
  

Sœur Hélène Nziona de la communion de Paris.  Voici son message  

pour tous les Croyants de l’Acvv :  « Restons tous unis, ayant une 

même pensée en Christ-Jésus. Notre joie sera parfaite » 
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Mon témoignage  Chantons avec la Maisonnée 

Publications de la Maisonnée 

Sept-Nov 2011 Sept-novembre2011 

S 
i je chante, parce que je 
l’aime  
C’est  Dieu qui m’a aimé 
Si je chante,  

Parce qu’il m’appelle à grandir en 
Christ 
  
Je dois chanter 
Pour faire du bien à ceux qui m’en-
tendent 
Si je chante, c’est pour louer le Dieu 
souverain 
Si je chante, 
Parce que je ne peux pas ne pas dire 
ce que j’ai entendu 
Si je chante, 
Sa parole en moi est brûlante 
  
Il faut que je chante, 
Parce qu’il n’a de mains que mes 
mains pour me bénir 
Je dois chanter, sa puissance en moi 
est guérissante 
 Refrain 
 Professons la vérité dans la cha-
rité 
Pour que ceux qui écoutent trou-
vent la délivrance 
Déclarons-la chaque jour avec 
amour 
Pour qu’ils aient de l’abondance 
dans leur vie de tous les jours. 

Beaucoup de gens se posent des ques-

tions sur les raisons bibliques de la béné-

diction  du mariage par l'homme de 

Dieu ? 

Cette étude vous apportera les réponses à 

toutes ces questions; elle s'adresse à 

ceux qui veulent croire aux Saintes Ecri-

tures. 

Selon les informations reçues 
de la part de la Direction de 
l’Acvv, Les Vaillants sortent,  
avant la fin de cette année, le 
Dvd intitulé Tout bougera , 

le Dvd que tout le monde 
attend. L’Echo de la Maison-

née qui a suivi pas à pas le 
filmage de clips vous assure de 
la beauté des sites choisis et de 

la qualité des scénarii.    
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« Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance » 
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J 
ésus-Christ avait dit : « Que vos 

cœurs ne se troublent point ; 

croyez en Dieu, croyez en moi ». 

Les temps sont très mauvais. L’inquiétu-

de, la peur, le désespoir, et le stress sont 

à la une de tous les quotidiens. Les statis-

tiques en tous genres dans tous les do-

maines sont presque unanimes : ça va 

mal ! Tout a changé ! Et dans le mauvais 

sens ! Où va-t-on ? 

 

La Parole de Dieu, elle, ne change pas et 

ne changera jamais. Croyons en la Parole 

et ne nous inquiétons de rien. 

Travaillons tout simplement, de bon 

cœur comme pour le Seigneur ; soyons 

vigilants plus que jamais et prions sans 

cesse. Car la Parole dit dans Romains 8 : 

37: « Mais dans toutes ces choses nous 

sommes plus que vainqueurs par celui 

qui nous a aimés. » 

Cette Parole qui ne changera jamais nous 

dit dans Philippiens 4 : 7  « Et la paix

(eirenê) de Dieu , qui surpasse toute in-

telligence, gardera vos cœurs et vos pen-

sées en Jésus-Christ ». 

 

Nous, enfants de Dieu, avons de l’espé-

rance et non de l’espoir. L’espérance 

minimise les besoins matériels et les 

pressions de ce monde tandis que l’espoir 

les accentuent et, est facteur de stress et 

de l’incroyance quand ils ne viennent 

pas. Vivons tout simplement, ayons 

confiance en Dieu, car Il a dit : « Je ne 

vous délaisserai point, je ne vous aban-

donnerai point. Dieu ne ment point. » 
E. Mayolo Nsambu 

Le coordonnateur 

L'ail : le meilleur ami de votre cœur 
Une petite gousse d'ail émincée dans la salade, 
une autre ajoutée dans la poêle où cuit votre 
steack ou dans votre purée de pomme-de-terre : 
à petites doses, l'ail n'aura que peu d'effets sur 
votre haleine (surtout si vous pensez à ôter le 
germe qui est à l'intérieur, difficile à digérer) mais 
aura de grands effets sur votre santé. L'ail est en 
effet un grand protecteur des diabétiques (ses 
principaux actifs aident le foie à réguler l'excès 
de sucre dans le sang) mais aussi du cœur car il 
fluidifie le sang.  
Les épinards : riches en antioxydants 
On les cite souvent comme les champions de la 
richesse en fer, mais les épinards sont surtout 
riches en acide alpha-lipoïque, un puissant an-
tioxydant qui influe sur le rythme auquel le sucre 
sanguin est brûlé. 
En outre, les épinards stimulent la régénérescen-
ce des fibres nerveuses et protège yeux et cœur. 
L'avocat : anti-diabète et anti-cholestérol 
On a souvent tendance à négliger l'avocat qui 
traîne la réputation de fruit "trop calorique". 
Pourtant, l'avocat possède d'exceptionnels atouts 
nutritionnels. Extrêmement riche en fibres solu-
bles, cela en fait un fruit anti-diabète, anti-
cholestérol et coupe-faim. Riche en tanins an-
tioxydants, il est également un bon protecteur de 
votre cœur. 
L'avoine: le meilleur petit-déjeuner 
Quel meilleur moment que la rentrée pour pren-
dre de bonnes résolutions nutritionnelles ? Pren-
dre un vrai bon petit-déjeuner le matin, par 
exemple et non se contenter d'un café avalé à la 
hâte…  
Et quitte à modifier vos habitudes, pourquoi ne 
pas troquer vos tartines contre un bol de flocons 
d'avoine au lait et à la cannelle ? L'avoine est 
extra riche en fibres solubles (donc coupe-faim, 
anti-diabète et anti-cholestérol) et renferme de la 
trigonelline, un composant qui aide votre orga-
nisme à mieux réguler son taux de sucre. 

Le citron : pour réduire le taux de sucre dans 
le sang. 

Saviez-vous qu'en arrosant vos salades ou vos 
poissons d'un filet de citron, vous réduisez l'in-
dex glycémique de vos repas. En réduisant sensi-
blement le taux de sucre dans le sang, le citron 
vous permet d'éviter fringales et prise de poids. 
En outre, comme c'est un excellent exhausteur 
de goût, il vous permet aussi d'avoir la main lé-
gère côté sauce !  

Les épinards:  riches en antioxydants 

 D 
epuis un certain temps, on observe une 
recrudescence du diabète. Souvent le ma-
lade le découvre avec stupéfaction  lors 

d’un examen général demandé par le médecin 
traitant. Pour prévenir cette maladie, la rédaction 
vous propose ces 5 aliments « magiques » anti-
diabète, conseillés par Top Santé. com. 

Acvv/Kinshasa (Rd Congo) lors de l’installation 
du staff dirigeant par le coordonnateur assistant 

de l’Acvv Jacques Mupoyi 
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La Maisonnée en images  

Sept-Nov 2011       Sept-Nov 2011 

Focus 

 
 

Le 16 juillet 2011 vers 10 heures, les hommes, les femmes et les en-
fants de l’Acvv étaient tous au rendez-vous de Savigny le Temple 

dans le 77. Ce jour-là,   « Aux années chris » de Réau qui accueillait le 
Pique-nique géant initié par la direction de l’Acvv. Le choix porté 
sur ce site  a été judicieux  au regard de la météo du jour. Grâce à 
son chapiteau, tout le monde a pu s’abriter contre la pluie. C’est 
dire que Dieu était – et est toujours — avec ses élus. Car durant 

toute la fête il n’est tombé aucune goûte de pluie. Il a plu plus tard, 
à la fin du pique nique.  

 

 

Les préparatifs  
La mise en place 

des barbecues 
avec braises, l’al-
lumage du feu. 
Tout le monde 
était volontaire 
pour mettre la 

main dans la pa-
te.  

 

Comme à chaque appel de la 
Coordination, les Cœurs joyeux 
n’ont pas dérogé à la règle. Pré-
sents dans l’une des salles du 
Millénaire de Savigny le Temple 
ils ont parlé de l’organisation de 
de la fête de la Maisonnée, sous 
la supervision du coordonnateur 
E. Mayolo Nsambu. Aux propo-
sitions demandées par la coordi-
nation à cet effet, les Cœurs 
Joyeux ont présenté une chanson 
en anglais, dont une partie a été 
exécutée sur place. La démarche 
est d’ y aller petit à petit, l’anglais  

n’étant pas la langue des Cœurs 
Joyeux. Coordonnés par Eric 
Ndikpo, les Cœurs Joyeux  ont 
au courant de cet après-midi 
montré leur détermination à ré-
ussir la fête de la Maisonnée, 
souvent critiquée pour une cer-
taine monotonie qui s’installe 
peu à peu, faute de créativité de 
la part  des Croyants.  
Auparavant, le coordonnateur E. 
Mayolo, a salué la réussite scolai-
re de tous ces enfants, qu’il a 
exhortés d’aller toujours de l’avant, 
rendant par ce fait gloire     

à Dieu pour ses bénédictions. 
Parlant de la rentrée ministériel-
le, il a demandé à son auditoire 
de fixer le cap sur la parole vé-
cue au quotidien, et à sa 
connaissance par l’expérience. 
Car, a-t-il conclu, nous sommes 
tous des Epîtres vivantes. Il 
leur a demandé de rester unis 
dans la vision que l’Acvv, dont 
ils sont issus, projette pour la 
nouvelle année. Celle du prag-
matisme spirituel. Le temps de 
longues prêches théoriques est 
révolu.    

Ils excellaient 
dans la fraction 
de pain. Ainsi 

consolidaient-ils 
leur fraternité et 

leur unité 
 

Ils s’instruisaient. 
Ensemble, ils 

croissaient dans 
la Parole de Dieu 
et dans son exac-

titude.  100 % utile  

 

Ils se ma-
riaient devant 
Dieu et de-

vant les hom-
mes 
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 Les hommes de la Maisonnée 

Aujourd’hui: Interview express 

 L’invité 

Sept-Nov 2011 Sept-Nov 2011 

Eric Ndikpo est aujourd’hui placé à la tête des Cœurs joyeux. 
Il est secondé dans ses fonction de coordonnateur par Bruce 
Paka et Milton Mayolo. Vaillant et déterminé dans ses actions, 
Eric a ainsi attiré l’attention de L’Echo de la Maisonnée qui 
vous le présente brièvement dans ces colonnes. Eric Ndikpo 
est né dans la Parole, et y grandit.  

Floribert Okitondjo  

N 
ous l’avons tous vue à nos ré-
unions. Elle est très assidue. Tout le 
monde l’appelle : Maman. Maman 
Ineza est la belle-mère du coordon-

nateur assistant de la communion de Chelles, le 
frère Guislain Assabe.  
Salutiste au départ, maman Ineza n’a pas eu de 
peine à embrasser le ministère de l’Acvv. Rési-
dante chez sa fille, elle-même croyante de l’Acvv,  
maman Ineza aurait-elle-été forcée de suivre la 
confession de ses hôtes. Que non ! La preuve :  

 A la veille de chaque réunion, elle sonne l’appel 
de sa petite troupe et veille au grain . Sa foi est 
vivante. 
Sa fille que nous avons interrogée, nous a dit que 
Maman Ineza est dans l’Acvv depuis que celle-ci 
existe. Elle est intéressé par la Parole de Dieu. Et 
cela se voit lors de la tenue des réunions de com-
munion à domicile. Elle participe à toutes les 
tâches sans qu’on lui demande quoique ce soit. 
C’est pour elle une façon de servir le Seigneur.  
Même si elle ne parle pas en langues, elle se 
montre toujours attentive à ce qui est dit, sachant 
que les paroles qui sont prononcées véhiculent 
les messages de Dieu pour ses enfants.  
Maman Ineza aime bien les réunions générales, 
et pour cause : l’ambiance festive et toute la 
considération qu’elle tire auprès de tous ceux qui 
l’appellent maman. Ce faisant, elle retrouve sa 
place de maman, d’une personne aimée et adulée. 
Elle sait qu’elle fait l’objet de beaucoup d’atten-
tion de la part des croyants.  
Son message est que Dieu soit au milieu de nos 
préoccupations et qu’en toutes choses puissions-
nous nous en remettre à Dieu, notre seul et vrai 
pourvoyeur.   

Maman Ineza au Millénaire  de Savi-
gny le Temple 

Ou la joie d’une croyante 

 Heureuse et aimée 

Comment travailles-tu avec 
tes collaborateurs ? 
On rassemble les idées, on en 
tire les meilleures puis on bou-
ge avec cela. C’est de cette ma-
nière que l’on procède.  
 
Quel message peux-tu lan-
cer  aux jeunes qui te li-
sent ? 
Mon message à  l’endroit des 
jeunes de l’Acvv, est un messa-
ge d’encouragement. J’encou-
rage les jeune à servir Dieu de 
bon cœur avec dévouement. 
Car nous savons tous que no-
tre travaille n’est pas vain dans 
le seigneur. C’est la raison pour 
laquelle je leur demande de 
travailler toujours de bon 
cœur. Je les convie à prendre 
plus d’initiatives  quant au ser-
vice pour Dieu dans la maison-
née. Telle est ma vision  pour 
cette année. 

maisonnée, monsieur Emma-
nuel Mayolo. Je suis secondé 
par deux vaillants, à savoir 
Bruce Paka et Milton Mayolo 
qui m’aident dans la direction 
des cœurs joyeux pour la bien-
séance et l’ordre, mais il faut 
savoir que tous les jeunes y 
participent, car nous travail-
lons d’un commun accord en 
tenant compte des remarques, 
suggestions ou des idées de 
chacun.   

Echo de la Maisonnée : De-
puis combien de temps es-tu 
dans l’Acvv ? 
Eric Ndikpo : Je suis dans   
l’ACVV depuis sa création. 
Avec mes parents, nous avions 
décidé de nous associer avec 
les croyants qui ont quitté 
THE WAY INTERNATIO-
NAL  en France à cause des 
désordres qui s’étaient produits 
au sein de cette maisonnée. 
Mais maintenant c’est le passé. 
On regarde en avant en suivant 
la vraie voie qui est Jésus christ. 
 
 
Que représente pour toi 
l’Acvv ? 
L’Acvv représente pour moi 
une assemblée des croyants 
ayant pour but de promouvoir 
la grandeur et l’exactitude de la 
parole de Dieu en vivant dans 
l’amour et dans l’unité en ayant 
un même esprit.  
 
 
Depuis combien de temps 
es-tu à la tête des Cœurs 
Joyeux ? 
Cela fait deux ans que j’ai été 
placé à la tête des cœurs joyeux 
par le coordonnateur de la 
 

« J’encourage les 
jeune à servir 

Dieu de bon cœur 
avec dévoue-

ment » Eric Ndikpo pendant le tour de chant des Cœurs 
joyeux au Millénaire de Savigny le Temple 

Maman Ineza 



   
 

 

 

 

 

 

Après les vacances, l’heure est au travail. Et quel travail ? Il est de bon aloi de faire le travail qu’on aime, à défaut, 
d’aimer déjà le travail que l’on a. Cette recommandation figure parmi les 10 règles pour être en bonne santé, selon 
quelques sages. C’est dire combien il est important de se passionner de son travail. Mais en dehors de son travail on 
peut trouver d’autres passions. Comment et pourquoi ? En voici quelques approches dans l’article ci-dessous.    
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  L’enseignement du mois  Rencontre 

Sept-Nov 2011 Sept-Nov 2011 

E 
n lisant un docu-
ment de 29 pages 

que mon frère 
Floribert Okitondjo m’a 
envoyé, dans l’une des 
rubriques, on parle de : 

« COMMENT RETROU-
VER SA PASSION ? »  
Voici ce qui est écrit. 

Pour la reconnaître, il 
faudra bien la trouver. Le 
plus surprenant est qu'el-
le s'est déjà manifestée 
dans votre vie plus d'une 
fois.  
 Les manifestations de 
votre passion se concréti-
sent à trois occasions, au 
minimum, dans votre vie : 
à l'enfance, à l'adolescen-
ce et à la mi-temps.  
Trop souvent, votre en-
vironnement a tué votre 
passion. Trop souvent, 
vous vous êtes faits dire 
d'arrêter de rêver ou de 
désirer l'indésirable. Il est 
plus prudent, plus sécuri-
sant de rester dans les 
rangs des conformistes, 
du connu.  
 Vous avez été ramené à 
vos responsabilités dont 
celle à prendre, à survivre 
et à assurer votre existen-
ce au détriment de ré-
pondre à votre pas-
sion.   
Or, vous pouvez réaliser 
votre passion tout en as-
surant votre survie et vos 
responsabilités. 
Il existe un nombre élevé 
de gens qui vivent de leur 
passion ou qui ont orienté 
leur carrière, leur travail 
en fonction de leur pas-
sion. Ces gens sont habi-
tuellement heureux,  

en santé et en harmonie 
avec eux et avec leur envi-
ronnement.  
Par contre, un nombre 
encore plus élevé de gens 
refoulent leur passion ou 
l'exploitent à l'extérieur de 
leur travail au détriment 
de leur environnement 
créant un équilibre de vie 
fragile et la notion du 
manque de temps frappe 
de plein fouet à ce mo-
ment-là ou encore un 
éloignement émotif avec 
les gens proches de vous. 
- Pourquoi voyez-vous 
tant de changements de 
carrière ou de réorienta-
tion de travail à la mi-
temps de la vie?  
 - Pourquoi tant de sépa-
rations relationnelles 
d'amour ou d'amitié ou de 
travail au stade de 40 ans 
et plus? Vous allez dire 
que ce n'est qu'une simple 
remise en question, de 
positionnement. Oui, 
c'est vrai, mais allons au 
fond de la question. Re-
mise en question sur 
quoi ? Sur ce qui vous 
habite, sur ce qui ne 
s'est pas exprimé en 
vous encore ou un envi-
ronnement moins propice 
où il est difficile de vous 
réaliser. Ne parlons-nous 
pas tout simplement ici  

de votre passion qui re-
vient en surface? Vous 
avez toujours le choix et 
vous serez toujours le 
seul à décider de recon-
naître votre passion et de 
l'exprimer.  
E. Mayolo:  
Dès que j’ai lu ce texte, la 
première question qui 
m’est venue en tête est : 
Quelle est ma passion, à ? 
moi Emmanuel ? 
J’ai eu du mal à répondre 
à moi-même à cette ques-
tion. Car, je n’ai pas de 
passion au sens brut du 
mot. L’une des définitions 
du mot passion selon le 
dictionnaire est : 
« émotion puissante et 
continue qui donne la 
raison ». Je me rends 
compte que j’ai des pas-
sions ponctuelles, condi-
tionnées par un engage-
ment par-ci, une promes-
se par-là ; une obligation 
par-ci et une contrainte 
par-là ; ou une volonté 
farouche de faire ce que je 
veux faire. Tout ceci à 
partir d’une ou des situa-
tions non préméditées ou 
voulues ou de multiples 
projets  
En poursuivant ma ré-
flexion, je me suis arrêté 
et je me suis encore posé 
la même question comme  

Comment retrouver sa 
passion ? 

 Nous parlons de la pas-
sion autre que celle de la 
passion amoureuse. Il 
s'agit de la passion d'être, 
la passion de vivre, la pas-
sion de faire ce qui vous 
anime le plus.  
Il faut reconnaître que 
tout être humain a en lui 
une passion par laquelle il 
peut vivre.   
La passion, c'est vivre de 
ce que vous êtes. Malheu-
reusement, le message 
social est « fais ce qui est 
accepté » et non « fais ce 
que tu aimes ». 
La passion, la vraie pas-
sion surpasse le rêve. El-
le vient de vos tripes et 
non de vos pensées, et 
encore moins de tout le 
conditionnement que 
vous avez pu subir. La 
passion est la source de ce 
que vous êtes. C'est ainsi 
que vous devez vous don-
ner le droit de reconnaître 
votre passion. 
 

A  quelques jours de la fin du mandat et du début d’un autre, le coordonnateur E. Mayolo s’est livré à 
un exercice très pointu pour expliquer à ses ouailles les résultats d’une année de dure labeur spiri-

tuelle et physique.  

épluché un à un les sujets du  
jour, à savoir : pour bâtir notre 
Maisonnée, avons-nous les 
ressources nécessaires, utili-
sons-nous à bon escient ces 
ressources, est-ce que nous 
bâtissons dans le bon sens no-
tre maisonnée ? A toutes ces 
questions, le coordonnateur a 
invité ses collaborateurs à y 
réfléchir et à trouver des ré-
ponses appropriées. Il les a 
exhortés à avoir une vision très 
large de la Maisonnée, et cela 
passe par la prise de conscien-
ce de leur capacité à créer et à 
inspirer. « Car personne ne pourra 
travailler à notre place », a conclu 
le coordonnateur. Nous som-
mes capables, et Dieu nous l’a 
rassuré en 2 Timothée 2, 2. 
Au lieu  d’être des dirigeants 
qui font ce qu’ils  

peuvent, mieux serait d’être    
des dirigeants qui mettent le 
paquet pour réussir leur entre-
prise. Ce souhait s’est souvent 
traduit en actes a reconnu le 
coordonnateur, pour qui ce 
zèle n’est toujours pas la vraie 
disposition du cœur. « Dieu seul 
connaît le fond de notre cœur » a-t-il 
dit, appelant ses collaborateurs 
à une auto-évaluation, afin de 
tirer les leçons qui s’imposent. 
Il sait que La Maisonnée est 
l’affaire de Dieu, mais il nous 
importait aussi de prendre des 
engagements vis-à-vis de lui, 
dont le mariage. A ce sujet, le 
coordonnateur a invité ses col-
laborateurs qui n’ont pas enco-
re officialisé  leur union conju-
gale à le faire le plus tôt possi-
ble. Dans ce chapitre des enga-
gements, le coordonnateur a 
fixé le lieu du prochain pique 
nique géant à Savigny le Tem-
ple, après l’échec administratif 
de celui de 2011, du reste ap-
précié sur le terrain. Il a par 
ailleurs annoncé l’installation 
du siège Acvv/Kinshasa, inau-
guré par le coordonnateur Jac-
ques Mupoyi. Pour nos frères 
et sœurs de Kinshasa un geste 
pratique d’amour est demandé.  
Ce serait-là une façon pour les 
croyants de vivre une vie d’a-
mour qui, dans tous les cas, 
surpasse les conditions de ser-
vice.  
 
C’est de cette façon que l’Acvv 
pourrait vivre dans leur quoti-
dien les bénédictions de Dieu. 
Ce qui changera leurs vies.      

L e rendez-vous a été res-
pecté. Autour du coor-

donnateur E. Mayolo, les coor-
donnateurs des Communions 
et des services sont venus 
écouter le résultat de leur tra-
vail annuel. Un verdict sans 
complaisance, surtout lors-
qu’on est à quelques jours de la 
fin du mandat et au début d’un 
autre. Sans faire donc dans la 
dentelle, le coordonnateur E. 
Mayolo a dénoncé le retard, 
devenu comme une seconde 
nature de ses collaborateurs, 
alors que les Croyants se re-
mettent en ordre. Sans se mor-
dre les doigts, l’homme de 
Dieu s’est invité à la retenue et 
à la modération de ses propos, 
souvent virulents pour stigma-
tiser ce fléau. Après cette pa-
renthèse, le coordonnateur a  

 

E. Mayolo :  
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Evénement  

pour dire : « Moi, Emma-
nuel ! Je ne peux pas ne 
pas avoir une passion 
quand même ! » Evidem-
ment la réponse est sans 
appel. Tout ce que je 
prends pour une passion, 
n’est qu’un ensemble de 
projets. Autrement dit, je 
suis comme beaucoup de 
personnes, un homme de 
principes. Quand je m’en-
gage à faire quelque cho-
se, je ne me relâche ja-
mais. Quand je donne ma 
parole, je m’efforce de 
l’honorer, même si je n’y 
arrive pas. Ca devient au 
fait une contrainte et non 
une passion. Car tout ça 
s’arrête en cours de route. 
Je mets  souvent les inté-
rêts des autres avants mes 
propres intérêts. Je ne 
suis pas le seul d’ailleurs. 
La parole de Dieu le dit. 
Tout ceci fait que j’ai 
beaucoup de projets d’a-
venir, peut-être même 
trop ; j’ai des idées, je rêve 
même. Mais rien n’attire 
vraiment l’élan de mon 
cœur et le retient ; au 
point de dire que je ne vis 
que pour ça ! Ca c’est ma 
passion ! Il y a certains de 
mes engagements ou ce 
que je fais qui frôlent la 
passion, mais en réalité ce 
n’est pas la passion au 
sens chrétien du mot.  Et 
vous quelle est votre 
passion ? 
 
Un homme sans passion 
est comme une machine 
qui tourne selon la volon-
té de celui qui la com-
mande. Elle obéit seule-
ment à son maître. Si ce 
dernier manque de maîtri-
se, il peut pousser la  
 

machine au-delà de ses 
capacités, et il l’use ou il la 
casse. Et le maître dans 
nos vies, c’est tout ce qui 
nous pousse à faire des 
choses contre notre vo-
lonté ; par contrainte ou 
naturellement mais sans 
que cela soit une passion. 
Et très souvent, ça casse. 
On doute, on se découra-
ge, on pense à autre cho-
se, on change ou on aban-
donne. La vie est trop 
difficile dit-on. 
A un certain âge on dit 
souvent : « A mon âge, 
plus rien ne me passionne 
vraiment, c’est trop tard ». 
Alors on touche à tout, 
on improvise tout, on 
essaie tout. Ca passe, c’est 
bien ; ça casse tant pis. Il 
y a un mot qui vient sou-
vent se substituer à la 
passion ; c’est l’obsession. 
Nous sommes souvent 
obsédés par l’idée de faire 
quelque chose, sans y par-
venir. Alors nous mettons 
souvent et aveuglement 
tous les moyens, sans te-
nir compte de la disponi-
bilité, de comment rece-
voir et qu’en faire l’ayant 
reçu. Nous ne planifions 
pas, nous ne contrôlons 
pas, nous ne croyons mê-
me pas ou peu. Nous ten-
tons le tout pour le tout 
quitte à mettre aveugle-
ment toutes nos forces, 
tout notre savoir, voire 
toutes nos économies ; 
mais ce n’est jamais une 
passion. Loin de là. C’est 
de l’obsession. 
Je me suis arrêté une troi-
sième fois pour revoir les 
choses dans mon intelli-
gence, me rappelant le 
thème de cette année :  

: « Le renouvellement de 
l’intelligence, la clé au 
pouvoir », et je me suis dit 
que je dois avoir une pas-
sion, en me posant la 
question de savoir quelle 
était la passion de Jésus-
Christ ? La réponse est : « 
La seule passion que Jésus
-Christ avait était celle de 
faire la volonté de Dieu » 
Cette passion a toujours 
été accompagnée de la 
compassion. Jésus-Christ 
a su combiner les deux ; 
c'est-à-dire la communion 
verticale et horizontale. Il 
a tout reçu de Dieu. 
Cette passion l’a amené à 
tout endurer, de son ar-
restation jusqu’à la mort 
sur la croix. Ca c’est la 
passion du Christ.  
Pouvons-nous avoir cette 
même passion ? 
Matthieu 6 : 33 dit : Cher-
cher premièrement le 
royaume et la justice de 
Dieu ; et toutes ces cho-
ses (tous nos besoins, 
avec distinction) vous 
seront données par-
dessus. 
 
Nous ne serons pas arrê-
tés, nous ne serons pas 
crucifiés ; mais ce que 
nous vivons actuellement, 
c’est comme si nous l’é-
tions ! Mais nous devons 
seulement avoir ce désir 
puissant, ardent et conti-
nu qui nous donne la rai-
son de croire en l’espé-
rance de la gloire au re-
tour du Christ.  
 
Pendant ce temps, Dieu 
nous a déjà donné tout ce 
qui contribue à la vie et à 
la piété. 
 

                                                                     
Nous avons plusieurs fois 
lu le livre du Dr Paul Wier-
wille intitulé Les Chrétiens 
devraient être prospères . Peu 
d’entre nous ont changé 
leur vie. Pourquoi ? Cette 
question avait été posée 
lors de la rédaction de ce 
livre. J’en suis sûr. Sinon, le 
Dr ne se serait pas donner 
tant de peine à rappeler ses 
lecteurs croyants Chrétiens 
la puissance de Dieu qui 
sommeille en eux. Aujourd-
’hui comme hier, la ques-
tion reste posée.  Pour ceux 

qui se sont 
sentis inter-
pellés par la 
question, ils 
pensent 
qu’il est 
temps de 
passer aux 
enseigne-
ments prati-
ques après 

toutes les théories ensei-
gnées. Si Dieu nous a don-
né sa puissance par son 
saint esprit, il serait aber-
rant que les chrétiens conti-
nuent à demander encore à 
Dieu ce qu’ils ont déjà reçu, 
alors qu’il suffit de déclarer 
la Parole. Simplement avec 
conviction. Ce qui soulève 
la question de la crédibilité 
de la Parole dans le chef 
des croyants, de la souve-
raineté de Dieu et de la 
complétude des œuvres de 
Jésus-Christ par Dieu. L’in-
tériorisation de ces trois 
absolues permettrait aux 
Chrétiens d’être prospères. 

Comme 
cette petite 
fille, soyons 
assidus à la 
lecture de la 
Parole. 
Flory 

E. Mayolo : « 
L’implantation de 

l’Acvv à Kinshasa est un 
sujet d’inquiétude pour 

beaucoup de ministères qui 
ne prêchent pas droitement 

la Parole de Dieu. L’ Acvv 
a frappé tellement fort que 
certains croyants  de cer-
tains ministères sont allés 
jusqu’à prêter au coordon-
nateur  Luyindula  des 

titres honorifiques que nous 
ne citons pas . Seul Dieu 

doit être révéré. Cet impact 
impose désormais une cer-
taine discipline pour tout 

croyant d’Europe en séjour 
à Kinshasa. » 

 
 
 
8 ans après sa créa-
tion en France, 
l’Acvv s’implante à 
Kinshasa, en Répu-
blique démocratique 
du Congo, sous la 
coordination du 
frère Jerry Luyindu-
la Bakongo. 
Il est secondé dans 
ses tâches pastorales 
par le frère Jean-
Pierre Landa Mu-
kiesse. 
Cette implantation 
participe de la vo-
lonté de  la direc-
tion de l’Acvv à 
Paris de répandre la 
Parole de Dieu à 
travers le monde. 
Ce travail que d’au-
cuns saluent avec 
fierté a commencé 
par la recherche des 
partenaires dans la 
Parole. C’est par ce 
souci que s’explique 
notre partenariat 
avec le ministère de 
Pain de vie, à Kins-
hasa, l’Espérance  
de la gloire au Cana-
da, Beloved of God 
Ministries aux Usa, 
et avec FFM 
(Famille chrétien-
ne…) en France.  
 
 

de Kimbanseke, le coordonna-
teur Jacques Mupoyi a, lors de 
cette implantation, enseigné sur 
le thème de l’année, à savoir, 
Vivre la vie d’amour : le renou-
vellement de l’intelligence, la 
clé au pouvoir. (Romains 12,2). 
La réunion était conduite par le 
coordonnateur Jerry Luyindula.  
A la fin de la réunion, un cock-
tail a été offert aux 38 partici-
pants, croyants de Kinshasa, 
aux 4 invités parisiens (Jacques 
Mupoyi, Marthe Paka, Milton, 
et Bienvenue Nzulu) et aux 3 
autres de Pain de vie (le secré-
taire général Dodo Ngenga et la 
trésorière)  conduits par le frère 
Aimé Leka. Un invité spécial: le 
responsable des affaires cultu-
relles de la commune.  Après 
cette implantation, l’Acvv s’en-
vole et se consolide.    

LLL 
’Acvv a maintenant une 
adresse à Kinshasa (Rd 
Congo): 69 avenue Bin-

dele, quartier  Nsumambu, 
commune de Kimbansake. Elle 
est dirigée par le coordonnateur 
Jerry Luyindula Bakongo, dont 
l’assistant est Jean-Pierre  Lan-
da Mukiesse, le secrétaire Wa-
tier Mfukianzemba, et le chargé 
des enseignements, le frère Jean
-Pierre Nginamau.  
Le coordonnateur Big Jacques 
Mupoyi avait effectué le dépla-
cement de Kinshasa pour aussi 
procéder à l’implantation de 
l’Acvv/Congo, dont le premier 
acte a consisté, ce 14 Août 
2011 en la présentation officiel-
le  par le coordonnateur Jac-
ques Mupoyi de l’équipe diri-
geante aux croyants. En la salle  
Nucolim   

Ce q
u’ils

 ont d
it 

 

Historique 
LLL’Acvv/Kinshasa est née de la démarche du frère Freddy Loko, qui lors ’Acvv/Kinshasa est née de la démarche du frère Freddy Loko, qui lors ’Acvv/Kinshasa est née de la démarche du frère Freddy Loko, qui lors 
de l’un des ses séjours kinois avait rencontré Jeande l’un des ses séjours kinois avait rencontré Jeande l’un des ses séjours kinois avait rencontré Jean---Pierre Landa Mukiesse Pierre Landa Mukiesse Pierre Landa Mukiesse 
pour un travail de terrain. Le coordonnateur Jerry Luyindula contacté par  pour un travail de terrain. Le coordonnateur Jerry Luyindula contacté par  pour un travail de terrain. Le coordonnateur Jerry Luyindula contacté par  
le frère Jeanle frère Jeanle frère Jean---Pierre Landa se montrera tiède et peu intéressé à la démar-Pierre Landa se montrera tiède et peu intéressé à la démar-Pierre Landa se montrera tiède et peu intéressé à la démar-
che. Le coordonnateur Mayolo sera instruit sur le cas du frère Jerry. Une che. Le coordonnateur Mayolo sera instruit sur le cas du frère Jerry. Une che. Le coordonnateur Mayolo sera instruit sur le cas du frère Jerry. Une 
consultation du site de la Maisonnée sur proposition du coordonnateur consultation du site de la Maisonnée sur proposition du coordonnateur consultation du site de la Maisonnée sur proposition du coordonnateur 
E. Mayolo suffira à déterminer le coordonnateur Jerry à prendre un en-E. Mayolo suffira à déterminer le coordonnateur Jerry à prendre un en-E. Mayolo suffira à déterminer le coordonnateur Jerry à prendre un en-
gagement ferme à la direction de l’Acvv/Kinshasa. gagement ferme à la direction de l’Acvv/Kinshasa. gagement ferme à la direction de l’Acvv/Kinshasa.    
La rédaction de L’Echo de la Maisonnée salue tous ces vaillants  croyants La rédaction de L’Echo de la Maisonnée salue tous ces vaillants  croyants La rédaction de L’Echo de la Maisonnée salue tous ces vaillants  croyants 
au service de Dieu vivant.  au service de Dieu vivant.  au service de Dieu vivant.     

 
Le coor-
donnateu
r Jacques 
Mupoyi 
entouré 
de mem-
bres de la 
Commu-
nion de 
l’Acvv/

Kinshasa, 
après la 
cérémo-
nie de 

l’installa-
tion de 
l’Acvv/

Kinshasa 

« L’Acvv s’implante en 
Rd Congo. C’est déjà un 
grand témoignage. L’en-
gouement des croyants au 
service de Dieu par l’Acvv 
est la preuve que l’Acvv 
divise droitement la Parole 
de Dieu. »  Jacques 
Mupoyi, Coordonna-
teur Assistant 

Acvv/Kin et Acvv/Paris 
représentée par Jacques 

Mupoyi.  
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La parole illustrée 

Roman-photos 

 

guette pour une éventuelle atta-
que. Sa protection est tout le 
temps nécessaire, et il satisfait 
abondamment à leurs besoins 
individuels. David était instruit à 
propos de la protection des bre-
bis. Il savait comment utiliser le 
bâton. Il était aussi instruit sur la 
peur et les situations de mort. 
David avait combattu les plus 
dangereuses bêtes de son envi-
ronnement pour sauver ses bre-
bis, il était un surveillant respon-
sable. Parce qu’il savait que le 
Seigneur conduit et prend soin de 
lui, David n’avait pas peur. Rap-
pelez-vous ce que David a dit 
avant d’aller combattre Goliath ? 
I Samuel 17 : 34-37 « David dit à 
Saul : ton serviteur faisait paître les 
brebis de son père. Et quand un lion ou 
un ours venait à enlever un du trou-
peau, je courais après lui, je le frappais, 
j’arrachais la brebis de sa gueule. S’il se 
dressait contre moi, je le saisissais par 
la gorge, je le frappais et je le tuais. 
C’est ainsi que ton serviteur a terrassé 
le lion et l’ours, et il en sera du philis-
tin, de ces incirconcis, comme de l’un 
d’eux, car il a insulté l’armée du Dieu 
vivant. David dit encore : l’Eternel, qui 
m’a délivré de la griffe du lion et de la 
patte de l’ours, me délivrera aussi de la 
main de ce philistin. Et Saul dit à 
David : va, et que l’Eternel soit avec 
toi ». 
Maintenant nous pouvons très 
bien comprendre l’impact de ces 
mots « l’Eternel est mon berger ». 
Cette allégorie rend la vérité de ce 
psaume plus merveilleusement 
dynamique, inspirante, et électri-
sante ! Aujourd’hui dans l’admi-
nistration de la grâce, vous et moi 
ne nous comparons pas aux bre-
bis comme Israël. Nous sommes 
Ses enfants. Surement, il ne fera 
pas moins pour nous qui sommes 
nés de sa semence. Dans le 
contexte de suivre l’exemple d’un 
berger vigilent et attentif, David 
conclut le psaume 23.  

Il fait une simple déclaration au 
sujet de son attente de la bénédic-
tion de Dieu pour le reste de sa 
vie et relate son anticipation de la 
vie après la résurrection des jus-
tes. 
Psaume 23 : 6 « Oui, le bonheur et la 
grâce m’accompagneront tous les jours, 
tous les jours de ma vie. Et j’habiterai 
dans la maison de l’Eternel jusqu’à la 
fin de mes jours ». 
Psaume 23 est un exemple clair 
d’une allégorie, une extension de 
la métaphore. David présente 
Dieu comme un berger. Utilisant 
plusieurs points de comparaison, 
cette allégorie communique un 
volume d’expériences et d’infor-
mations culturelles et met l’accent 
sur les soins attentifs de Dieu 
pour son peuple. Une allégorie 
est une comparaison par repré-
sentation, une métaphore conti-
nue, comme illustrée en psaume 
23 – Le Seigneur et le berger. 
Une allégorie peut aussi être une 
comparaison par implication, une 
hypocatastasis continue, quand 
seulement une de deux choses est  

mentionnée. 
 
Les figures de comparaison trai-
tées dans cet article sont là pour 
attirer notre attention et mettre 
en lumière quelque chose que 
Dieu veut que nous notions spé-
cialement. Comprendre ces figu-
res de style ajoute à notre plaisir 
et compréhension des écritures et 
leur auteur, notre Père céleste, et 
nous aide à marcher victorieuse-
ment. 

 

David avait combattu les plus 
dangereuses bêtes de son envi-

ronnement pour sauver ses brebis, 
il était un surveillant responsable. 
Parce qu’il savait que le Seigneur 

conduit et prend soin de lui, David 
n’avait pas peur.  

 
Il n’est jamais trop tôt pour préparer 
la rentrée. Mike en sait quelque chose 
pour cette rentrée scolaire. Suivez.  

Mike 
est au 
salon. Il 
regarde 
la télé, 
quand 
sou-
dain... 

Maman!... As-tu préparé 

mes affaires scolaires  ? 

J’ai tout le temps devant 
moi, mon fils... 

Tu te trompes, maman, 
la rentrée c’est pour 

demain ! 
Non !!! Nous sommes  

jeudi, non ? 

Que non, 
maman ! 

Nous 
sommes 
diman-

che. Et la 
rentrée 
est pour 
demain 
lundi. 

Quoi ?! Nous sommes di-
manche ! Mon Dieu ! 

Mais maman, tu devais le 
savoir. Papa t’en avait pour-
tant rappelé il y a 2 semaines 

Commençons par 
ranger les choses. 
Petit à petit, nous 
mettrons tout au 

point, pour la ren-
trée.  

Mince où se trouve ton cahier 
des maths ?...Et celui de fran-
çais…? T’as pas vu ton compas? 

Non, maman, 
non, maman ! 

A chaque rentrée scolaire, c’est pareil. On met 
de l’ordre en dernière minute, alors qu’on a eu 

tout le temps devant soi pour s’y faire ! 

C’est ça, oui. Grande-sœur, c’est la faute à ma-
man. Figures-toi qu’elle ne sait même pas quel 

jour nous sommes ! 

 
 
 
Qui je vois, 

Mike et 
maman. 

Sûrement 
que quelque 
chose ne va 
pas. Je parie 
que ce soit la 
rentrée sco-
laire, pas vrai 

maman ?  

Que cela te sert 
de leçon, ma-

man. La rentrée, 
comme toute 

autre démarche,  
doit se préparer  
plusieurs jours, 
voire des mois, 
à l’avance, au 

lieu de s’y pren-
dre à un jour 

près, à la derniè-
re seconde. La 

Parole dit d’être 
toujours prêt.  

De la cuisine 

Pas de panique. 
Je vais faire le 

nécessaire.  

Bon Dieu ! Qu’est-ce 
qui se passe, ici ?  

Oui, tu 
as rai-

son, ma 
fille, 

mais le 
temps... 

 

La grande-soeur entre dans la cham-
bre alertée par le bruit 

Les sadducéens 
Secte juive qui niait l’immor-
talité de l’âme et la résurrec-
tion des corps. Le mot sad-
ducéen étymologiquement  
vient de l’altération araméen-
ne de l’hébreux Zadukim, les 
fils de Zadok, ancêtre de la 
maison pontificale  qui eut 
les fonctions de grand prêtre 
après le retour de l’exil.  
On désigne généralement 
par sadducéens les membres 
d’un des 4 grands courants 
du judaïsme antique  de l’an-
cienne Judée se situant entre 
le 2e siècle avant Jésus-
Christ et le 1er siècle. Le mot 
fait référence aux membres 
du clergé à l’époque du 1er 
temple de Jérusalem, et à un 
courant théologique sans 
conceptualisation  historique 
dénommé Sadocite. Le ter-
me sadducéen  vient de la 
translittération française du 
latin sadducae, lui-même issu 
de l’hébreux talmudique Tsa-
doukim. Les Sadducéens 
rejettent l’interprétation de la 
Torah faite par les Phari-
siens, et plus exactement le 
talmud qui s’en suivra. Les 
Pharisiens ont transmis au 
peuple certaines règles qu’ils 
tenaient de leurs pères, des 
règles qui ne sont pas écrites 
dans les lois de Moïse, et qui 
pour cette raison ont été 
rejetées par les Sadducéens. 
Ceux-ci considèrent que seu-
les devraient être tenues 
pour valables les règles qui y 
sont écrites.   

Je ne 
trouve 
pas tes 
crayons 
et tes 
stylos. 

Où est-ce 
que tu les 

mis, 
fiston ? 
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comparaison par implication est 
étendue pour inclure des multiples 
points de comparaison. Psaume 23 
avec la métaphore « l’Eternel est 
mon berger », est une métaphore 
continue. Nous allons voir qu’elle 
est étendue ou augmentée, faisant 
de la grande partie de ce psaume 
une allégorie. Dieu souligne ce qui 
est spécialement important dans sa 
parole par des figures de style. L’al-
légorie dans le psaume 23 illustre 
l’exceptionnelle attention et l’impli-
cation de Dieu dans la conduite de 
son peuple. Qui pouvait compren-
dre ce qui est requis pour un berger 
mieux que David, l’auteur du psau-
me 23 ? David avait été berger. Il 
en a l’expérience de première main. 
Psaume 78 : 70-72 « Il choisit David 
son serviteur, et il le tira des bergeries ; il 
le prit derrière les brebis qui allaitent, 
pour lui faire paitre Jacob, son peuple, et 
Israël son héritage. Et David les dirigea 
avec un cœur intègre, et les conduisit avec 
des mains intelligentes ». David devait 
être un berger exceptionnel si Dieu 
l’a choisi pour conduire Israël ! Par 
révélation, David a écrit allégori-
quement dans le verset 1 de psau-
me 23 : « L’Eternel est mon berger, je ne 
manquerai de rien ». 
Si Jéhovah, Dieu en relation avec sa 
création, est le berger de David, 
alors David ne devrait pas avoir de 
manque dans sa vie. Tous les be-
soins de David devraient être com-
blés. Verset 2 : « Il me fait reposer dans 
des verts pâturages, il me dirige vers des 
eaux paisibles ». Un berger sélection-
ne  calmement un point d’eau avec 
une abondante végétation où son 
troupeau peut paisiblement paître,  
comme Dieu pourvoit 

pour son peuple. David savait que ses 
besoins allaient être complètement 
comblés par l’implication et les soins 
de Dieu.  
Verset 3 : « Il restaure mon âme, il me 
conduit dans les sentiers de la justice, à cause 
de son nom ». Le Seigneur a conduit 
David dans un sentier clair, le chemin 
élevé des hommes droits. Le berger 
de David le revitalise, le rafraichi, le 
revigore et l’énergise. Regardons bien 
les verbes dans les versets 2 et 3, no-
tons l’action, l’effort attribués au ber-
ger – il me fait reposer, il me conduit, 
il me restaure, et il me guide. Qui est 
l’initiateur, celui qui travaille dur ? Il 
est activement le Seigneur, il prend 
particulièrement soin de son peuple 
avec la fidélité (fermeté) du berger. 
Dieu fait son travail 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 et 365 jours sur 365. 
Psaume 121 : 4 déclare : « Voici, il ne 
sommeille ni ne dort, celui qui garde 
Israël ». Les soins de Dieu c’est l’a-
mour, la tendresse et toute la com-
passion. Psaume 23 : 4-5 : «Quand je 
marche dans la vallée de l’ombre de la mort, 
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : 
ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu 
dresses devant moi une table, en face de mes 
adversaires ; tu oins d’huile ma tête, et ma 
coupe déborde ».Ici, l’allégorie continue 
avec plusieurs descriptions, donnant 
beaucoup d’images qu’une simple 
métaphore. A celui qui est conduit 
dans la vallée de la mort, cela peut 
paraître potentiellement hasardeux, 
avec la présence fréquente des enne-
mis. Cela ne ressemble pas à un lieu 
pour s’amuser, mais Dieu est assez 
sage et puissant pour guider et pren-
dre soins des siens et pour les délivrer 
de ces situations ténébreuses. Pen-
dant que les brebis paissent, le berger   

 Vous vous souvenez sûrement 
avoir mémorisé le psaume 23 de-
puis votre jeune âge. Vous vous 
souvenez également avoir plu-
sieurs fois répété : « l’Eternel est 
mon berger, je ne manquerai de rien ». 
Vous pouvez encore citer ce 
psaume, et il vous a rassuré de 
nombreuses fois. Peut-être avez-
vous noté que les premiers mots 
de ce psaume contiennent une 
figure de rhétorique, une métaphore. 
C’est bien pour vous ! Dieu n’est 
pas littéralement un berger, mais 
dans le psaume 23, Dieu est com-
paré à un berger. 
Nous avons déjà appris ou nous 
allons apprendre au sujet de la 
similitude, la métaphore, l’hypocatasta-
sis, la parabole, … Ce sont des figu-
res, des styles qui sont basés sur la 
comparaison. Une autre grande 
figure de style est l’allégorie.  
La phrase « l’Eternel est mon ber-
ger »  est une métaphore,  une 
comparaison par représentation. 
Une métaphore est une déclara-
tion selon laquelle une chose est 
une autre chose ou une chose 
représente une autre chose. Les 
deux étant à la fois mentionnés. 
Dans l’hypocatastasis seulement 
une de deux choses comparées est 
mentionnée. Une comparaison 
implicite. Psaume 80 contient une 
hypocatastasis quand on s’adresse 
à Dieu comme à un berger. Psau-
me 80 : 1 « Prête l’oreille, berger d’I-
sraël, toit qui conduis Joseph comme un 
troupeau ».  
Une allégorie est soit une méta-
phore continue ou une hypocatas-
tasis continue. La comparaison 
par représentation ou la  

L 
e vendredi 26 août 2011, 
Claire-Lune Mayolo, coeur 
joyeux s'est envolée pour 

Los Angeles aux US. But :  pour-
suivre ses études après avoir obte-
nu son MASTER 
en Management avec mention. Le 
dimanche 22 août, la communion 
de Savigny et du Mée ont organisé 
une communion spéciale d'au- 
revoir à cette occasion.  
La famille aussi était de la partie.  
Claire-Lune Mayolo s’en va par-
faire ses connaissances dans le 
domaine de ses compétences. 
C’est une joie pour la direction de 
l’Acvv qui par cet investissement 
scolaire de l’une des ses filles, 
membre du Cœur joyeux, se voit 
rassurer dans sa politique de pé-
renniser les acquis de la Parole de 
Dieu par des personnes haute-
ment instruites dans le manage-
ment et la communication.  

La réussite scolaire de Claire-
Lune est pour la rédaction de 
L’Echo de la Maisonnée un acte 
susceptible de créé des émules 
parmi les membres des  Cœurs 
joyeux, sur qui compte beaucoup 
la Direction pour l’expansion de 
la Parole de Dieu.  
Bon voyage Claire-Lune Mayolo.   

LA COMMUNION DE SAVIGNY LE 

TEMPLE 

Une attitude de Claire-Lune 
lors de l’une des réunions de 

l’Acvv au Millénaire de Savigny 
le Temple.   

 
 Les Cœurs Joyeux 

avaient fait une 
sortie le 9 juillet 
dernier à Paris dans 
une maison des 
jeux appelée Laser 
Quest. Après avoir 
jouer, ils sont allés 
terminer leur après-
midi au Mac do de 
la place.  
En amont de cette 
sortie se trouvait la 
volonté du groupe   

de sortir ensemble 
afin de consolider 
toujours son unité 
d’esprit. C’est ainsi 
que des proposi-
tions avaient été 
avancées, en l’oc-
currence la sortie 
au parc Astérix, à 
aquaboulevard, ou 
au laser Quest. A la 
fin, le choix avait    

été porté sur Laser 
Quest  à Paris. Les 
Cœurs Joyeux se 
sont, pour ce faire, 
cotisés pour 30 eu-
ros par personne.  
Cette initiative est à 
louer dans la mesu-
re où elle permet la 
cohésion de groupe 
et l’entente frater-
nelle.  
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Après l’office célébré par le coor-

donnateur Jacques Mupoyi, ce di-
manche 29 mai 2011, au Millénaire 
de Savigny le Temple, les croyants 
de l’Acvv ont été les témoins privilé-
giés des échanges de vœux du cou-
ple Kueme, lors de leur bénédiction 
nuptiale donnée par  le Secrétaire 
trésorier Ruffin Martin Nzulu.  
Tout de blanc vêtu le couple a d’a-
bord suivi la réunion générale de ce 
dimanche au premier étage de la 
salle. Il était entouré de ses parrains 
(E. Mayolo Nsambu et son épouse).  
Une présence rassurante en pareille 
circonstance. Car c’est elle qui sou-
vent gère le stress des conjoints. Au 
fur et à mesure que les minutes s’é-
grenaient comme pour annoncer la 
fin de la réunion et donc le début de 
la cérémonie du mariage, beaucoup 
sont ceux qui piaffaient encore 
d’impatience. Ils voulaient confir-
mer tout de suite ce qu’on disait du 
couple, à savoir : il est beau et splen-
dide.  
Le coordonnateur Jacques, commu-
niant avec ces derniers, avait par la 
breveté de son enseignement répon-
du à leur préoccupation. Il ne restait 
plus qu’au maître de cérémonie d’in-
troduire le couple. C’était dans le 
respect d’un certain protocole que la 
salle s’était mise débout pour ac-
cueillir les conjoints un à un, et  
dont l’arrivée était annoncée par 
Guislain Assabe, le maître de céré-
monie du jour. Bijoux est entrée 
dans la salle sous le bras de notre 
frère Pierre-Quint dont elle est pa-
rente.  Ruben Kueme s’était fait 
accompagné par sa tante. 
   

 question à Madame Nkueme » 
Sur place, la rédaction n’avait pas 
eu le temps d’interroger Bijoux. 
Et pour cause : en pareille cir-
constance, on ne dérange pas la 
princesse; elle était la princesse 
des lieux, ce jour-là.  
Après la seconde rentrée, le cou-
ple s’est métamorphosé : il a 
changé de costume, il souriait 
libéré du stress. Le pari est ga-
gné. Et Nkueme et Bijoux peu-
vent dès lors savourer leur joie et 
leur bonheur auquel ils ont invité 
leurs amis, leurs frères et sœurs 
en Christ et en chair. Tous ces 
invités le leur avaient rendu par 
les cadeaux, la poignée de main 
ou en les accompagnant sur la 
piste de danse, au son inégalable 
du grand orchestre des Vaillants. 
Bien sûr après avoir bu et mangé 
à volonté.  
La rédaction souhaite au couple 
bonheur et longévité.         

Ce qui ramena le couple à la réalité 
de leur union devant Dieu et 
devant les hommes. Bijoux 
écrasa délicatement une petite 
larme de joie qui perlait sur sa 
joue; Ruben serra fort ses mâ-
choires. Sûrement qu’il ne vou-
lait pas qu’on lui reprochât pour 
avoir pensé à cette phrase deve-
nue historique : comprenez 
mon émotion.   Un homme, ça 
ne pelure pas. Et une femme, ça 
fait quoi. « Je ne sais 
pas..Faudrait peut-être poser la 

Tous les deux furent placés devant l’of-
ficiant du jour, le coordonnateur 
Ruffin Martin Nzulu, qui après 
une cérémonie rituelle ponctuée 
par des mots de prière, leur don-
na la bénédiction et scella cette 
union dans l’alliance du sel, dans 
l’échange des vœux et des an-
neaux. Déclarés mari et femme, 
le couple sembla hors du temps à 
cause de l’émotion. Aux cris de 
joie lancés par les croyants et les 
membres de famille du couple, 
l’applaudimètre s’affola.  

Il était beau, elle était belle mais un 
peu anxieuse pour l’événement de sa 
vie : le mariage. Ruben et Bijoux ont 
célébré leur union devant Dieu entou-
rés de leurs familles respectives et des 
frères et sœurs en Christ. 


