole de Dieu pour vivre en paix et avoir une vie dans l’abondance. Qu’il 

pleuve, qu’il neige restons inébranlables dans notre croyance. 

Le magazine des Croyants Vaillants pour la Vérité 
4ème année- N°14 juin-Août 2011 
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Mon témoignage  Chantons avec la Maisonnée 

Publications de la Maisonnée 

 

Juin-Août 2011 Juin-Août 2011 

L 
a Maisonnée vient de  met-
tre en librairie les Dvd de la 
fête de la Maisonnée 

(décembre 2010), de la réunion 
générale du 24 avril 2011 et le Cd 
des enseignements sur la Vérité 

sur la guérison  

I ls étaient à la recherche d’un logement correspondant à leur désire. Mieux un logement se trouvant dans leur ville de rési-
dence.  Ils ont cru, et Dieu qui n’est pas un homme pour reve-
nir sur ses promesses les a entendus. Ils remercient Dieu et 

par ce témoignage, ils veulent dire à leurs frères et sœurs de croire à 
la force de la croyance.   

Le couple 
Nsadi 

L es familles Mbundu et Nsadi de la commu-nion de Marne la Vallée avaient cru Dieu  
pour trouver les appartements 
plus grands que ceux qu'elles occupaient il y 

a quelques années. 
Elles persévéraient dans la prière et la croyance tout 
en prenant des actions  
appropriées selon Hebreux11:1.  Il est vrai que dans 
cette démarche, il est nécessaire d’associer à la croyan-
ce des actions concrètes, à savoir chercher les infor-
mations adéquates et savoir à quelle porte frapper 
pour cette démarche. Leurs coeurs étaient de rester 
dans leur ville de Magny le hongre. 
Le Dieu Tout puissant que nous adorons en esprit et 
en vérité, étant le pourvoyeur de tous nos besoins a 
exaucer leurs prières en répondant favorablement à 
leurs besoins. 

Il a accordé à la famille Mbundu un pavillon et  la famille Nsadi 
un appartement 4 pièces dans la même ville de Magny le hon-
gre. 
A travers ce journal ces deux familles vaillantes pour la vérité 
veulent louer Dieu pour ses bienfaits, et veulent aussi que ceux 
qui vont lire ce témoignage croient fermement  en Dieu et res-
tent inébranlables dans leurs prières. Car Dieu n’a pas l’oreille 
dure pour ne pas nous entendre ou la main courte pour ne pas 
nous secourir. C’est pour quoi  cette recommandation à  rendre 
continuellement d'excellentes actions de grâces à Notre père  
céleste au nom puissant et prévalent de notre grand frère 
Jésus-Christ de Nazareth.  
AMEN ! 

Couplet n°1Couplet n°1Couplet n°1   

   BBBBBBBBBBBBolingo ya Nzambe pona libalaolingo ya Nzambe pona libalaolingo ya Nzambe pona libala   
Biso banso toyebi yangoBiso banso toyebi yangoBiso banso toyebi yango   
Kokota libala na ndenge oyoKokota libala na ndenge oyoKokota libala na ndenge oyo   
Ezali likambo moneneEzali likambo moneneEzali likambo monene   
      
RefrainRefrainRefrain   
      
Kati na libala bokumisa yeKati na libala bokumisa yeKati na libala bokumisa ye   
Bobanga pasi pe ne liwa teBobanga pasi pe ne liwa teBobanga pasi pe ne liwa te   
Libala ya bakristu ekufaka teLibala ya bakristu ekufaka teLibala ya bakristu ekufaka te   
Ezalaka na boyokaniEzalaka na boyokaniEzalaka na boyokani   
      
Couplet n°2Couplet n°2Couplet n°2   
   Muasi pe mobali bolongwe na ndakoMuasi pe mobali bolongwe na ndakoMuasi pe mobali bolongwe na ndako   

Ya baboti na bino leloYa baboti na bino leloYa baboti na bino lelo   
Bomipesa se na maboko na yeBomipesa se na maboko na yeBomipesa se na maboko na ye   
Bozela se libonza na yeBozela se libonza na yeBozela se libonza na ye   
Couplet n°3Couplet n°3Couplet n°3   

   Mobali azali mosungi na yoMobali azali mosungi na yoMobali azali mosungi na yo   
Otosa pe mineko mya yeOtosa pe mineko mya yeOtosa pe mineko mya ye   
Muasi pe azali mosalisi na yoMuasi pe azali mosalisi na yoMuasi pe azali mosalisi na yo   
Kimia ezala la libalaKimia ezala la libalaKimia ezala la libala   
      
AnimationAnimationAnimation   
   Bubazolele kuawu, lubayambulaBubazolele kuawu, lubayambulaBubazolele kuawu, lubayambula   
bakuelanabakuelanabakuelana   
      
Nzola eh eh, nzola eh kulutidiNzola eh eh, nzola eh kulutidiNzola eh eh, nzola eh kulutidi   
Nzola eh eh, nzola eh kNzola eh eh, nzola eh kNzola eh eh, nzola eh kulutidiulutidi   

 

 

L'orchestre des vaillants  vit le plein partage  
 
«  Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, 
dans la fraction du pain, et dans les prières » ; est le verset de l’écriture qui a 
toujours été le fil conducteur de la nouvelle et l’ancienne direction de 
l’orchestre des vaillants pour la vérité. C’est pour cela que le dimanche 
1er mai, tous les membres de ce groupe musical de la Maisonnée des 
vaillants pour la vérité se sont donnés rendez-vous à Paris 19e chez 
monsieur Madoka Albert, guitariste et arrangeur musical de très gran-
de envergure. Hyppolite Nsadi, Julva Ngombo, Esther Bankana et 
Phidias Do Salu ont été le premier à arriver, suivi de Pierre-Quint 
Ngingi et de Yves Lema. Ils seront accueillis par monsieur Madoka 
dans le hall de l’immeuble. Paul Batuangamo et Jean-François Mputu 
rejoindront les premiers arrivés qui étaient bloqués dans l’ascenseur 
pendant plus de quinze minutes. Cela n’a pas empêché Madame Chris-
tine Madoka de les recevoir chaleureusement. Une prière d’action de 
grâce est dite par Hyppolite, suivi d’un plateau d’arachide humide 
grillée au four micro-onde en guise d’entrée. Freddy Loko a été le seul 
à arriver après tout le monde. Le groupe profitera de ce moment pour 
parler de son travail dans le but de l’améliorer pour la gloire de Dieu et 
la bénédiction de son peuple, et aussi de ses prochaines prestations. 
Un bon plat de haricots au riz ou à la semoule, accompagné de la mo-
rue, de la viande de chèvre et du poisson braisé a été servi à l’orches-
tre. Hyppolite a présenté à madame Madoka tous les membres du 
groupe et a remercié le couple pour son accueil avant de terminer par 
un  mot de prière de remerciement. Un autre rendez-vous a été pris 
pour appliquer la parole de Dieu selon actes 2 : 42. 

Le couple  
Mbundu   

LIRE ET 

FAITES LIRE  

L’écho de la Maisonnée 
 

L’écho de la  
Maisonnée, c’est 
l’utile et l’agréable 
de la Parole de 
Dieu 
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« Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance » 

Osée 4; 6 
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voient généralement leur problème de diabète 
s'améliorer. 
 Environ 60% des personnes ayant un diabète 
de type 2 souffrent aussi du Syndrome d’Ap-
nées du Sommeil. 
 - Si vous êtes diabétique et que vous pensez 
souffrir du Syndrome d’Apnées du Sommeil, 
vous devez consulter  votre médecin. Traiter 
votre Syndrome d’Apnées du Sommeil peut 
vous aider à contrôler votre niveau de sucre 
dans le sang et pourrait réduire les risques asso-
ciés, comme les maladies cardiaques. 
 Obésité 
Le Syndrome d’Apnées du Sommeil rend la 
perte de poids plus difficile. En effet, la somno-
lence et le manque d’énergie qui accompagnent 
le Syndrome d’Apnées du Sommeil peuvent 
conduire à dormir plus et avoir moins d’activité 
physique.  
Certaines personnes auront aussi tendance à 
grignoter pour « se réveiller » et se redonner de 
l’énergie quand elles s’assoupissent dans la 
journée. Le Syndrome d’Apnées du Sommeil et 
la surcharge pondérale se nourrissent l'un l'autre 
et créent un cercle vicieux. Environ 40% des 
personnes obèses souffrent du Syndrome d’Ap-
nées du Sommeil. Être traité pour le Syndrome 
d’Apnées du Sommeil peut aider les personnes 
obèses à retrouver l’énergie de reprendre une 
activité physique et ainsi à perdre du poids  
Que faire ? 
Si vous pensez souffrir du Syndrome d’Apnées 
du Sommeil, répondez au  Quiz sommeil sur le 
site  www.syndrome-apnee-sommeil.fr  dès 
maintenant. Imprimez vos résultats et montrez-
les à votre médecin traitant. Il saura vous 
conseiller et pourra vous aiguiller vers un spé-
cialiste du sommeil qui vous présentera diffé-
rents types d’examens lors de la consultation. 
Le plus courant, la polygraphie respiratoire, est 
un enregistrement sur toute la nuit de vos para-
mètres respiratoires, cardiaques et taux d’oxygè-
ne dans le sang. Il peut avoir lieu à l’hôpital ou 
à votre domicile. La polysomnographie est un 
examen plus complet qui enregistre aussi l'acti-
vité du cerveau, afin de reconnaître les diffé-
rents stades du sommeil. Il peut également 
avoir lieu à l’hôpital ou à votre domicile. Grâce 
à ces données, le spécialiste du sommeil pourra 
savoir si vous avez un Syndrome d’Apnées du 
Sommeil, et vous prescrire un traitement si cela 
s’avère nécessaire.  
Existe-t-il un traitement ? 
La Pression Positive Continue (PPC) est le 
traitement le plus efficace permettant à l'air de 
circuler sans obstacle et de rétablir un sommeil 
profond et réparateur. Il est sûr, non invasif, et 
ne nécessite ni médicament ni chirurgie. Un 
appareil placé au chevet du patient fournit l'air 
sous pression via un masque. Les alternatives 
de traitement, comme les appareils dentaires, 
peuvent avoir des effets bénéfiques sur les 
apnées modérées et légères. Il existe également 
une opération chirurgicale, dont le taux de 
réussite est variable.  

 
altération de l'humeur, irritabilité, dépression, 
manque d'énergie, troubles de la concentra-
tion et de la mémoire. 
Ce syndrome est fréquemment associé à l’hy-
pertension et à une surcharge pondérale 
Le Syndrome d’Apnées du Sommeil touche 
davantage les hommes, les personnes en sur-
charge pondérale, et sa fréquence augmente 
avec l'âge. Cependant, la recherche montre 
que les enfants et les femmes post-
ménopausées sont également des sujets à 
risque. 
Quels sont les risques pour la santé ? 
Les conséquences du Syndrome d’Apnées du 
Sommeil sur la santé sont majeures : la recher-
che clinique montre désormais le lien étroit 
entre le Syndrome d’Apnées du Sommeil et 
des maladies chroniques, telles que l'hyperten-
sion, les maladies cardiaques, les attaques 
cérébrales, le diabète et l'obésité.  
Traiter le Syndrome d’Apnées du Sommeil 
peut limiter ses conséquences néfastes sur la 
santé et plus généralement améliorer la qualité 
de vie. Le message est donc simple : 
si vous souffrez d’apnées, des traitements  
existent, parlez-en à votre médecin !  
Hypertension artérielle 
Le Syndrome d’Apnées du Sommeil est une 
des causes reconnues d’hypertension artériel-
le. 
- Si vous souffrez d’hypertension et du Syn-
drome d’Apnées du Sommeil, commencer un 
traitement pourrait vous aider à faire baisser 
votre tension artérielle de manière significati-
ve et à diminuer le risque d’accidents cardio-
vasculaires.  
Maladies cardiaques 
 Le Syndrome d’Apnées du Sommeil non-
traité fatigue le cœur et peut entraîner un 
mauvais fonctionnement de celui-ci. Sans  
traitement, le Syndrome d’Apnées du Som-
meil peut favoriser l'apparition de maladies 
cardiaques graves, voire d'un infarctus du 
myocarde. 
En se faisant soigner, les personnes souffrant 
du Syndrome d’Apnées du Sommeil peuvent 
réduire le risque de développer ce type de 
pathologies.  
Accidents vasculaires cérébraux  Hyper-
tension artérielle 
Le Syndrome d’Apnées du Sommeil est une 
des causes reconnues d’hypertension artériel-
le. 
Diabète 
Les personnes souffrant du Syndrome d’Ap-
nées du Sommeil ont un plus grand risque de 
développer une résistance à l’insuline, ce qui 
peut conduire à un diabète de type 2. 
En outre, le Syndrome d’Apnées du Sommeil 
est un syndrome fréquent chez les patients 
atteints de diabète et pourrait aggraver leur 
condition. En effet, plusieurs études montrent 
que les diabétiques qui suivent un traitement 
pour leur Syndrome d’Apnées du Sommeil  

L 
e Syndrome d’Apnées du Sommeil 
est une maladie respiratoire qui a 
des conséquences graves sur la 

santé. A chaque apnée, votre cœur et 
votre cerveau subissent un stress. Nuit 
après nuit votre sommeil est perturbé, 
votre qualité de sommeil est altérée. 
Pendant le sommeil, la personne souffrant 
de SAOS subit un rétrécissement de son 
pharynx lié à un relâchement musculaire. 
Cela entraîne une circulation de l'air plus 
difficile et un ronflement à cause des 
vibrations de l’air. Si les voies aériennes se 
ferment complètement, la personne s'ar-
rête temporairement de respirer : elle fait 
une apnée obstructive. 
Un tel événement peut durer 10 secondes 
ou plus. Il peut être fréquent et se produi-
re jusqu'à plusieurs centaines de fois par 
nuit. Le sommeil est perturbé sans que le 
sujet en ait forcément conscience (éveils 
brefs après chaque apnée). Le Syndrome 
d’Apnées Obstructives du Sommeil est 
dangereux pour la santé 
Des études cliniques récentes ont démon-
tré l’existence d’un lien entre le SAOS et 
l’hypertension, les maladies cardiovascu-
laires , le diabète 
Le SAOS peut entraîner une détérioration 
de la qualité de vie : somnolence excessi-
ve, risque plus élevé d’accident de la rou-
te, altération de l’humeur ou dépression, 
troubles sexuels. 
 Les principales pathologies du sommeil 
sont : 
>  Les Insomnies 
>  Le Syndrome d’Apnées du Sommeil  
>  Le Syndrome des Mouvements Pério-
diques des jambes  
>  Les Troubles de l'hygiène de sommeil  
>  La Narcolepsie (trouble de l'état de 
veille qui se manifeste  
    par des crises brusques et passagères de 
sommeil)  
Comment savoir si je souffre du syn-
drome d’apnées du sommeil ? 
Le Syndrome d’Apnées du Sommeil est 
souvent détecté par le conjoint, témoin 
privilégié des deux symptômes majeurs : 
les ronflements et les arrêts respiratoires 
nocturnes. Voici d’autres signes et symp-
tômes indicateurs : Somnolence au cours 
de la journée, maux de tête matinaux 

Texte de Patrick Lussamaki 

N ous poursuivons notre marche dans le renou-
vellement de l’intelli-
gence, la clé au pou-

voir. A presque mi-mandat, il est 
correct d’évaluer le trajet parcouru 
pour ajuster le reste du chemin à 
parcourir au deuxième semestre. 
 
Dieu veut que nous soyons des dis-
ciples. Il veut que nous soyons ceux 
qui croissent et pratiquent la Parole 
et non ceux qui se bornent à l’écou-
ter sans porter du fruit. Cela deman-
de une marche avec circonspection. 
 
Dieu veut que chacun se multiplie. 
Si chacun se multiplie, tout le mon-
de se multiplie, et la Maisonnée se 
multipliant de ce fait,  nous gagne-
rons le challenge du ministère de la 
réconciliation que Dieu nous a don-
né. « Nous sommes des Malak »  

Le coordonnateur  
 de la Maisonnée 

Emmanuel Mayolo Nsambu 

La Pâques célébrée au Millénaire de Savi-

gny le Temple 
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La Maisonnée en images  

Juin-Août 2011 Juin-Août 2011 

Focus 

 
Le coordonnateur E. Mayolo a instruit 
ses concitoyens sur la puissance de la 
parole de Dieu en matière de guérison 
et de l’entreprise humaine. On ret ien-
dra, à cet effet, que Dieu n’a que faire 
de la beauté, de la grandeur politique 
de l’homme. Ce qui l’intéresse, c’est le 
comportement de celui-ci par rapport 

à sa parole.  

Au cours de l’Assemblée du  24 avril 2011, le coordonnateur 
E. Mayolo a honoré les natifs du jour par des mots, ô com-
bien, réconfortants pour la circonstance. Pist is (Blaise) 

Paka a été le premier à recevo ir une po ignée d’applaudisse-
ments, suivi du coordonnateur Phidias, qui s’est vu  offrir 
une pair  de basket par  sa communion et du frère Floribert 

Okitondjo.  
Le frère Jean-Marie Mebenga s’est contenté de la prêche.       

La joie de croyants et l’assiduité à la Parole 
de Dieu font partie des recommandations 
de Dieu pour un accès aux bénédictions 
divines.  

Quelques croyants à la sortie de l’Assem-
blée du 24 avril 2011, tenue au Millénaire 

de Savigny le Temple 

Phidias D Salu F. Okitondjo Pistis JM Mebenga 

La communion de  
Grigny s’est agrandie 
de deux croyantes en 
la personne de Diane 
et de Vali. Toutes les 
deux habitent la ville 
de Viry Chatillon, en  

Essonne. 

Les cœurs joyeux se sont 
réunis le 15 mai 2011 au 
Millénaire de Savigny le 
Temple pour faire le bilan 
de leurs activités semestriel-
les et envisager les actions à 
poser durant le second se-
mestre. Cette réunion a été 
animée par Eric Ndikpo.  

Pour arriver à faire ce tra-
vail, l’animateur a prié l’as-
sistance à s’inscrire dans la 
démarche participative. Cel-
le-ci est passée par le tour 
de table. Une façon de don-
ner la parole à tout le mon-
de.  
Au terme de ce tour de table 

les conclusions suivantes 
ont été tirées, à savoir: la 
création de ce groupe des 
jeunes a eu l’avantage de 
permettre aux jeunes de 
bien se connaître pour créer 
l’unité nécessaire à toute 
orientation  vers l’avenir. Le 
franc parler dans la vérité  

devra bannir la timidité et 
l’hypocrisie et libérer la paro-
le, surtout la Parole de Dieu, 
dont ils sont les porteurs, 
dans leur parler et dans leurs 
comportements de tous 
jours. Un autre constat  est 
celui  des arrivées en retard et 
des absences ... 

aux réunions, le manque de 
répartition de tâches et d’un 
ordre du jour lors des ré-
unions. Les cœurs joyeux 
devraient être plus joyeux  

par définition. Il leur a été 
demandé de s’approprier  
cette qualité de cœur, afin 
que  Actes 2, 42-47 soit 
pour eux une réalité. C’est    

de cette façon que disparai-
tra toute sous estimation de 
la puissance de Dieu en eux.  
Ils sont tous le maillon d’u-
ne même chaine.  Dans     

La 2e partie il avait été ques-
tion d’une pièce de théâtre 
construite sur une histoire bi-
blique. Ils ont planché sur les 
costumes et autres accessoires.   

Le Millénaire le jour de la Pentecôte 

De gauche à droite : Attitude 
de la sœur Chantal Ibara, 
manifestations de l’esprit, 
couple Ndikpo, l’Assemblée, 
et la grande salle Millénaire 
de Savigny le Temple 
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 Les hommes de la Maisonnée 

Aujourd’hui: Interview express 

 L’invité 

Juin-Août 2011 
Juin-Août 2011 

I l a la cinquantaine sonnée, depuis sa naissance le treize du mois d’avril, à Dima, dans son Bandundu 
natal, une province de la République démocratique 
du Congo. Très jeune, il embrasse la religion de ses 

parents. Il professera sa foi catholique tout au long de sa 
vie scolaire à la satisfaction de ses géniteurs,  Maman An-
ne Nkaladjeke Manzere et Marcel Nta Kelali, décédé en 
2001.  
Le jeune Etienne Nta Kribelo fréquente l’école primaire 
Saint Cassien de Bandalungwa, avant de poursuivre ses 
études secondaires à Saint Georges de Kitambo, une 
commune proche de celle de Bandalungwa. Il aime les 
sciences. C’est pour cette raison qu’il s’inscrit en section 
scientifique option bio-chimie. Au bout de 6 ans d’études, 
il en sort avec un diplôme d’Etat section sciences.  
Le sésame en poche, le jeune Etienne Nta s’inscrit à l’Ins-
titut supérieur des techniques appliquées (ISTA) de Ndo-
lo, un quartier de la commune de BARUMBU.  Passionné 
du temps qui passe, Etienne Nta fait de la météorologie.  
A la sortie de ses études en 1979, il est réquisitionné dans 
l’enseignement à l’institut Maïndombe dans le Bandundu, 
avant de  travailler à l’Onatra (Office national des  trans-
ports) en 1981.  Voulant se perfectionner dans sa branche 
d’activités( mécanique, entretien et réparation mécanique 
portuaire) , Nta saisis l’occasion que lui offre son em-
ployeur public pour voyager en Belgique d’abord, puis en 
Italie. A Rome, il y suit sa formation d’ajustage mécanique 
(déc 1987-1988).  
Le hasard l’amène en France où il trouve son âme sœur, 
en la personne de Christelle Regault, une jeune française 
de Vernon. (mariage à la mairie de Villejuif, le 24/7/1993)       
 
 
 

 
 
Aîné d’une belle fratrie, Etienne se sent investi d’une 
mission pour sa famille. Il veut amener celle-ci vers la 
connaissance de la Parole de Dieu. C’est ici que com-
mence son parcours spirituel.  

Parcours spirituel  
Pour concrétiser ce désire, il suit des cours bibliques 
dispensés par la Voie Internationale (The Way) à Kins-
hasa. Il suit les cours fondamental et  intermédiaire diri-
gés par le frère Joseph Wissa Diassemwa. Il restera dans 
The Way sans exercer de fonctions significatives dans 
les communions couronnes à Paris, dirigée par José 
Ngueyitadila, Villejuif, dirigée par Mawatu( il sera tout 
de même secrétaire trésorier sous le mandat de Didier 
Mata), Grigny sous la direction de A Mananga,  Moissy 
Cramayel de Fulgence Lukau  Etienne ne se sent pas 
pour autant diminuer, au contraire il se voit grandi par 
la reconnaissance de la Maisonnée pour les services 
rendus à l’un (e) ou à l’autre frère ou sœur. De Ville Juif 
à Montgeron, Etienne gravite autour des hommes de 
Dieu. C’est ainsi qu’à la dissidence intervenue dans The 
Way France, Etienne choisit sa voie grâce à son ancien 
coordonnateur, le frère Joseph Wissa, qui l’amène dans 
la dissidence. Celle-ci s’appelle Acvif.  Toujours obser-
vateur et pétri dans le discernement des esprits, Etienne 
Nta se décide alors à rejoindre l’Acvv, à la dissolution 
de l’Acvif.   
Grâce à son assiduité à la Parole de Dieu, Etienne Nta 
voit aujourd’hui se concrétiser la volonté des autorités 
de la Maisonnée de lui confier la direction de la Com-
munion de Ville-neuve-saint Georges.  
Si l’homme de Dieu a été choisi à ce poste c’est parce 
que aussi il s’est signé avec succès dans les cours vain-
cre l’adversaire et Discernement des esprits, et dans 
certains séminaires, à l’exemple de celui organisé par la 
Maisonnée sur le livre de NEHEMIE.  

    Message  
« Il faut vivre heureusement la parole de 
Dieu dans sa vie; c’est une expérience 
heureuse. »     
Son  adresse : PLACE DU SOLEIL TOUR H  AP-
PARTEMENT 367  91230 MONTGERON 
 
 
 

 Je vis heureusement la Parole de 
Dieu dans ma vie, c’est... 

Par F. Okitondjo 

LLL   
a direction de l’acvv a direction de l’acvv a direction de l’acvv 
a nommé au mois a nommé au mois a nommé au mois 
de Janvier 2011, le de Janvier 2011, le de Janvier 2011, le 

frère Ruben  Nkueme coor-frère Ruben  Nkueme coor-frère Ruben  Nkueme coor-
donnateur de la Commu-donnateur de la Commu-donnateur de la Commu-
nion du  MEE, dans le 77. nion du  MEE, dans le 77. nion du  MEE, dans le 77. 
Si l’homme de Dieu a ac-Si l’homme de Dieu a ac-Si l’homme de Dieu a ac-
cueilli cette nomination cueilli cette nomination cueilli cette nomination 
avec jo ie, il ne reste pas avec jo ie, il ne reste pas avec jo ie, il ne reste pas 
moins vrai que le nouveau moins vrai que le nouveau moins vrai que le nouveau 
coordonnateur apprécie coordonnateur apprécie coordonnateur apprécie 
aujourd’hui les responsabi-aujourd’hui les responsabi-aujourd’hui les responsabi-
lité qui sont les siennes.  lité qui sont les siennes.  lité qui sont les siennes.  
Nous l’avons rencontré Nous l’avons rencontré Nous l’avons rencontré 
pour qu’il nous par le de ses pour qu’il nous par le de ses pour qu’il nous par le de ses 
nouvelles responsabilités.  nouvelles responsabilités.  nouvelles responsabilités.     

Combien de croyants comp-
te votre  communion ? 
Ma communion compte six 
croyants actifs, composée en 
majeur partie de jeunes 
Que faites-vous pour ren-
dre votre communion vi-
vante ? 
Je suis obligé d'enseigner  avec 
une approche pratique de la 
Parole pour les jeunes.  
Avez-vous  une stratégie 
pour gagner un ? 
Les croyants de ma commu-
nion savent qu'ils ont l'obliga-
tion d'enseigner la parole de 
Dieu en toute occasion.  Leur 
responsabilité est en priorité 
de rependre la parole en tant 
que ambassadeurs et ministres 
de Dieu. Ce faisant  chacun de 
nous gagnera aux moins un et 
notre communion grandira . 
Etre coordonnateur d’une 
communion est-ce  une 

charge trop lourde et ha-
rassante ?  
La charge est facile si tous les 
croyants  parlent un même 
langage et  marchent selon la 
parole. Cette charge devient 
harassante et très difficile en 
l’absence de toute harmonie de 
comportement, ou par manque 
d’accord commun dans la mar-
che de la communion. Si cer-
tains croyants ne vivent pas 
assez la Parole de Dieu, ce 
déficit se traduira par des por-
tes ouvertes à l’autre. La charge 
de coordonnateur n’en sera 
que très lourde.  
La communion du  M EE est  
jeune. Quelle perspective  
comptes-tu lui assigner ?  
Notre vision est d'abord celle 
de voir tous mes croyants vivre 
abondamment  la Parole et 
avoir une vie meilleurs dans 
toutes les catégories spirituel-
les, matérielles , physiques et 
morales. 
Votre message pour la Mai-
sonnée et à nos lecteurs... 
La parole de Dieu est très mer-
veilleuse pour toute personne 
qui aime Dieu et son fils Jésus 
Christ; chaque créature de 
Dieu doit savoir que Dieu nous 
a faits, formés et créés pour sa 
louange et sa gloire. En met-
tant Dieu en priorité tant de 
nos besoins seront exaucés. 
Dieu nous aime quels que 
soient nos pêchés.  C'est à 
nous de tout faire pour garder 
notre communion parfaite avec 
lui qui est le Père de Jésus 
Christ, notre seigneur et sau-
veur. JEAN3 :16   JEAN 16: 1-
16  1JEAN5 :10-15  

La Communion La Communion La Communion 
est la base de la est la base de la est la base de la 
Maisonnée. Maisonnée. Maisonnée. 
C’est en son C’est en son C’est en son 
sein que les sein que les sein que les 
croyants trou-croyants trou-croyants trou-
vent solution à vent solution à vent solution à 
leurs problèmes; leurs problèmes; leurs problèmes; 
c’est elle qui c’est elle qui c’est elle qui 
assure le sous assure le sous assure le sous 
pastorat et en-pastorat et en-pastorat et en-
tretient la flam-tretient la flam-tretient la flam-
me de la Parole me de la Parole me de la Parole 
de Dieu.  La de Dieu.  La de Dieu.  La 
tâche du coor-tâche du coor-tâche du coor-
donnateur est donnateur est donnateur est 
ainsi complexe ainsi complexe ainsi complexe 
et lourde, car en et lourde, car en et lourde, car en 
plus d’assurer la plus d’assurer la plus d’assurer la 
gestion admi-gestion admi-gestion admi-
nistrative de la nistrative de la nistrative de la 
communion le communion le communion le 
coordonnateur coordonnateur coordonnateur 
devient le plus devient le plus devient le plus 
souvent un souvent un souvent un 

conseiller spiri-conseiller spiri-conseiller spiri-
tuel ou matri-tuel ou matri-tuel ou matri-
monial.  monial.  monial.     

        Etre coordonnateur d’une Etre coordonnateur d’une Etre coordonnateur d’une Etre coordonnateur d’une Etre coordonnateur d’une Etre coordonnateur d’une Etre coordonnateur d’une Etre coordonnateur d’une         

Communion c’est une grandeCommunion c’est une grandeCommunion c’est une grandeCommunion c’est une grandeCommunion c’est une grandeCommunion c’est une grandeCommunion c’est une grandeCommunion c’est une grande        

             responsabilité             responsabilité             responsabilité             responsabilité             responsabilité             responsabilité             responsabilité             responsabilité                

Echo de la Maisonnée: Depuis  
quand êtes-vous   à la tête de 
la communion de LE MEE? 
 
Ruben Nkueme : Je suis à la 
tête de cette communion depuis 
Janvier 2011, dans le cadre de la 
structuration des Communions 
intervenue au sein de l’Acvv. 
C’est dans ce même cadre de 
structuration qu’est née aussi la 
communion de Ville neuve Saint 
Georges.   

Cette charge devient haras-
sante et difficile en l’absence 

de toute harmonie de comporte-
ment dans la communion ou par 
manque d’accord commun dans 
la marche de la communion. 

Le couple Nta lors d’une 
Assemblée tenue au Millé-
naire de Savigny le temple 

Ruben Nkueme M. 
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Le travail du coordonnateur de la com-
munion de Grigny a été aussi de remet-
tre les choses en place dans un couple, et 
particulièrement en matière des respon-
sabilités au foyer. Concernant l’homme, 
la Parole de Dieu dit que le mari est la 
source de toute vie et l’énergie pour sa 
femme. Il doit fonctionner à fond dans 
ses responsabilités en tant que mari. 
L’orateur a ajouté en outre qu’en tant 
que donneur de vie, l’homme doit ren-
dre sa femme intègre, comme Christ est 
le donneur de la vie rendant intègre tout 
le corps de Christ. Concernant la fem-
me, la Parole définit son rôle de compa-
gne de l’homme à qui elle sera unie par 
le lien du mariage. (Genèse 2; 18, 
21,23)- Le mariage est issu de l’amour entre 

un homme et une femme qui par leur libre arbi-
tre acceptent et décident ainsi de fonder une 
famille, selon Dieu. - Le doyen a déploré au 
passage la perversion qui entache au-
jourd’hui le sens du mariage. On parle 
de plus en plus d’union libre et du 
concubinage à la place du mariage. Le 
mariage devient dans ce contexte un 
tremplin d’intérêts sordides, avec com-
me chute,  divorce et violence de tous 
genres. Pourquoi ? Parce que les intérêts 
sordides étouffent le dialogue entre 
conjoints et aveuglent  les gens sur la 
noblesse divine du mariage. Les hommes 
et les femmes s’adonnent à des pratiques 
sexuelles abominables au nom de la li-
berté, a souligné le doyen, qui a appelé 
son auditoire à la relecture de  
1 Pierre2, 16.  
 
Pour terminer sa première intervention, 
le coordonnateur Pierre Paka a prié ses 
frères et sœurs de se remettre en ques-
tion à tout moment de la vie conjugale. 
Il les a exhortés à plus de prudence, de 
discrétion et d’attention portée l’un pour 
l’autre. A titre illustratif, le coordonna-
teur a révélé les vertus affectives des 
fleurs, des cadeaux, capables de rendre   

la vie du couple heureuse et pleine de 
bonheur.  
Partie pratique 
Après la pause café, les participants à 
cette rencontre ont eu l’occasion de po-
ser leurs questions. La plupart de ces 
questions ont tourné autour de l’amour 
au foyer. Suivez. 
Freddy Loko : Pouvez-vous définir l’amour 
dont il est question ici ?  

La réponse du doyen : Il s’agit de l’agape. 
Mais dans sa phase pratique. L’amour entre 
un homme et une femme est le sommet de l’aga-
pe. Pour le coordonnateur Mayolo cet 
amour se vit verticalement et horizontalement.  
Matthieu Ndikpo : « L’amour de Dieu, 
oui, mais Dieu n’est pas un homme. Personne 
ne Le voit. Cet amour consiste donc à garder ses 

commandements consignés dans sa Parole. L’a-
mour de Dieu commence par la lecture de sa 
Parole. »  
José Bonyaa : « Nous sommes en France, 

dans un Etat laïc. La séparation de l’Eglise 
avec l’Etat est évidente. Tout évolue dans le 
monde, même le sens du mariage. Face à cette 
évolution des choses, une issue s’offre à nous : la 

Parole de Dieu ». Après ce constat fait par 
le frère José Bonyaa, le coordonnateur 
Martin Nzulu a fustigé la séparation 
des finances dans beaucoup de couples. 
Pierre Paka a invité l’assemblée à consul-
ter les Ecritures à ce sujet. «  Bannissons 
l’hypocrisie parmi nous, dans le couple, a-t-il 
recommandé.  
Madame Adeline Loko : « Les divorces 
actuellement trouvent leurs causes dans les allo-
cations familiales. Il faut que les conjoints re-
nouvellent leur intelligence à ce sujet. ». Si le 
renouvellement de l’intelligence se révèle 
capital, ici, Pierre Paka a préconisé en 
plus le bon sens, car les allocations fami-
liales sont versées aux enfants et non à la 
maman ou au papa. Un brin de sagesse 
s’impose : faire tout d’un commun accord. 
Betty Bundu : « La lecture d’Ecclésiaste 5; 
22 et 23 peut provoquer des traumatisme chez 

beaucoup de jeunes. »  

La réponse du coordonnateur Pierre 
Paka :  « Il faut lire le verset jusqu’au bout. 

Il est demandé à la femme d’être soumise à 
son mari, à l’image de l’Eglise de Christ. De 
toutes les façons, l’homme a plus de responsa-
bilité que la femme au foyer ». Hyppolite 
Nsadi : « Parlons des relations intimes 
entre l’homme et la femme ». Pierre Pa-
ka : « Les relations intimes sont importantes 
dans l’équilibre du couple. Il faut comprendre 

que le rapport sexuel n’est pas un acte méca-
nique; il requiert quelques préliminaires, 
quelque attention. Il ne faut pas se priver 
l’un l’autre, si ce n’est de commun accord. »  

Le coordonnateur E. Mayolo a 
marqué son étonnement à l’écoute de 
ses frères et sœurs. «  Car, a-t-il dit, rien 
de tel ne figure dans les rapports des commu-

nions. Il faut crever l’abcès pour un renou-
veau spirituel.  Et revenant dans le sujet, 
il a tiré cette remarque : L’homme a 
beaucoup de responsabilité. De ce fait, il faut 

que la femme lui donne l’occasion de lui dire 
je t’aime. » Les souffrances sexuelles 
qu’endure l’homme sont imputables à son 
manque de tendresse et d’attention. Nous 

sommes d’abord femmes avant d’être ma-
mans, a fait remarquer Pauline Mena.   
Oui, mais « Vivant dans un pays dévelop-
pé, la femme devra se faire coquette et donner 

envie à son mari, a rétorqué Pierre Paka, 
pour qui l’amour mutuel vient à bout 
de tout. L’incapacité sexuelle, selon 
Pierre Paka est souvent lié au problè-
me d’argent, de santé... Mais dans tous 
les cas, a conclu le coordonnateur 
Mayolo, l’ordonnance à ces maux 
c’est la Bible. Et d’ajouter : « Le petit 

baiser le matin ou le soir arrange tout. Com-
mençons par de petites choses, et les grandes 
nous seront légères. » Le coordonnateur  
E. Mayolo a promis de revenir sur ce 
sujet avec quelques expériences des 
couples. Cette initiative a trouvé écho 
dans le chef des croyants présents au 
regard de leurs commentaires, à l’issue 
de la réunion. 

Mido                       Mbundu            Rubens                   Bonyaa            NSadi            Nta                Nluta           Mebenga       Balukidi       

En 1983, mon épouse Déodha 
et moi avons quitté la France 
pour la Suisse. Nous avions 
pris le Tgv (Train à grande 
vitesse). C’était à l’époque un 
succès technologique jamais 
réalisé dans le domaine ferro-
viaire. Jamais nous n’avions 
pris ce train auparavant et je 
me faisais mes propres idées 
sur cette prouesse technologi-
que; et quelle n’était pas ma 
déception de constater qu’il n’ 
y avait rien à voir avec ce que 
je pensais. Quand Michel Che-
valet avait parlé de ce train 
pour la première fois à la télé 
quand il a battu le record de 
vitesse, je pensais qu’une fois 
dans le train et à cette vitesse, 
j’aurais juste le temps de voir 
défiler le paysage de façon un 
peu brouillée comme une 
photo prise sur une cible en 
mouvement. De deux, la desti-
nation était pour moi l’accom-
plissement d’un projet et le 
refuge suite à une pression. Or 
tout cela n’a été que l’illusion 
qui nous a retardés dans notre 
marche de vie commune. 
De ce récit, il ressort  deux 
concepts du mot train que je 
vais travailler, à savoir le train 
et le train de vie. Les deux 
concepts renferment des élé-
ments qui interviennent au 
quotidien dans notre vie de 
tous les jours.  
Le train. A la différence de 
l’avion qui est une abréviation 
(Appareil volant imitant l’oi-
seau naturel), le train est un 
convoi ferroviaire constitué  

d’un ou de plusieurs véhicules 
ou wagons remorqués par un 
engin moteur ou une locomo-
tive, qui sert de moyen de 
transport d’hommes ou de 
marchandises. 
Train de vie. Je définis ce 
concept comme la manière de 
couler la vie. Si nous faisons 
un parallélisme entre les deux, 
je peux dire que les deux sui-
vent une voie. Le train appelé 
moyen de transport suit la 
voie ferrée appelée rails. Ces 
derniers sont toujours parallè-
les. Le train est conduit par un 
machiniste qui gère la condui-
te selon le code de navigation 
propre à ce domaine. Mais 
celui qui tient vraiment l’élé-
ment le plus important s’ap-
pelle l’aiguilleur. C’est lui qui 
oriente et détermine la voie de 
la locomotive et gère le trafic. 
Quand le train emprunte la 
voie de l’aiguilleur, il roule 
sans encombre et arrive à des-
tination. Dans la vie, c’est 
l’homme personnellement qui 
est le machiniste et en même 
temps l’aiguilleur. L’homme 
dans le train de vie obéit libre-
ment ou par contrainte à un 
système existentiel qui régit le 
cours de la vie.L’homme donc 
comme le train suit la voie.  
Dans cet enseignement nous 
allons étudier : 
Ce que c’est la voie dans les 
deux concepts; 
L’aiguilleur; 
Comment guider le train de 
vie sur la voie, la Parole de 
Dieu. 
La Voie : La voie, le chemin    

ou le sentier est un parcours 
tracé pour aller d’un endroit à 
un autre. Dans la voie ferrée, 
une fois que le train prend 
l’itinéraire tracé par l’aigu illeur, 
le machiniste ne peut pas 
changer d’it inéra ire. Sur cette 
voie, il peut aller vite, ralentir, 
s’arrêter, mais il ne peut pas 
changer de voie. 
Osée 14:9 Que celui qui est sage 
prenne garde à ces choses ! Que celui 
qui est intelligent les comprenne ! 
Car les voies de l’Eternel sont droi-

tes; les justes y marcheront, mais les 
rebelles y tomberont.  
Voila ce que  la Parole déclare.  
En d’autres termes ça peut 
dire que les hommes obéissant 
et fidèles qui croient que les 
voies de l’Eternel sont parfai-
tes  marcheront, tandis que 
ceux qui se révoltent contre la 
volonté de Dieu ne peuvent y 
vivre. 
Psaumes 25 : 10. Tous  les sentiers 

de l’Eternel sont miséricorde et 
fidélité. 
Fidélité ici veut dire vérité. 
Aucune voie de l’Eternel n’est 
tumultueuse. Car Dieu lui-
même l’a dit dans Esaïe 35 : 8-
9 que sur cette voie il n’ y a 
nulle bête féroce. Cette voie 
c’est la voie sainte. C’est la 
Parole. Elle est la vérité car 
Dieu ne ment point. Il est 
impossible à Dieu de mentir. 
Ceux qui empruntent cette 
voie ont comme aiguière 
Dieu. Le code de conduite est 
tout écrit. Il y a des stop. Il y a 
de ralenti; il y a des « pente ». 
Tout ceci c’est la vie.  
Psaumes 25 : 4:  Eternel ! 

Le renouvellement de l’intelligence , la clé au pouvoir :  

Par Emmanuel Mayolo Nsambu 

Emmanuel  
Mayolo est le coor-
donnateur de la 

Maisonnée des Cvv.  
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Evénement  

Le 13 mars 2011, dans une des salles du 
Millénaire, tous les couples (ou presque) 
de la Acvv s’étaient retrouvés autour du 
doyen des Croyants, le coordonnateur 
de la communion de Grigny, le frère 
Pierre Paka. Le thème à traiter: la rela-
tion du mariage. L’orateur qu’introdui-
sait le coordonnateur Jacques Mupoy, a 
vite fixé à son auditoire sa méthodologie, 
afin de rendre son sujet plus digeste. Son 
enseignement, a-t-il dit, se divisait en 
deux parties: une partie théorique et une 
autre pratique. 
La partie théorique avait embrassé tous 
les discours des épitres relatifs au maria-
ge. Il s’agissait de relever, ici, le fonde-
ment divin du mariage, et la relation 
entretenue entre l’homme et la femme, 
selon le plan de Dieu. Si dans ce plan 
Dieu a hiérarchisé cette relation, il n’en 
demeure pas moins que chacun des par-
tenaires dans le mariage soit appelé à une 
responsabilité bien spécifique, pour le 
bon fonctionnement du couple. Si 
l’homme est le chef de la femme comme 
Christ l’est dans son Eglise, la femme 
reste, cependant sa conseillère, car tous 
les deux forment un seul corps.   

Dans ce contexte, la femme n’est plus 
un prochain pour son mari, mais sa 
chair, et donc une partie de lui-même. 
Au-delà de cette même chair et des rap-
ports sexuels, il y a le but commun, le 
même rêve, le même désir, la même 
vision de la vie partagés entre les 
conjoints.  (Ephésiens 5, 25-31). C’est 
pour cela que l’homme doit aimer beau-
coup sa femme, et que la femme doit se 
soumettre à son mari.( Ephésiens 2, 
25) Se soumettre doit être entendu dans le 
sens du respect librement consenti. La 
femme est donc une aide, une compa-
gne, et non pas une esclave, ou une ma-
chine à produire des Bébés. Mais  la 
femme n’est pas non plus sensée pous-
ser son mari à la folie en étant inflexible, 
entêtée et belligérante. Se soumettre 
dans une relation du mariage est une 
marche équilibrée. C’est la marche du 
sage, a précisé M. Paka. Pour que ce 
respect soit possible, il faut marcher 
dans l’amour, qui du reste est le pre-
mier tremplin lorsqu’on aime et imite 
Dieu. ( Ephésiens 5, 1) Marcher dans 
l’amour de Dieu c’est garder (obéir à) ses 
commandements. Le deuxième tremplin, 
pour un mariage réussi, c’est de mar-
cher dans la lumière. (Ephésiens 5, 8 
à 14) Lorsqu’on marche dans la lumière 
de la parole de Dieu, les ténèbres recu-
lent. Le troisième tremplin consiste en la 
marche avec circonspection. 
(Ephésiens 5, 15) La marche d’un imi-
tateur de Dieu doit être une marche 
d’exactitude et de précision. Si un indivi-
du veut savoir s’il est qualifié pour le 
mariage, a dit l’orateur, la marche avec 
circonspection est un baromètre effica-
ce. Les trois tremplins  en opération 
mènent le conjoint à la maturité  conju-
gale. Les problèmes conjugaux se pro-
duisent parce que le mari ou la femme 
ou les deux ne vivent pas la profondeur 
de ces écritures, a conclu le doyen.  

L 
a Direction de l’Acvv a 
réuni les couples de sa 
Maisonnée le 13 mars 

2011, dans une des salles du Mil-
lénaire de Savigny le Temple. 
Au centre de cette rencontre : le  
fondement de la relation du 
mariage. Si les principes ont été 
évoqués avec bonheur, la phase 
pratique a révélé des points de 
discorde qui sous-tendent sou-
vent  la relation du mariage.  Il 
fallait crever l’abcès à la lumiè-
re de la Parole de Dieu.  

Couples : Loko              King Lutete                   Lussamaki                      Ted Nitu                      Ditomene                       Soukis                 Assabe 

 

Fais-moi connaître tes voies, ensei-
gne-moi tes sentiers. 

Prendre un sentier ou une 
voie suppose une marche. 
Cette dernière doit être réglée. 
Autrement dit : « Eternel mets 
le train de ma vie sur tes rails; 
apprends-moi le code de navi-
gation afin que mon train ne 
déraille pas et arrive à destina-
tion. » Ceci veut vraiment dire 
« enseigne-moi  à marcher, 
enseigne-moi où marcher; 
enseigne-moi comment mar-
cher » pour que je sois heu-
reux. 
Aiguillage 
Techniquement l’aiguillage 
c’est la 
régula-
tion et 
le gui-
dage 
du 
trafic. 
C’est 
Dieu par sa Parole qui guide 
notre marche. C’est lui qui 
met le train de notre vie sur la 
bonne voie. Quand nous li-
sons la Parole, c’est l’aiguilla-
ge. Quand nous allons à la 
communion et recevons des 
enseignements, c’est l’aiguilla-
ge. Quand nous prions et 
croyons, c’est l’aiguillage. 
Quand Dieu nous parle par 
des paroles de prophétie, c’est 
l’aiguillage. Mais c’est nous qui 
décidons de comment nous 
voulons conduire notre train ! 
Comment guider le train de 
vie sur la voie, la Parole de 
Dieu.  
La première réponse est dans 
le renouvellement de  
 

l’intelligence. Un enfant de 
Dieu ne peut pas suivre le 
train de vie de ce monde. Tout 
est permis, mais tout n’est pas 
utile. Ce n’est pas parce que 
mon voisin a une voiture de 
luxe que je dois avoir une 
voiture de luxe aussi même si 
ça me coûte les yeux de la tête. 
Ce n’est pas parce que tout le 
monde dit que pour vivre 
aujourd’hui, la seule solution 
c’est de prendre des crédits, 
quitte à ne pas les honorer que 
nous nous plierons à cette 
envie ! Tout ce qu’un enfant 
de Dieu peut faire doit être 
confronté à la lumière de la 

Parole. 
Romains 12: 2. Ne vous conformez 
pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de 

l’intelligence, afin que vous discer-
niez quelle est la volonté de Dieu, ce 
qui est bon, agréable et parfait. 
Autrement dit ne suivez pas le 
train de vie de ce monde, mais 
alignez votre intelligence, vos 
pensées, selon la Parole de 
Dieu, afin de  savoir ce qui est 
bon, agréable et parfait.  
 
 
Ephésiens 2: 1-2 Vous étiez morts 

par vos offenses  et par vos péchés 
dans lesquels vous marchiez autre-
fois, selon le train de ce monde, 
selon l’esprit qui agit maintenant 

dans les fils de la rébellion.  
 

Dans Louis Second, il n’y a 
que deux occurrences du mot  
train : dans 2 Rois 9: 20 qui 
fait allusion au premier train et 
dans Ephésiens 2 : 1-2 où il 
est question du train de vie. 
C’est merveilleux de voir com-
ment la Parole est une source 
de vie !  
1 Jean 5 : 3 Car l’amour de Dieu 

consiste à garder ses commande-
ments. Et ses commandements ne 
sont pas pénibles. 
 

Merveilleuse conclusion ! Les 
commandements de Dieu 
sont les voies de Dieu. Ce 
sont les rails sur lesquels notre  

train de vie 
devrait rou-
ler. Les com-
mandements 
de Dieu sont 
notre code 
éthique en 
tant que 

croyants. Choisissons les voies 
de Dieu et non celles de ce 
monde qui est pervers et cor-
rompu. Le Psaumes 1 : 1 
dit...qui ne s’arrête pas sur la voie 
des pécheurs! Le verset 6 dit...et 
la voie des pécheurs mène à la rui-
ne ! Autrement dit le train de 
ce monde mène à la ruine.   
 
Je ne dis pas que tout ce qui se 
fait dans ce monde est mau-
vais ! Ainsi nous renouvelons 
nos intelligences et nous nous 
laissons guider par la Parole 
de Dieu qui est la volonté de 
Dieu révélée pour discerner ce 
qui est bon, agréable et parfait. 
Et nous pouvons vivre les 
promesses de Dieu dans notre 
vie. C’est le cœur de Dieu. 

C’est Dieu par sa Parole qui guide notre 
marche.  C’est Lui qui met le train de no-

tre vie sur la bonne voie.  

Dans la 
voie ferrée, 
une fois 
que le train 
prend l’iti-
néraire tra-
cé par l’ai-
guilleur, le 
machiniste 
ne peut pas 
changer d’i-
tinéraire. 
Sur cette 
voie, il peut 
aller vite, 
ralentir, 
s’arrêter, 
mais il ne 
peut pas 
changer de 
voie. 

Quelques couples des cvv 

Couple Mayolo 
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La parole illustrée 

Roman-photos Une idée originale du frère 
Michael Paka. Mise  

en scène de F. Okitondjo 

 

Veux-tu 
que je 
vienne te 
chercher 
là-bas ou 
quoi ?  

Mike ! Mi-
ke ! Le bus 
arrive. Fais 
vite, bon 
sang  de 
bon sang !  

Je vous 
donne 5 
minutes, et 
pas plus. 
Le bus 

arrive dans 
quelques 
minutes. Je 
ne tiens pas 
à être en 
retard au-
jourd’hui. 
Compris ? 

Mais 
enfin ! 
Fais vite, 
Mike!  

Mais enfin, 
Mike, je ne vais 
quand-même 
pas te répéter à 
chaque seconde 
qu’il faut mar-
cher vite pour 
ne pas  rater le 
bus ! Mais je te 
jure, si je rate le 
bus à cause de 
toi, tu sauras de 
quel bois je me 
chauffe.  

Mike, où es-tu,  
bon sang ? 
Fais vite, le 
temps presse. 

Eh bien ! Voilà! Le bus est parti. Moi, je viens de le rater à cause de toi. Tu te rends 
compte du préjudice que tu me cause ? Hier j’étais en retard au boulot à cause de toi. 
Aujourd’hui je n’ai pas fait mieux qu’hier. Et à la base c’est toi, espèce d’écervelé. Ecou-
te-moi bien, dans la vie il faut savoir être à l’heure. Le respect de l’heure est capital dans 
nos vies, si nous voulons aller loin. Tu as compris ? 

Le retard 

Mais enfin cours, 
Mike. Cours ! 

Bon Dieu ! Je 
risque d’être 

encore en retard 
au boulot à 
cause de mon 
petit frère. 

M 
ike accompagne son frère Pistis en ville. Il doit rassembler ses affaires 
à la hâte. Dans la précipitation, il mélange tout, et ce faisant, il cause 

du retard en voulant remettre de l’ordre dans son sac. En plus il doit nouer 
et renouer ses lacets qui lui glissent entre les doigts.  

 
La journée pour les 

couples Acvv a été  

bénéfique pour les 

participants au re-
gard des réactions 

des uns et des au-

tres.  

Il n’y a pas eu des 

sujets tabous. Tout 
a été dit et repensé 

à la lumière de la  

Parole de Dieu. 

 
Cette page que 

vous allez ouvrir 

vous place d’abord 

dans le contexte 
biblique de la rela-

tion du mariage. 

Car c’est Dieu qui a 

institué le mariage. 
 

Elle vous amène 

ensuite dans les ré-

flexions des uns et 
des autres sur les 

sujets traités.  
 

Par F Okitondjo  

««««     Quand le dialogue se meurt, le couple se divise. Quand le dialogue se meurt, le couple se divise. Quand le dialogue se meurt, le couple se divise. Quand le dialogue se meurt, le couple se divise.    »»»»    
Emmanuel Ns. Mayolo 
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C 
’est à l’occasion de l’anniversaire de 
Madame Marthe Paka, ce 25 mars 
2011, que le coordonnateur Pierre 

Paka a présenté aux croyants de sa commu-
nion le lutrin qui fait aujourd’hui la fierté de 
la communion de Grigny. Après le service 
rendu exceptionnellement à l’une des gran-
des réunions de l’Acvv, les croyants de la 
communion de Grigny veulent encore sur-
prendre par ces petites choses si surprenan-
tes  et si bénissantes.  
Bravo! 

De droite à gauche: José Bonyaa, Nancy Paka, Mike Paka, Madame Marthe Pa-
ka, Pierre Paka (le coordonnateur de la communion, Christine Okitondjo. 

La famille Ted Nitu Mbote, 

de la Communion de  Mon-
tereau, vient de s’agrandir 

avec l’arrivée d’un petit gar-
çon  de 3 kilos 110 et 52 cm, 

né le 07 mai 2011 à 17 heu-
res, à la maternité de Monte-

reau Fault Yonne. La maman 
et l’enfant qui s’appelle Ma-

lak (qui signifie en français 
messager, ambassadeur) 

Nitu Mbote se portent bien. 
Toute la rédaction de L’E-

cho de la Maisonnée félicite 
maman Nadège Nitu et sou-

haite bien de bonnes choses 
à bébé. 

Nadège Nitu 

U n vêtement intéressant est mentionné plusieurs fois dans les écritures : le manteau. Le manteau 
est un vêtement externe polyvalent utilisé par les 
hommes et les femmes pour se chauffer, pour se 

couvrir la tête, comme un voile pour les femmes, ou comme 
un sac pour porter des choses. Les manteaux étaient portés 
par toutes les classes du peuple oriental et avait une variété de 
taille, forme, couleur, et tissus. 
Le manteau avait aussi plusieurs significations symboliques. Il 
était le symbole de l’autorité ; il était une indication de protec-
tion ; et il était utilisé pour démontrer douleur, détresse ou 
colère quand il était délibérément déchiré. Les mots qui signi-
fient manteau dans la Bible sont quelques fois traduits par 
« vêtement », « manteau », « voile », « jupe » ou « robe ». Le 
contexte du passage de l’écriture peut nous aider à déterminer 
si oui ou non « manteau » est la meilleure traduction Le man-
teau a été décrit de plusieurs façons. Le manteau du berger, 
utilisé par d’autres peuples aussi, était comme un poncho. Il 
était habituellement une pièce de tissu, carrée avec un trou 
par lequel passer la tête, et il couvrait des épaules vers le bas 
au niveau des genoux.  
Une autre sorte de manteau avait 1,32 ou 1,65 mètres de lar-
geur et était plié en longueur à plusieurs reprises, et était à 
enrouler comme une écharpe autour du cou jusqu’aux ge-
noux. Ce manteau était assez large pour être enroulé sur tout 
le corps d’une personne, et était utilisé comme une couvertu-
re pour se protéger du froid pendant la nuit si on dormait à 
l’intérieur ou à l’extérieur. L’homme oriental avait toujours 
son manteau sur lui pour l’utiliser comme couverture parce 
que les hôtes n’avaient pas à fournir une couverture aux visi-
teurs pour la nuit. 
Le manteau que portait Elie était le symbole de l’autorité spi-
rituelle. Le manteau du prophète est fait avec la peau de mou-
ton, ou de chèvre tissée avec leur laine et leurs poils. Cette 
sorte de manteau était aussi enrouler plusieurs fois et placé 
autour du cou comme une écharpe. 
2 Rois 2 : 8 « Alors Elie prit son manteau, l’enroula, et en frappa les 
eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec ». 
Quand Dieu a dit à Elie d’oindre Elisée pour être un prophè-
te à sa place, Elie le trouva labourant un champ et jeta son 
manteau sur lui. 
1 Rois 19 : 19 « Elie partit de là, et il trouva Elisée, fils de Scha-

phath, qui labourait. Il y avait devant lui douze paires de bœufs, et il 
était avec la douzième. Elie s’approcha de lui, et il jeta sur lui son man-
teau ». Cela montrait que l’autorité spirituelle a été transférée 
d’Elie à Elisée.  

Dans le livre de Ruth nous trouvons que le manteau est utili-
sé de plusieurs façons. Quand Boaz a fini son travail sur l’aire 
de battage, il se coucha pour dormir. (Quelqu’un reste tou-
jours sur l’aire de battage à la fin de la journée pour surveiller 
le nouveau grain battu). Ruth viens vers Boaz, se mit sur ses 
pieds et se coucha. Boaz était couvert de son manteau, qui 
est la façon habituelle de dormir. Ruth était couchée à ses 
pieds jusqu’à ce qu’il se retourna sur lui-même et réalisa que 
quelqu’un était proche de lui. Ruth 3 : 9 « Il dit ; qui es-tu ? Elle 
répondit : je suis ta servante ; étend ton aile sur ta servante, car tu as 

droit de rachat ». Etendre le manteau voulait dire qu’elle de-
mandait sa protection. L’utilisation du manteau de cette fa-
çon signifia it aussi le mariage. Boaz et Ruth avait eu une dis-
cussion sur le rachat de la terre de sa belle-mère, Naomi, qui 
comprenait également le mariage de Ruth. Ruth 3 : 11, 13-14 
« Maintenant, ma fille, ne craint point ; je ferai pour toi tout ce que tu 
diras, car la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. … 
Passe ici la nuit. Et demain, s’il veut user envers toi du droit de rachat, 

à la bonne heure, qu’il le fasse ; mais s’il ne lui plaît pas d’en user 
envers toi, j’en userai, moi, l’Eternel est vivant ! Reste couchée jusqu’au 
matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu’au matin, et elle se leva 
avant qu’on pût se reconnaître l’un l’autre. Boaz dit : Qu’on ne sache 

pas qu’une femme est entrée dans l’aire ».Ceci indique qu’elle s’est 
couchée et était couverte par le manteau à ses pieds. Après ils 
se levèrent avant l’aube le lendemain matin, Boaz parla enco-
re à Ruth.  Ruth 3 : 15 « Et il ajouta : donne le manteau qui est sur 

toi, et tiens-le. Elle le tint, et il mesura six mesures d’orge, qu’il chargea 
sur elle. Puis il rentra dans la ville ». Boaz a mesuré les grains 
dans le manteau de Ruth pour elle et pour qu’elle le ramène à 
la maison pour Naomi. Ceci montre que Boaz peut faire tout 
ce que cette situation demande.  Un exemple de déchirement 
de manteau est donné dans le livre de Job. Dans le chapitre 
1, un messager vient juste de délivrer à Job les détails de la 
dévastation que l’adversaire a réalisé sur la famille de Job et 
sur ses biens. Job 1 : 20 et 22 « Alors Job se leva, déchira son 
manteau, et se rasa la tête ; puis, se jetant par terre, il se prosterna, et 
dit …. En tout cela, Job ne pécha point et n’attribua rien d’injuste à 
Dieu ». 
Ce déchirement de manteau était le signe extérieur des senti-
ments intérieurs de détresse, de colère et de douleur de 
l’homme oriental. Il y a beaucoup d’exemples dans la parole 
de déchirement de manteau ou d’autres vêtements pour ex-
primer ses émotions. En Inde, le déchirement de manteau se 
fait encore comme un geste de douleur et d’angoisse. Quand 
l’évêque K. C. Pilai est retourné dans son village après sa 
conversion au christianisme, dans une ville proche, le grand 
prêtre a entendu parler de sa conversion et déchira son man-
teau. Voir les manières dont le manteau est utilisé dans la 
culture orientale ajoute de la lumière et de la richesse à notre 
compréhension des écritures. Il rend notre lecture et ensei-
gnement plus agréable, plus claire et plus profitable. 
  

In The way magazine Septembre /Octobre 1994 
Traduit par Pierre-Quint NGINGI 
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Les coordonnateurs et chefs de 
services se sont retrouvés au 
Millénaire de Savigny le Tem-
ple pour une jour-
née consacrée aux 
fondamentaux 

pour la puissance 
en vue de la vie 
abondante. Si la 
leçon a été comprise, il fallait bien 
le faire avec la pugnacité et l’intel- 
ligence de Gervais  Ndille, le 
grand intervenant du jour et coor-
donnateur  de la communion de 
Paris.  
Me Pauline Mena coordonnatrice 
de la communion de Sarcelles a 
conduit le programme. Gervais 
Ndille a traité d'un point fonda-
mental dans la Parole de Dieu, à 
savoir la distinction entre Saint 
Esprit qui est Dieu et saint-esprit 
qui est son don. Il a travaillé diffé-
rents dons dans la Parole de Dieu. 
Avec des schémas illustrateurs, 
l'enseignant a travaillé  

LE DOMAINE DU SAINT  ESPRITLE DOMAINE DU SAINT  ESPRITLE DOMAINE DU SAINT  ESPRIT   

Par Gervais 

Ndille 

explicitement les différentes accep-
tions du mot don, du don du saint-
esprit aux différents dons à l'Eglise 
et cela pour permettre de lever la 
confusion  qui fausse souvent la 
compréhension de l'exactitude de 
la Parole de Dieu dans ce domaine. 
Ce faisant, il a apporté la lumière 
sur les termes charisma (la capacité 
de Dieu donnée aux hommes. Ici la 
relation est verticale), doria( capaci-
té qui profite à celui qui la reçoit), 
dorema (capacité divine qui profite 
au récepteur et aux autres-
Maisonnée).   
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journée pour tous les chrétiens du 
monde, et spécialement les Acvé-
véens, à qui il promet bien de bon-
nes choses à vivre avec le grand 
orchestre des Vaillants. Celui-ci ne 
décevra pas, soit dit en passant. 
Dans sa prière, le coordonnateur à 
remercié Dieu pour la ponctualité 
de ses enfants en ce jour, pour la 
santé qu’Il leur accorde et la prise 
de conscience qu’Il suscite en eux 
pour ce mémorial de Jésus-Christ.  
Au terme de cette prière et du 
chant Non jamais je ne saurais dire, les 
sœurs et frères Christine Okitond-
jo, Adeline Loko, Ted Nitu Mbote 
et Sukis manifestent la puissance de 
l’esprit saint par des paroles de    

L es paroles du coordonna-teur E. Mayolo n’étaient 
pas tombées dans l’oreille 
du sourd. « A 15 heures, les 

portes seront fermées ». Avant même 
que les trois coups des 15 heures ne 
sonnent que tout le monde est dans 
la salle, dans un calme des anges. 
L’instant est à la concentration spiri-
tuelle. Pâques oblige.  
Le coordonnateur Martin R. Nzulu 
monte sur le podium et se met der-
rière le lutrin. Il invite l’Assemblée à 
chanter A Dieu soit la gloire. Avant de 
terminer le chant, le coordonnateur 
Mayolo le rejoint derrière le lutrin et 
souhaite à tous la bienvenue. Il rap-
pelle le caractère spécial  de cette   

prophétie et le parler en langues.  
Après ces paroles consolantes et 
édifiantes, la place est faite au 
grand orchestre des Vaillants, qui 
fait, selon la terminologie consa-
crée ce jour-là, une interprétation 
spéciale des chansons spéciales 
pour une journée spéciale.  
Liberté: un chant de paix et d’espé-
rance, car Jésus mort sur la croix 
et ressuscité nous a libérés de la 
puissance de la mort. 
A la croix où mourut mon sauveur: 

donne la mesure  de l’amour de 
Jésus pour les bien-aimés de son 
père : il a versé son sang pour leur 
salut. Jésus purifie nos cœurs par 
son sacrifice sur le bois.   

Comme pour rivaliser avec les 
Vaillants , le coordonnateur invite 
l’Assemblée à reprendre le chant 
A la croix où mourut mon seigneur. A 
la fin, le verdict tombe : il n’y a 
pas photo. Qu’importe! L’essentiel 
est d’avoir chanté avec les trippes, 
comme on sait bien le faire à pa-
reille occasion.  
Il est 15 heures 44 minutes, lors-
que le coordonnateur E. Mayolo 
prend place derrière le lutrin. 
« Aujourd’hui nous ne devons pas être 

dans la tristesse, car c’est un jour de 
victoire », rappelle le coordonnateur 
à ses ouailles. « A moins que nous 
crachions sur la Parole de Dieu », pré-
cise-t-il. Mais cette joie ne doit pas 
faire passer sous silence la souf-
france de Jésus sur la croix. I Co-
rinthiens 11 renseigne sur cet acte 
sacrificiel. En effet, par le sang de 
Jésus le croyant voit ses péchés 
lavés et par son corps rompu, le 
croyant retrouve l’intégrité physi-
que, et la vie éternelle. Le coor-
donnateur Mayolo a prié l’assem-
blée de ne pas entrer dans l’auto 
condamnation permanente pour 
se soustraire de cet événement. 
Mais il l’a invitée par contre au 
renouvellement de l’intelligence, 
rappelant au passage la prophétie 
d’Esaïe 53,4 (...Ce sont nos souffran-

ces qu’il a portées; c’est de nos douleurs 
qu’il s’est chargé…) ; le témoignage  
de 1 Pierre 2, 24 (qui est l’accom-
plissement de la prophétie de 
Esaie 53,4.) 
 
Mais pourquoi tombons-nous 
malades? La question posée vaut 
tout son pesant d’or. D’où ce rap-
pel tout immédiat de la bonté de 
Dieu envers ses enfants, la présen-
ce pernicieuse de Satan dans le 
monde et la volonté de l’homme 
de porter à moitié la Parole de 
Dieu. « Nous ne pardonnons pas 
à nos frères leurs fautes, quand 
bien même que les Ecritures nous 
y invitent. Et nous portons tou-
jours des entraves dans nos    
 
   

intelligences » a affirmé le coor-
donnateur. Ce qui justifie son sou-
hait de voir tous prendre part au 
repas pascal, sans sentiment de 
culpabilité, sachant que Jésus avait 
tout accompli pour nous sur la 
croix. « Croyons que nous som-
mes guéris et Dieu le fera pour 
nous. C’est ainsi que notre adhé-
sion à la Parole portera des 
fruits. » a déclaré l’orateur du jour.   
Pour plus de force, le coordonna-
teur a demandé à l’assistance de se 
documenter en Jean 19, 30 qui 
dit : « Quand il eut pris le vinaigre, 

Jésus dit : tout est accompli. Puis 
il baissa la tête et rendit l’esprit. » Et 
plus loin en  I Corinthiens 11, 28 
et 29, le coordonnateur lance une 
invitation : « Que chacun  donc s’exa-
mine soi-même, et qu’ainsi il mange  du 

pain et boive de la coupe; car celui qui 
mange et boit sans discerner le corps (du 

Seigneur), mange et boit un jugement 
contre lui-même  »   
 
Après ces mots de circonstance 
du coordonnateur est venu le mo-
ment de la cérémonie proprement 
dite. Elle commence par des ins-
tructions sur les actes à poser et la 
tenue à prendre pendant la céré-
monie.  
Pour donner à la cérémonie toute 
sa solennité, les lumières se tami-
sent et le silence s’impose. On 
retient le souffle pour s’imprégner 
de l’ambiance spirituelle qui règne 
dans la salle.  
 
 
Le coordonnateur dit la prière de 
rédemption pour ceux qui vont 
prendre le repas pascal. A 16 heu-
res, les croyants se présentent de-
vant la table de cérémonie sur la 
quelle  sont posés le pain et le vin. 
Avant de donner le pain et le vin 
aux croyants le coordonnateur 
prononce une formule consacrée : 
«Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
qui est rompu pour vous. Faites ceci en 
mémoire de moi.» 

« Cette coupe est la nouvelle alliance en 
mon sang. Faites ceci en mémoire de moi 

toutes les fois que vous en boirez »  
A 16 heures 53 minutes, la céré-
monie se termine avec une prière 
de remerciement dite par le coor-
donnateur officiant. Il insiste sur 
l’intégrité physique de tous ceux 
qui viennent de prendre part au 
repas du Seigneur. 
Le coordonnateur Ruffin M.  
Nzulu monte derrière le lutrin et 
entonne le chant : Quelle assu-
rance ! que l’assistance reprend 
toujours dans cette atmosphère de 
recueillement spirituel. Au terme 
du partage abondant et des an-
nonces, le coordonnateur Ruffin 
Nzulu invite l’assistance à rentrer 
à la maison et à garder à l’esprit le 
sacrifice de Christ pour notre inté-
grité physique.  
Il est 17 heures. Les portes du 
Millénaire se ferment. Elles garde-
ront dans leur silence ce mémorial 
jusqu’à l’année prochaine. 

« Pâque », du latin po-
pulaire *pascua, altéra-
tion (par influence de 
pascua « nourriture », 
du verbe pascere  
« paître ») du latin éc-
clésiastique Pascha, 
emprunté au grec πάσχα 

páskha, lui-même em-
prunté à l'hébreu  פסח
Pessa'h « il passa [par 
dessus] » d'où 
« passage », est le nom 
de la fête juive qui 
commémore la sortie 
d'Égypte. D'après les 
Évangiles, c'est pendant 
cette fête juive [3] qu'eut 
lieu la résurrection de 
Jésus ; c'est pourquoi le  
nom en a été repris 
pour désigner la fête 
chrétienne. 


