
 

 Le magazine des Croyants Vaillants pour la Vérité 
4ème année- N°16 Décembre 2011 – février 2012 

Christine  Okitondjo, coordonatrice assistante de la Communion de 
Grigny   Page 5 (Les hommes de la Maisonnée) 

 

Le premier album du grand orchestre de l’Acvv 

Cet album de 12 morceaux bien choisis et bien travaillés, avec la 

Parole droitement divisée, est un délice pour ceux qui aiment Dieu 

et sa Parole. Suivra la sortie du clip du même album au mois de 

mars 2012 

Enseignement du mois : 
La bonté immuable de Dieu 
Pages 6-7  

Page choisie : 
La vraie réforme et la vérita-
ble signification du mot pro-
testant  
Page 18 
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Mon témoignage  Chantons avec la Maisonnée 
 

Déc-2011-Fév 2012 Déc -2011-Fév-2012 

Le frère Mido de la communion d’Asnières sur Seine. Voi-

ci son message  pour tous les Croyants de l’Acvv :  « Mettons 

la Parole de  Dieu en pratique et nous aurons les bénédictions de 

Dieu » 

Mido Ebonzo 

J 
e suis  très reconnaissant à 
mon Dieu pour tout ce 
qu’il a toujours fait dans 
ma vie. Il me donne la vie 

et me garde en bonne santé. 
Devant les adversités de la vie, 
Dieu m’en délivre toujours avec 
bonheur.  
En 2005, mon médecin traitant 
découvre que je souffre de 
phlébite, une maladie, selon le 
praticien, qui survient souvent 
à la vieillesse. C’est là toute la 
surprise qui s’empare du corps 
médical du centre médical de la 
porte de Pantin, où je suis ad-
mis. D’investigations en inves-
tigations je deviens un cobaye 
d’expérimentation médicale. 
Toutes ces investigations ne 
donnent rien. Dans ce contexte, 
les médecins me prescrivent 
des calmants pour empêcher 
les caillots de remonter jus-
qu’au cœur.  
Au bout d’un mois, le mal me 
quitte, à la surprise des méde-
cins. Et depuis, je me porte 
comme un charme.   

D 
ans notre vie de tous les jours, efforçons-
nous de vivre pour Dieu. 
Car Il est le Dieu Tout-Puissant, Il est le 

Dieu souverain, 
C’est Lui qui nous a élus avant que le monde soit 
monde. 
Car Il est la structure solide, sur laquelle nous bâtis-
sons 
Et par laquelle nous tenons dans l’océan des inquié-
tudes. 
Notre Dieu règne encore, Il est le Tout-
Puissant. 
Notre Dieu règne, c’est Lui le Dieu souverain. 
(bis) 
Par l’absolue plénitude de ses œuvres créatrices en 
Jésus-Christ, 
Nous avons la vie éternelle, et nous pouvons vivre 
pour Lui. 
Soyons dans l’allégresse, vivons dans la joie. 
 
 

 

Car notre Dieu règne encore, Il est le Tout-
Puissant. 
Notre Dieu règne toujours, c’est Lui le Dieu souve-
rain. (bis) 
 
Par l’absolu fiabilité de sa Parole, magnifiée au-dessus 
de son nom, 
 
Nous prenons des actions, et nous prévalons. 
Quand la tempête arrive, quand les pressions arrivent, 
Nous nous souvenons de sa Parole et nous triomphons 
 
Car notre Dieu règne toujours, c’est lui notre refuge, 
Soyons dans l’allégresse, vivons dans la joie. 
Car notre Dieu règne encore, Il est le Tout-Puissant, 
Notre Dieu règne toujours, c’est Lui le Dieu souverain 
Car notre Dieu règne encore, Il est le Tout-Puissant, 
Notre Dieu règne toujours, tout consiste en Lui.  

De gauche à droite : Milton Mayolo,  Grâce Ndikpo, Claire-Lune 
Mayolo, et Eric Ndikpo, coordonnateur des Cœurs joyeux 
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« Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance » 

Osée 4; 6 
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L 
es temps ne se ressemblent 
qu’en apparence. Nous 
vivons un jour à la fois. 

Et chacun sait pour qui il vit. 
Nous, croyants, nous vivons pour 
Dieu. 
Chaque jour qui se présente à 
nous est une manifestation de 
l’amour de Dieu envers nous, car 
c’est Lui, Dieu, qui nous garantit 
le souffle de vie. 
Remercions-Le toujours, remer-
cions-Le. La fin de l’année n’exis-
te que dans une convention 
d’hommes. Dieu, c’est vrai, a éta-
bli les temps, mais dans notre lo-
gique, le début et la fin de l’année 
devraient être chaque jour quand 
nous nous levons et reconnais-
sons les bienfaits de Dieu. 
Qu’importe ; cette fin d’année 
doit nous permettre d’évaluer no-
tre marche durant cette année 
2011 afin de prendre un nouvel 
élan pour 2012, année où nous 
voulons pratiquer la Parole et 
briller pour Dieu. 

E. Mayolo, le coordonnateur 

L’Assemblée à la rentrée ministérielle 

Martin Luther était un croyant qui 
avait faim de la connaissance de la 
vérité. Il aimait Dieu et Sa parole, et 
désirait par-dessous tout faire Sa vo-
lonté. Le 31 octobre 1517, quand il 
a cloué ses quatre-vingt-quinze thèses 
à la porte de l’église de Wittenberg 
Castle, il n’avait pas le moindre soup-
çon que l’histoire allait appeler cette 
action «le commencement de la réfor-
me protestante». 
L’intention de Martin Luther était que 
les quatre-vingt-quinze thèses de-
vraient être discutées par les érudits 
de l’église. Il désirait sincèrement et 
croyait que la réforme pouvait être 
effectuée dans le système pour corri-
ger la corruption qui sévissait dans 
l’église catholique romaine. Il était 
abasourdi et surpris que le clergé ne 
fût pas intéressé par la discussion de 
ses thèses, moins encore par la recher-
che des écritures pour comparer l’i-
déologie de leur système religieux à la 
vérité de la parole de Dieu. Martin 
Luther, aussi bien que d’autres réfor-
mistes, voulait ramener beaucoup de 
praticiens de l’église catholique romai-
ne à la vérité de la parole qu’ils appre-
naient. Surtout que dès son commen-
cement, l’église catholique romaine 
était hors l’alignement et l’harmonie 
avec la parole de Dieu, et la réforme 
dans n’importe quel degré était peu 
désirée et même détestée par les auto-
rités religieuses en place. Biblique-
ment, il n’y a aucune réforme sans 
revenir à la grandeur de la parole. 
Dans le nouveau testament, le mot 
«réforme» est le mot grec diorthôsis. 
c'est une fabrication directe, originale, 
une reconstitution pour ordonner, 
une fabrication à fond juste. Dans 
l’ancien testament, le mot «réforme» 
est le mot hébreu yasar, signifiant 
«former de nouveau», « arranger ce 
qui est sorti de la ligne ». Quand Dieu 
fait quelque chose, Il le fait parfaite-
ment. La plus grande de ses œuvres 
est Sa parole. Quand elle est droite-
ment divisée, elle est parfaite dans sa 
symétrie et dans son exactitude. Ce-
pendant l’adversaire est toujours au  

travail pour tordre et pervertir la vérité 
de la parole. A cause de cela, l’homme 
ne croit plus, les choses sont défor-
mées, et la véritable reforme est néces-
saire pour rendre les choses droites et 
en accord avec la parole.  
Le cri de cœur de Luther et sa passion 
étaient d’être juste devant Dieu. A cette 
fin, il s’est appliqué rigoureusement 
avec une rigoureuse discipline religieu-
se et un auto-reniement, surtout qu’il 
ne s’est jamais senti digne d’avoir cette 
relation. Il a pensé que lui, un imparfait 
être humain, ne pouvait jamais se tenir 
droit devant le Dieu parfait. Il s’est 
versé dans l’étude des écritures. Dans 
ses propres travaux, il dit de sa recher-
che : « J’ai énormément eu envie de compren-
dre l’épitre de Paul aux romains et rien ne me 
bloquait sauf l’expression « justice de Dieu ». 
« Nuit et jour j’ai réfléchi jusqu’à ce que j’ai 
compris le rapport entre la justice de Dieu et 
la déclaration « le juste vivra par la croyance. 
Alors j’ai compris que la justice de Dieu 
est celle qui vient par la grâce et la bonté pure 
de Dieu qui nous justifie par la croyance. Sur 
ce, j’ai compris que j’étais moi-même né de 
nouveau… » Une des grandes vérités, et 
peut-être la principale vérité, que Mar-
tin Luther a obtenu de l’incomparable 
parole de Dieu venait de sa recherche 
personnelle. Pas n'importe quel credo, 
pas n'importe quel conseil, pas n'im-
porte quel travail de la chair, pas n'im-
porte quelle activité des cinq sens ou 
engagement ne peuvent nous apporter 
la justice de Dieu. 
Romains 1 : 17; 4 : 5 « …selon qu’il est 
écrit : le juste vivra par la foi (croyance). Mais 
qui croit en celui qui justifie l’impie, sa foi 
(croyance) lui est imputée à justice. » 
La parole de Dieu se place loin au-
dessus de tous les pièges de la religion 
et traditions des hommes, et Dieu le 
déclare lui-même que l’homme  

est justifié, ou rendu juste, non par le 
travail mais par la croyance de la foi. La 
position de Martin Luther a jeté l’Alle-
magne dans le trouble. Quand la hiérar-
chie de l’église catholique a vu que l’es-
poir de leurs gains et indulgences et 
d’autres pratiques étaient menacés, les 
autorités de l’église étaient devenus ex-
trêmement troublées et cherchaient par 
n’importe quels moyens pour supprimer 
la vérité de la parole de Dieu et ainsi 
continuer leurs pratiques. 
En 1529, douze ans après que Luther eu 
affiché ses quatre-vingt-quinze thèses, le 
saint empereur romain, Charles V, a 
convoqué le régime de Spire. Cette as-
semblée, contrôlée par une forte et bien 
organisée majorité de catholiques ro-
main, avait voté une législation essayant 
de restreindre la marée montante de la 
réforme. Etaient également inclus des 
dispositions spécifiques pour bannir 
toute tolérance de luthériens dans des 
quartiers principalement catholiques en 
Allemagne. En réponse à ces mesures 
injustes et impies, six princes germains et 
quatorze députés des villes allemandes 
impériales et libres ont résisté ensemble, 
adressant un recours solennel sous for-
me juridique à l’archevêque Ferdinand, 
en leurs propres noms, au nom de leurs 
sujets ainsi de tous ceux qui croient et 
croiront après la parole de Dieu. Leur 
devise était : la parole de Dieu demeure 
éternellement. Ces hommes, comme 
Martin Luther, sont connus en tant que 
protestants : ils croyaient la parole de 
Dieu, synonyme de la vérité qu’ils 
connaissaient. A travers les années, le 
terme positif « protestant » a été dégradé 
de telle sorte que beaucoup pensent qu’il 
provenait de protester; celui dont la po-
sition est négative et contre. Le terme 
protestant actuellement a en fait deux 
parties. La première partie est le pré-
fixe «pro», qui signifie « pour », « en fa-
veur de », « soutien », « champion ». La 
deuxième partie, «testant», vient du 
mot latin testari, qui signifie «témoigner» 
ou «témoin». Historiquement, les protes-
tants étaient des hommes et des femmes 
qui étaient pour, (en faveur du), le té-
moignage! 

Pierre-Quint Ngingi 

La suite dans notre prochain numéro 
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La Maisonnée en images  

Déc-2011-Fév 2012 Déc-2011-Fév 2012 

Focus 

 

E lle était partie sur un fonde-
ment doctrinal solide : 

l’Acvv a dit et enseigné la bonne 
Parole. Celle qui sauve et qui ré-
concilie le monde à son Créateur. 
La justesse de thèmes exploités a 
permis, non seulement à ses adhé-
rents et croyants, mais aussi aux 
sympathisants d’accéder à la plé-
nitude de la Parole de Dieu, et à la 
connaissance des bienfaits qui 
s’attachent à l’exercice dans la vie 
de la Parole de Dieu. C’est ainsi 
que la famille de Dieu, dans sa 
branche Acvv, s’agrandit au jour 
le jour, et marche donc vers l’ex-
cellence.     La Maisonnée    

en images présente aujourd’hui une 
vitrine, très alléchante, de diffé-
rentes activités de la Maisonnée. 
A travers ces images, une projec-
tion vers l’avenir transparait. A 
l’Acvv, on se marie, on se réunit 
pour enseigner la Parole de Dieu, 
on se retrouve pour la fête de la 
Maisonnée, on s’instruit pour que 
la bonne Parole circule  et soit 
enseignée avec justesse et bien 
divisée. A l’Acvv, on pense aussi 
à l’avenir. Les Cœurs Joyeux sont  
là pour la pérennité de la doctri-
ne de Jésus-Christ, fils de Dieu, 
et ce, telle que la Direction l’en-
seigne dans les standards 

de la Parole de Dieu transmis par 
le docteur V. P Wierwille. L’Acvv  
a vite compris l’importance d’as-
socier les jeunes à l’œuvre de 
Dieu. Tôt ils sont associés à ce 
travail, tôt ils intègrent les princi-
pes dans leur vie, et mieux ils se 
comporteront en société.  Ceci à 
toujours été le vœux de la Direc-
tion et des responsables des 
Communions ou des Services.   

Légendes: 1. Chorale: préparatifs de la fête de la Maisonnée (2011) 2. Le mariage de Ruben Kueme 3. La journée des couples Acv-
véens  4. La réunion générale du 27/11/2011 5. Une réunion générale au Millénaire 6-7. Une réunion des cœurs Joyeux.  

1 

2 

3 4 5 6 7 

Par F. Okitondjo 

Comme toujours, les Cœurs 
Joyeux ont mis la mais dans la pa-
te. Ils veulent rayonner et faire 
rayonner la matinée de la fête de la 
Maisonnée. Ils veulent répondre à 
chaque occasion à l’enseignement 
du coordonnateur E. Mayolo sur 
l’engagement de la jeunesse dans 
l’œuvre de Jésus-Christ. Cet enga-
gement, c’est aussi adapter leur 
comportement à la Parole de Dieu. 
Brice Paka que nous avons ren-
contré affirme la détermination de 
ses concitoyens de se conformer 
aux prescrits de la Parole.  

Il sait comment s’y prendre en tant 
que coordonnateur assistant du 
groupe, que dirige son frère Eric 
Ndikpo aux côtés de Milton Mayo-
lo. Brice Paka constate que certains 
membres ne sont plus des leurs à 
la suite de déménagement. Il en est 
ainsi du cas de Judith Adiyo et de 
Sandrine Ndikpo.   
Dans sa quête de l’innovation, Bri-
ce souhaiterait diversifier les ac-
tions à mener sur le terrain, mais 
pour lesquelles une formation de-
vrait être pensée en amont pour 
affronter toute critique. Entendu !  

D’où toute la dimension qu’ils 
donnent aux préparatifs de la fête 
de la Maisonnée, afin que la fête de 
la Maisonnée de ce 18 décembre 
soit chaude et agréable. Lieu de 
rencontre : Savigny le Temple, 
chez le coordonnateur E. Mayolo 
N. Ils travaillent sur une pièce de 
théâtre et sur quelques chants de 
reprise, traités à leur manière, avec 
leurs tripes.  
Malgré cet engagement, quelques 
couacs existent, dont les petites 
absences et les retards. Brice ne se 
fait pas trop de soucis là-dessus.  

Les Cœurs Joyeux 
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Aujourd’hui: Interview express 

 L’invité 

Déc-2011-Fév 2012 Déc-2011-Fév 2012 

« Je suis chrétienne depuis ma 
naissance. Mon père, monsieur 
Alexandre Kusaba Nsimba, est 
chrétien protestant. Par lui j’ai ap-
pris les valeurs chrétiennes qui 
nourrissent jusqu’à ce jour mon 
intelligence. Je lui rend homma-
ge. » Celle qui parle ainsi, c’est la 
coordonnatrice assistante de la 
communion de Grigny, madame 
Christine Okitondjo, née Ndokia-
meso. Madame Okitondjo nait à 
Kinshasa. Elle fait ses études pri-
maires au gré des mutations pro-
fessionnelles de ses parents. De 
Kinshasa à Kenge en passant par 
Kindu, Kimwenza, madame Oki-
tondjo sillonne ainsi son pays se 
nourrissant de la culture de chaque 
région. Elle obtient son diplôme  
d’Etat (Bac) section littéraire en 
1976 avant d’aller au campus de 
Lubumbashi. Elle rentre à Kinsha-
sa après une année passée en Rela-
tions internationales. L’année sui-
vante, elle s’inscrit à l’IPN en 
Français-Linguistique Africaine, 
d’où elle sort graduée en la disci-
pline en 1980. En 1981, Christine 
officialise ses fiançailles avec mon-
sieur Floribert Okitondjo, résidant 
comme elle à Matete, une commu-
ne de Kinshasa, en République 
démocratique du Congo. Sa fille, 
Judith Adiyo nait en 1983, l’année 
de son mariage.        

Professeur de français, elle n’exer-
cera pas ses fonctions d’enseignan-
te, préférant les bureaux de Burex, 
une société d’exportation de café, 
appartenant à la famille Moleka 
Liboke. Elle n’y restera pas long-
temps, pour raison d’études. Chris-
tine Okitondjo s’inscrit à l’INA-
FAC pour devenir déclarante 
en douane (1984). En 1988, elle 
s’envole pour l’Europe pour des 
raisons qui lui sont propres, et dé-
pose ses valises chez l’une de ses 
sœurs à Goussainville, puis à Li-
sieux, avant de rejoindre son beau-
frère à Corbeil-Essonnes. Son mari 
et sa fille la rejoignent plus tard en 
1990. Elle habite la ville de Grigny 
depuis 1991.  
En 2002, elle reprend les études de 
comptable d’entreprise à l’ORT. 
En 2003-2006, elle prépare son 
DUT en GEA; Finance & Comp-
tabilité au CNAM.  

Parcours spirituel 
En 1982, Christine Okitondjo est 
approchée par monsieur Jacques 
de The Way/Matete. Ce dernier 
l’amène au cours fondamental diri-
gé par le frère Michel Nsenga. Elle 
le répète avant de suivre le cours 
intermédiaire et le cours avancé. 
Elle fait de l’Ambassadorat, 5e 
vague, dite Iveco. Elle est ensuite 
trésorière de la communion de 
Bantandu, dirigée par le frère Dala.     

Les hommes de la Maisonnée 

Par OK. Floribert 

EE  lle a toujours été de toutes les réunions de lle a toujours été de toutes les réunions de 

l’Acvv; elle s’est toujours manifestée autour l’Acvv; elle s’est toujours manifestée autour 

du service rendu à la Maisonnée. Chantal Ibara est du service rendu à la Maisonnée. Chantal Ibara est 

une croyante, dont la foi agressive  est un exemple une croyante, dont la foi agressive  est un exemple 

à suivre.à suivre.  

pendant que la sœur marquait encore quelques 
hésitations - à mon grand étonnement d’ailleurs -, 
préférant du coup tenir les réunions de brindille à 
la maison pour nos deux familles. Une démarche 
totalement indépendante. Mais avec le temps j’ai 
préféré me rapprocher de l’Acvv, au lieu d’aller 
passer une espèce de test auprès de responsables 
de The Way pour ma ré -intégration. Je suis une 
doulos! 

 
Que vous a apporté l’Acvv dans votre vie ? 
L’Acvv m’a apporté des enseignements qui m’ont 
permis de grandir spirituellement. Lorsque j’ai eu 
des pressions dans ma famille, ce sont les frères de 
l ’Acvv qui m’ont apporté leur soutien. La disponi-
bilité des frères m’avait marquée profondément. Je 
reçois chez moi notre Communion. C’est une bé-
nédiction de Dieu. Mes filles chantent dans la cho-
rale des Cœurs joyeux, et cela leur permet de gran-
dir spirituellement. Je remercie Dieu pour cela. 

 
L’Acvv prépare la fête de la Maisonnée. 
Quelle peut être votre contribution ? 
Ma participation est totale, si la direction me la 
demande. Je suis toujours disponible et prête à 
servir.  

 
Un message pour ceux qui vous liront 
Je suis très ravie de voir comment nous vivons 
dans l’unité de pensée et d’esprit selon la Parole de 
Dieu. Cela me fait chaud au cœur. Plus l’Acvv 
grandit, plus nous grandissons. L’amour de Dieu 
doit régner parmi nous. Et pour cela renouvelons 
nos intelligences.  
 
Je ne peux passer sous silence la sollicitude que 
mes frères ont témoigné à mon endroit. Ils n’ont 
pas considéré la distance, le temps, leur état  physi-
que pour venir me soutenir lorsque j’avais besoin 
d’eux. 
  

Echo de la Maisonnée : Depuis combien de 
temps êtes-vous dans l’Acvv?  

Chantal Ibara : Je suis dans l’Acvv depuis 2008. 
Et c’est la sœur Nelly de Le Mée qui m’y avait ame-
née. 

Et comment ? 
Il faut savoir que je suis depuis mon pays d’origine 
croyante de The Way international. J’y suis restée 
pendant 20 ans. Arrivée à Paris, j’ai fréquenté la 
brindille de Saint-Denis, puis celle de Cergy-le-hault 
grâce à la sœur Nelly, qui du reste m’informa de la 
situation qui prévalait dans The Way. J’ai assisté à 
des réunions à Montreuil, après la scission interve-
nue entre temps. Mon constat : le cérémonial est le 
même que celui pratiqué dans The Way. La sœur 
Nelly me présenta alors au coordonnateur Emma-
nuel Mayolo. Et depuis je suis restée dans l’Acvv,    

En France, elle est secrétaire tré-
sorière de la communion de Gri-
gny dirigée d’abord par José As-
senga puis par André Mananga. 
Après la séparation et la création 
de l’Acvv, elle devient coordonna-
trice assistante de la même com-
munion dirigée cette fois par le 
coordonnateur Pierre Paka.  
Message : « Nous avons hérité 
de la Parole droitement divisée. 
Efforçons-nous de mettre la Paro-
le de Dieu dans nos vies, pour que 
les promesses de Dieu deviennent 
une réalité. » 
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  L’enseignement du mois 

Déc-2011-Fév 2012 Déc-2011-Fév-2012 

Aujourd’hui je vais vous enseigner sur 
la bonté immuable de Dieu. Nous 
allons travailler 3 volets dans cet en-
seignement.  
Nous allons d’abord voir la bonté 
de Dieu, ensuite nous étaleront les 
différentes manifestations de la 
bonté de Dieu et nous bouclons 
par notre attitude logique et rai-
sonnable à la bonté de Dieu. La 
bonté de Dieu. Ouvrez vos bibles  
dans Malachie 3 : 6 Je suis l’Eternel, je ne 
change pas… 
Genèse 1 : 27 
Dieu créa l’homme à son image, il le créa à 
l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme 
28 Dieu les bénit, et leur dit : Soyez féconds, 
multipliez, remplissez la terre, et l’assujettis-
sez ; et dominez sur les poissons de la mer, 
sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui 
se meut sur la terre. 
29 Et Dieu dit : je vous donne toute herbe 
portant de la semence et qui est à la surface 
de la terre ; et tout arbre ayant en lui du 
fruit d’arbre et portant de la semence : ce sera 
votre nourriture 
30Et à tout animal de la terre, à tout oiseau 
du ciel, et à  tout ce qui se meut sur la terre, 
ayant en soi un souffle de vie, je donne toute 
herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi 
31 Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici,  

cela était très bon. Ainsi, il y eu un soir, et il 
eut un matin : ce fut le sixième jour. Dieu 
considéra et trouva que tout ce qu’il 
avait fait était très bon. Le mot « très » 
ici connote l’excellence. 
La bonté de Dieu ne change, ni ne 
varie. Beaucoup de chrétiens accep-
tent que Dieu a créé Satan pour mani-
fester sa puissance contre le mal. Ceci 
est archi faux. 
Le mot Satan veut dire adversaire, 
opposition, rebelle. Dieu n’a pas créé 
Satan. Il a créé les anges pour servir à 
sa louange, et les trois archanges que 
sont Lucifer, Gabriel et Michel. Luci-
fer était le deuxième aux commandes. 
Il représentait la beauté glorieuse au-
tant que les pierres précieuses peuvent 
refléter. C’est ce qui lui a donné l’or-
gueil. Satan voulait le pouvoir, la gloi-
re et être adoré comme Dieu. Ezé-
chiel 28 : 11-19 ; Esaïe, 14 : 4-
20 s’appliquent à lui. L’archange Ga-
briel est le messager et l’archange Mi-
chel le guerrier. Les chérubins sont 
affectés à la louange de l’Eternel et à 
l’armée céleste. C’est donc en se rebel-
lant que Lucifer est devenu Satan. Et 
c’est ici que vous pouvez mesurer et 
apprécier la bonté de Dieu, la bonté 
immuable de Dieu, la bonté  

L 
e doute est comme un grain 
de sable dans notre machine 
à croire. Le doute se glisse 
dans nos intelligences de 

façon tellement naturelle que nous ne 
nous rendons pas compte. C’est à la 
tombée des résultats que nous nous 
réveillons en sursaut pour dire : « Mais 
pourquoi, comment se fait-il que…, 
est-ce que Dieu ne voit plus ? M’en-
tend-Il vraiment ? L’une des choses 
que nous vivons au quotidien qui 
illustre comment notre croyance peut 
être affectée est ce que nous remar-
quons lorsque nous tombons sur un 
grain de sable entre les dents quand 
nous mangeons un bon petit plat bien 
concocté. 
Quelqu’un peut-il me dire qu’il a man-
gé avec le même appétit après avoir 
écrasé un grain de sable pendant le 
repas ?  Avant que Dieu ne crée 
l’homme et la femme, Il a tout créé et 
tout arrangé afin que l’homme trouve 
tout ce dont il aura besoin pour  vivre 
merveilleusement. 

Par Emmanuel Mayolo N. 

Par F. Okitondjo 

Photo 1 Préparatifs au studio de Savigny le Temple(77).   
Photos 2 et 3 Préparatifs chez monsieur José Assenga à Ris 

Orangis (91) 

1 

2 

3 

 Mais l’expérience du coordonnateur et sa 
volonté ont convaincu le coordonnateur E. 
Mayolo de la bonne prestation de la chorale 
au jour de la fête. Un souhait, mais une réali-
té que plusieurs membres de la chorale vi-
vent depuis fin novembre 2011. Attendons 
voir le 18 décembre 2011, le jour de la fête 
de la Maisonnée. 
Les jeunes du groupe les « Cœurs joyeux » se 
sont aussi mis à l’œuvre. Ils ont juré de se 
surpasser encore cette fois-ci. Ils chanteront, 
mais ils s’exerceront aussi à l’art du théâtre 
sur les planches. Nous ne pouvons en dire 
plus, pour ne pas casser l’effet de surprise.  
Cette fête de la Maisonnée s’annonce très 
chaude cet hiver. A la morosité ambiante de 
cette période, l’Acvv voudrait donner de la 
voix pour chauffer nos cœurs.  
La fête de la Maisonnée ce n’est pas toujours 
la musique, la bouffe, mais aussi un moment 
d’échanges et de témoignages entre les invi-
tés et leurs hôtes. C’est ainsi que la parole 
pourrait être donnée aux invités.  
Un geste qui viendra en appui à l’action de la 
direction visant de rassembler tous les en-
fants de Dieu autour de la vraie Parole, au-
tour des valeurs chrétiennes.  
Bonne fête, mesdames et messieurs !  
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Evénement  

 

« Dieu est éternellement 

amour » 
très grande de Dieu !Regardez ceci : Dieu 
par sa bonté a laissé à sa propre créature 
d’avoir un jugement et de faire le choix de 
libre arbitre. Quand certains disent que si 
Dieu savait que Lucifer se rebellerait, pour-
quoi dans sa prescience ne l’a-t-il pas empê-
ché ? 
 
Aucun être vivant ne peut pénétrer l’omnis-
cience de Dieu. Il a dit que tout ce qu’il a 
fait, il l’a jugé bon. Cela veut dire com-
ment ? BON ! Et un point final ! 
Dieu, dans sa bonté, a fait que l’homme 
soit libre jusqu’à ne pas même Le reconnaî-
tre !  
 
Qui d’entre nous voudra avoir un enfant à 
qui il dictera tout ce qu’il doit faire jusqu’à 
sa vieillesse ? Dieu est bon. Il n’a pas créé le 
mal. C’est de la bonté de Dieu, de la liberté 
de Dieu et par l’utilisation abusive et or-
gueilleuse de celle-ci qu’est né le mal. Même 
dans Zacharie 8 :14, Dieu n’a pas changé 
malgré le mal de son peuple. La figure de 
rhétorique attribuant à Dieu le caractère 
humain nous montre comme si Dieu pou-
vait changer, et bien non. Il a dit: je ne m’en 
suis point repenti (du mot hébreux NA-
CHAM) qui veut dire soulagé ou réconfor-
té. Ce qui est différent de repentir dans 
Matthieu 2 : 2 (du mot Hébreux META-
NOIA) qui veut dire changer d’esprit. Dieu 
ne change point. Car Il ne s’est pas repenti 
non plus d’avoir créé l’homme comme il est 
écrit dans Genèse 6 : 6 après que celui-ci a 
désobéi.   
Les différentes manifestations de la bonté 
de Dieu.  
 
Genèse 1 : 27  
Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image 
de Dieu, il créa l’homme et la femme 
 
Fabuleuse bonté de Dieu ! Si seulement 
l’homme pouvait se rendre compte de cela ! 
Dieu a tout créé, mais c’est seulement à 
l’homme qu’il a donné son image ! Ne pou-
vait-il pas créé l’homme à la propre image 
de l’homme, cet homme que vous êtes, 
vous qui lisez cet enseignement, avec tous 
les défauts que vous vous connaissez, toute 

 l’ingratitude que vous manifestez ? 
Non ! Il vous a créé à sa propre ima-
ge ! C’est fabuleux, vous savez ? J’ai 
entendu un pasteur enseigner que 
nous sommes de petits dieux, car Dieu 
nous a créés à son  
image. Faux, archi faux.  
 
Jean 4 : 24 
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’a-
dorent l’adore en esprit et en vérité. 
La seule image que nous avons de 
Dieu c’est son esprit. Il nous a donné 
son image en mettant en nous son 
esprit (sa nature, car Il est Esprit). 
Mais cela ne fait pas de nous de petits 
dieux. Tout ce qui est dieu avec un 
petit « d » est du diable, le dieu de ce 
siècle. 
 
Jean 3 :16 
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son fils unique, afin que quiconque croit en 
lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle. 
Autre bonté de Dieu. Malgré la chute 
de l’homme, Dieu lui a préparé un 
plan de salut par son grand amour. 
En opposition au plan de Dieu, l’ad-
versaire pousse toujours l’homme à 
l’incroyance, au mal et à la destruction.  
Il fait tout pour empêcher l’homme de 
vivre la bonté de Dieu, car dans le 
plan de Dieu selon Jean 3 : 16, l’hom-
me revient au point initial, proche de 
Dieu et capable de vivre une vie mer-
veilleuse selon le dessein premier de 
Dieu, profitant de tout ce que Dieu a 
créé. 
 
 
Jean 10 : 10 
 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger 
et détruire ; moi, je suis venu afin que les 
brebis aient la vie, et qu’elles soient dans 
l’abondance. 
 
Dérober, égorger et détruire sont le 
dessein de cet ange de lumière devenu 
Satan ; mais la vie et l’abondance sont 
le plan de Dieu dans son immuable 
bonté pour l’homme. Merveilleux. 
 
C’est pourquoi notre attitude dans la 
croyance doit toujours être positive et 
agressive ; cette attitude verrouille  

notre machine à croire et empêche le 
moindre grain de sable de l’arrêter. 
Dans toute situation, nous devons 
toujours nous rappeler la bonté im-
muable de Dieu. Peu importe les situa-
tions. Souvent l’autre nous souffle le 
doute pour nous décourager quand 
nous avons commis un péché ; mais  
rappelons-nous la Parole qui dit dans 
le Psaume 103 : 12 (Autant l’orient est 
éloigné de l’occident, autant il éloigne 
de nous nos transgressions).  
Notre marche peut empêcher certai-
nes bénédictions de Dieu d’arriver 
dans nos vies ; mais jamais elle chan-
gera la bonté de Dieu. Dieu est éter-
nellement amour et éternellement bon.  
 
Romains 8 : 35,37 
Qui nous séparera de l’amour (ou de la 
bonté de Dieu en Christ) de Christ ? 
Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la 
persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le 
péril, ou l’épée ?   
37 : Mais dans toutes ces choses nous som-
mes plus que vainqueurs par celui qui nous a 
aimés. 
 
Ceci n’est pas un slogan, mais une 
réalité de la bonté de Dieu.  
 
Philippiens 4 : 6 
Ne vous inquiétez de rien (surtout ne dou-
tez de rien) ; mais en toute chose faites 
connaître vos besoins à Dieu par des prières 
et des supplications, avec des actions de grâ-
ces. 
7 : Et la paix (eirenê … que rien ne 
peut troubler) de Dieu qui surpasse toute 
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées 
en Jésus-Christ. 
Notre attitude de reconnaissance de la 
bonté divine, notre manière de tenir 
fermes contre le doute que nous souf-
fle l’autre feront ouvrir les écluses de 
Dieu sur nous. Nous ne devons pas 
douter des promesses de Dieu ; car ce 
qu’Il a dit, Il le fera pour nous, si nous 
ne doutons pas. 
Il nous a créés à son image par son 
amour et sa bonté ; Il nous a rachetés 
par son amour et sa bonté ; et Il ne 
peut se repentir de sa bonté envers 
nous, même dans les moments de nos 
faiblesses. Car sa bonté est immuable 
et son amour éternel.    

Une attitude du coordonnateur M. Ruffin 
Nzulu face aux mamans de l’Acvv 

Pour R. M. Nzulu : « Une harmonisation des voix 
s’impose dans le groupe » 

Les Cœurs Joyeux, ici, lors d’une  répétition  
avant la fête de la Maisonnée 

 

 L ’idée est partie de plusieurs appels lancés 
par le coordonnateur E. Mayolo au sujet 

de l’innovation dans la fête de la Maisonnée. Il 
fallait pour le coordonnateur de casser la mo-
notonie qui s’installait petit à petit lors de la 
fête de la Maisonnée.  
L’appel a été entendu, et les Communions se 
sont mises à l’ouvrage.  
Au nombre des propositions faites à la direc-
tion, celle concernant la chorale a été retenue. 
Une chorale composée des mesdames et mes-
sieurs de l’Acvv. Tous ou presque n’ont jamais 
chanté dans une chorale. C’est là toute la spé-
cificité de cette proposition.  
Pour éviter de donner du tournis à tous ces 
novices de la chanson, la direction a choisi un 
chant court ne comportant que deux couplets 
et un refrain, avec des mots simples. Elle a mis 
à la disposition de la chorale un vieux routier 
de la chanson, en la personne de Martin Ruffin 
Nzulu, le secrétaire trésorier de l’Association.  
Ce dernier a eu du pain sur la planche. Si la 
mémorisation du texte et sa compréhension 
pour un rendu juste n’a pas posé des problè-
mes d’oubli, l’harmonisation des voix et l’in-
tervention coordonnée de chacune d’elle n’a 
pas été simple.   
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La parole illustrée 

Roman-photos 

Notes de voyage  

Dehors, il fait très froid. Et 
Mike ne tarde pas à s’en 
apercevoir . Il rentre à la 
maison transi de froid.  

Mike veut sortir à l’extérieur. Il commet l’imprudence de ne 
pas porter des habits chauds que lui recommande son frère.  

Frères et sœurs, 
Mike est malade. Il n’a pas écouté les conseils de son frère. 
Nous aussi, si nous nous passons de conseils de nos aînés, 
ou de la Parole de Dieu, les conséquences ne tardent pas à 
nous arriver. Il nous importe donc d’être à l’écoute de la 
Parole de Dieu, ou de nos dirigeants en Christ. Toute ré-
bellion contre nos institutions nous expose à des sanc-
tions. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs ! 

Mike prend ses affaires et 
s’apprête à sortir  

Son frère lui rappelle de 
s’habiller chaud en sor-

tant 

Habille-toi chaud 

Il ne fait pas froid. Et  
même alors, je n’ai pas 

peur du froid. 
Quoi ! Je répète: habille-toi 
chaud, pauvre écervelé.   

Mais enfin, occupe-
toi de ce qui te re-
garde, mon vieux ! 

Tes conseils, je m’en 
balance... 

Te voilà malade, monsieur! 

Mike a attrapé un coup de froid. Il se 
couche, une serviette sur la tête.  

« Il fallait voir pour apprécier le niveau 
que nous avons atteint, et pouvoir évaluer 
le travail que le Dr Paul V.W a fait  
dans la Parole » a-t-il confié à la ré-
daction. 
Déçu et un peu désabusé par ce 
comportement farfelu, le coordon-
nateur a déconseillé son hôte de se 
rendre à cette Eglise. Le coordon-
nateur qui se confiait au journal à 
son retour des Etats-Unis d’Améri-
que, nous a dit que sa fille Claire-
lune, membre des Cœurs joyeux, 
s’est installée et a commencé son 
année à l’Université de Los Ange-
les, en Californie. Le journal sou-
haite à Claire-Lune plein succès 
dans ses études.  

D 
u 29 septembre  au 30 oc-
tobre 201, le coordonna-
teur Emmanuel Mayolo a 

effectué un long voyage qui l’avait 
conduit de Paris à  Californie, et de 
Californie à la Caroline du nord. 
Voyage privé, certes, mais avec un  
tantinet d’officiel au regard des 
rencontres faites sur place, dont 
l’invitation lui faite par une Eglise 
et l’entretien avec Larry Panarello 
de Beloved of God Ministires.  
De Paris jusqu’à Raleigh  (Caroline 
du nord), en passant par Los An-
geles, il lui a fallu 17 heures de vol, 
très fatigantes.  
A Los Angeles, le coordonnateur a 
visité HOLLYWOOD, cette cité 
mythique du 7e art. Il a été invité à 
prendre part à un office religieux 
chrétien. C’est dans cette Eglise 
que le coordonnateur comprend 
l’importance de l’ordre et la bien-
séance pratiqués dans l’Acvv, qui 
du reste,  n’est qu’un produit du 
ministère de La Voie Internationa-
le du Docteur  Victor Paul W. Il 
est indéniable que derrière le fol-
klore ponctué de bruits dans un 
spectacle transe et évanouissement 
à la chaine, se cache un business 
bien alléchant..      
 

 

L a Californie (en anglais 
California) est l’Etat le plus 

peuplé des Etats-Unis, avec 
plus de 37,2 millions d’habitants 
en 2010. Il est situé sur la Côte 

Ouest des Etats-Unis. Sa capita-
le administrative et politique est 
Sacramento mais la métropole 

la plus peuplée est Los Angeles, 
suivie par la région de la baie de 

San Francisco (Bay Area) qui 
abrite la Silicon Valley . La po-
pulation californienne est très 
diverse et son économie dyna-
mique et puissante. Il s'agit en 

effet du premier État des États-
Unis en termes de PIB.  

R aleigh  est la capitale et la deuxiè-
me ville de l'Etat de Caroline du 

Nord, aux Etats-Unis. Raleigh est sur-
nommé « la ville des chênes » (City of 

Oaks en anglais) en raison de ses nom-
breux chênes plantés à travers la ville. 
Lors du recensement de 2000 la ville 

comptait 276 093 habitants, ce qui en fait 
la seconde plus grande ville de l'État 
après Charlotte. Raleigh, Durham et 

Chapel Hill forment les trois villes du 
Research Triangle Park . En 2006, l'en-

semble comptait environ 1 509 560 habi-
tants. Fondée en 1792, elle a été nommée 
ainsi en l'honneur de sir Walter Raleigh, 
fondateur de la première colonie britan-
nique permanente en Amérique : Roano-

ke. 

Ouh! Qu’est-ce 
qu’il fait froid ! 

Aéroport de Raleigh 

A Raleigh 
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S 
alomon est le deuxième fils 
que le roi David eut de sa 
femme, Bethsabée, que celui-
ci avait prise à Urie le Hittite. 

Quand David fut vieux, son fils Ado-
nias tenta de se faire proclamer héri-
tier. Alors David ordonne au prêtre 
Sadoq d'oindre Salomon comme roi 
après lui. David, mourant, confie ces 
paroles à son fils de douze ans : « Je 
m'en vais par le chemin de toute la terre. Tu 
seras fort et te montreras un homme, et tu 
prendras garde à Dieu, ton Dieu, en mar-
chant dans Ses voies, en gardant Ses statuts, 
Ses commandements et Ses ordonnances, 
comme il est écrit dans la loi de Moïse, afin 
que tu réussisses dans tout ce que tu feras et 
où que tu te tourneras » (I Rois 2, 2 et 3). 
Après 40 ans de règne, David meurt. 
Salomon devient ainsi roi d'Israël.  À 
son avènement, Salomon doit faire 
face à de nombreuses (1445) rivalités 
et révoltes au sein de son royaume. Il 
élimine les partisans de son demi-frère 
Adonias. Le prêtre Abyatar (Abiathar) 
est exilé et Joab est exécuté. Le pha-
raon Siamon profite de la mort de 
David pour organiser une expédition 
en Palestine. Il prend et détruit Gezer. 
Mais devant l’armée de Salomon, il 
préfère une paix de compromis. Il 
donne sa fille en mariage à Salomon 
avec pour dot Gezer. Salomon s’enga-
ge probablement à ne pas attaquer la 
pentapole Philistine. Avec ce mariage 
Salomon signe un traité avec Siamon 
où il est autorisé à fixer, de manière 
permanente, les frontières méridiona-
les de son royaume en occupant Ge-
zer, qui dorénavant, restera une région 
d'Israël. 

Salomon organise une expédition mili-
taire à Hamath et Zoba pour contrôler 
Tadmor (Palmyre) et la route des cara-
vanes. Son règne marque cependant 
une période de paix, de prospérité et 
d'abondance. Le roi-bâtisseur fait ériger 
dans sa capitale des édifices colossaux 
(le Temple, le palais royal et les fortifi-
cations de Jérusalem). Il bâtit le Pre-
mier Temple de Jérusalem. C'est dans 
sa quatrième année de règne que Salo-
mon se mit à bâtir le temple, qui fut 
achevé en sept ans et demi. C'est le 
temple et non plus le tabernacle, qui 
fut alors le centre du culte public.  Sa-
lomon organise l’administration de son 
Empire, tâche qui lui vaut la réputation 
de « sage » (hâkâm) : 

Comme David, il s’entoure de 
hauts fonctionnaires et de conseil-
lers (prêtre, secrétaire, héraut, chef 
de l’armée) mais crée de nouvelles 
fonctions (maître du palais, chef 
des préfets et chef de la corvée). 
La famille du prophète Nathan est 
très influente dans ce cabinet. Sa-
lomon crée un corps de fonction-
naires (lévites), dévoués au service 
de l’État. Il institue des écoles 
pour les former. 

Le territoire israélite est divisé en 
douze préfectures dirigées par un 
préfet (nesîb), nommé par Salo-
mon. 

Chaque préfecture devait assurer 
l’entretien de la cour royale pen-
dant un mois, charge assez lourde 
à cause du développement du 
harem royal, du nombre des hauts 
fonctionnaires et de la charrerie 
royale. D’autres entrées provien-
nent du domaine royal, géré par le 
maître du Palais, de cadeaux et 
tributs versés par les vassaux. De 
plus, le roi contrôle le commerce 
international : caravanes du désert 
(encens, aromates), commerce de 
haute mer dans des expéditions 
conjointes avec les Phéniciens 
(produits et animaux tropicaux, 
or), commerce avec la Phénicie 
(blé, huile, cèdre, cyprès, aide 
technique). 

Salomon nomme à la tête de l’armée 
l’ancien chef de la garde personnelle 
de David. L’effort de modernisation 
porte sur les chars, peu utilisés dans le 
passé et la construction de places for-
tes.   
Selon la Bible (1R. X1.3), Salomon a 
pris 700 épouses et 300 concubines. Il 
laissa se développer des religions 
païennes dans son entourage « et il 
arriva, au temps de la vieillesse de 
Salomon, que ses femmes détournè-
rent son cœur auprès d'autres 
dieux » (1R. X1, 4 et 5). L'infidélité de 
Salomon à garder l'alliance avec Dieu 
entraîna la colère divine : « Parce que tu 
as fait cela 37(…) Je t'arracherai le royaume 
(…) Seulement, Je ne le ferai pas dans tes 
jours, à cause de David, ton père. Mais Je 
l'arracherai de la main de ton fils. » (1R 
X1. 9 à 13) À la fin du règne, la levée 
de lourds impôts et l'institution de la 
corvée provoquent des révoltes qui 
aboutiront à la partition du royaume 
d'Israël après la mort de Salomon. 

 

 

Le jugement de Salomon (dessin sur papier)
(1648-1649), de Nicolas Poussin  

Texte tiré de Wikipé-
dia (internet) et choisi 

par F. Okitondjo 

Son règne marque cependant une 
période de paix, de prospérité et 
d'abondance. Le roi-bâtisseur fait 
ériger dans sa capitale des édifices 

colossaux (le Temple, le palais royal 
et les fortifications de Jérusalem).  

1. SI QUELQU’UN 
QUELQUE PART LE 
FAIT, POURQUOI PAS 
MOI ?  
Si quelqu’un quelque part le 
fait, alors, POURQUOI PAS 
MOI ? Nous avons souvent 
le réflexe de dire que c’est 
uniquement pour les autres !  
Si c’est réaliste et que vous 
avez la volonté et le voulez 
vraiment, pourquoi ne pas 
essayer ? 
 
2. RIEN N’ARRIVE PAR 
HASARD !   
Est-ce que je le veux vrai-
ment ? Est-ce que je suis 
prêt à faire les efforts néces-
saires, à sacrifier momenta-
nément certains aspects de 
ma vie pour arriver à réaliser 
mon rêve ?  
 

Croire que c’est possible, 
croire qu’il y a une force 
supérieure qui veille sur 
nous !   
Il est facile d’avoir de la gra-
titude lorsque les choses 
vont pour le mieux, mais il 
faudrait avoir également de 
la gratitude lorsque les cho-
ses vont moins bien.  
 
L’exercice est peut-être plus 
difficile à faire mais il fait 
toute la différence.  
Si je peux porter mon regard 
vers certains éléments posi-
tifs de ma vie même lorsque 
tout semble au plus sombre, 
j’obtiendrai la force pour 
surmonter ces obstacles !  
Nous ne sommes jamais 
seuls vers notre quête abso-
lue !  
 

3. IL N’Y A ABSOLU-
MENT RIEN DE FACI-
LE !  
Lorsqu’on regarde les per-
sonnes qui ont obtenu beau-
coup de succès dans ce qu’ils 
font, on oublie parfois qu’il y 
a tout un chemin à parcourir 
pour y arriver. Nous vou-
drions obtenir le même suc-
cès… mais demain matin ! 
Derrière le succès se cache 
une quantité incroyable d’ac-
tions invisibles que vous ne 
voyez pas nécessairement 
lorsque vous regardez votre 
athlète favori, votre chanteur 
favori, votre auteur préféré, 
etc.  
4. IL FAUT CROIRE EN 
QUELQUE CHOSE DE 
PLUS FORT QUE 
NOUS !   
 

5. LA PERSÉVÉRAN-
CE EST LE COMPLI-
CE DU TRIOMPHE !   
« Commencez là où VOUS 
ÊTES ! »  Avouez que 
cette phrase revêt son plein 
sens ici ! De là où vous 
êtes à où vous désirez vous 
rendre ! N’oubliez jamais 
ce merveilleux proverbe :  

« Lorsque le MONDE 
ENTIER vous dit : « 
Abandonne ! » L'ES-
POIR vous chuchote : « 
Essaie encore une fois ! »  
  

Tiré de Celong  
connexions 

* 

* 

L 
e mardi 15 novembre la communion de 
Chelles a rendu grâce à DIEU pour la 
vie de Mardochée NZULU pour son 

15ème anniversaire de naissance. 
Etant né le 9 novembre, la date du 
15 était favorable à toute la communion pour 
des raisons techniques et de présence de tous 
les croyants. 
Le programme de la communion était bien 
sûr respecté. 
Une partie était réservée au partage du cœur et 
une autre nous a permis d'admirer Mardo-
chée souffler sur ses 15 bou-
gies après l'hymne d’anniversaire.                 
Nous avons donc savouré le gâteau dans la 
bienséance et dans l'ordre en toute intimité 
de la communion. 
Les deux mamans de la communion 
ont après pris soin de prodiguer des conseils 
au jeune vaillant pour qu'il continue de grandir 
dans la crainte de l’Éternel. 
C'est bénissant de s'amuser avec nos enfants 
dans la Parole. Nous disons donc : Que DIEU 
soit loué!.      

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Poussin_-_Urteil_des_Salomon_-_Studie.jpg
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L 
e coordonnateur E. Mayolo, à qui incombait 
la charge de donner la vision de la rentrée 
ministérielle 2011-2012, s’est signé par le 

sérieux de ses propos. Il était parti sur cette interro-
gation : Pourquoi ne pas croire à la Parole de Dieu, 
alors que Lui-même (Dieu) y croit ? Il a cité les 
noms de grands hommes de la Bible qui n’ont pas 
douté de la Parole, de promesses de Dieu. Il s’agis-
sait entre autres d’Abraham et de Moïse.  
Si parmi ses collaborateurs il y en a qui y croient, le 
coordonnateur est revenu néanmoins sur la propor-
tion de cette croyance.   

D’où cet appel du coordonnateur E. Mayolo à l’excellen-
ce de travail d’un chacun. Tout travail fait sans convic-
tion est un péché, dit-on, car par la médiocrité qui y pla-
ne Satan trouve des ouvertures. L’Acvv refuse les-à-peu-
près dans ses activités et le service rendu au Seigneur. 
C’est dans ce sens que l’orateur du jour a dit sa prière de 
fin de la réunion tout en insistant sur la croyance de ce 
que la Parole de Dieu dit de nous. Il s’agissait pour le 
coordonnateur E. Mayolo de croire à l’incroyable, puis-
que cela est possible, selon Dieu.  
Mais auparavant, le coordonnateur a fait un distinguo 
entre la croyance et l’espérance (qui est un assentiment 
mental); la foi (venue lors de la pentecôte) et la croyance 
(existante avant la venue de Jésus-Christ). Il a par ailleurs 
indiqué le bénéfice lié au croyant sauvé et non sauvé. Le 
premier voit ses péchés lavés tandis que le second voit 
les siens couverts. Malgré la Parole vivante de Dieu par-
mi ses enfants, le constat est là : l’absence de prodiges ou 
de miracles comme au premier siècle. Causes : l’in-
croyance et la pollution mentale. Fin.  
 

L 
e conducteur de la réunion, monsieur Guislain Assabe a 
conduit la réunion comme d’habitude, et ce dans le respect 
de l’heure et des consignes. A journée exceptionnelle, per-

sonnalités exceptionnelles. Pour les manifestations de l’esprit, le 
conducteur du programme a choisi quatre dames de communions 
différentes. La communion de Grigny qui s’était occupée de la 

nourriture, s’était encore illustrée dans son service : tablier, service 
rapide et menu varié.    

 
Actualité 

 « Croire à l’incroyable » 

« Si nous ne doutons pas de la paternité de notre 
père, pourquoi douterions-nous de notre filiation 
divine et de la toute puissance de Dieu ? » s’est 
demandé le coordonnateur E. Mayolo, après avoir 
tiré cette conclusion : nous vivons en dessous de 
ce que nous devrions vivre en tant qu’enfant de 
Dieu. La cause a été trouvée et définie, à savoir  
l’incroyance et le peu de croyance.  
Cet après-midi, le coordonnateur a voulu amener 
son auditoire vers le pragmatisme de la Parole de 
Dieu, au terme des prêches théoriques sur la doc-
trine. Un enseignement pratique répondant à un    

 besoin des croyants. Tel a 
été le fil conducteur de l’en-
seignement de cet après-
midi. Le coordonnateur qui 
a fait sienne cette vision 
s’est interrogé sur le com-
ment croire la Parole de 
Dieu, et la place que le 
croyant occupe dans la 
Maisonnée.  
La réponse à ces questions 
permet de rendre explicite 
la préoccupation de la di-
rection. Ainsi donc, dans 
comment croire à la Parole de 
Dieu, se trouve évoqué la 
problématique des absolues 
de Dieu. Le coordonnateur 
E. Mayolo en a appelé alors 
à l’intériorisation des fon-
damentaux de la Parole de 
Dieu. Croire à la véracité de 
la Parole et se comporter 
dans le quotidien selon la 
Parole, c’est vivre la Parole 
et ses conséquences. Et si 
les bénédictions de Dieu 
nous accompagnent, nous 
devenons ainsi des épitres 
vivantes. C’était vers ce but 
que le coordonnateur vou-
lait amener ses ouailles. Car 
le nombre élevé des cas à 
lever dans nos prières dans 
nos communions prouve 
que beaucoup d’efforts res-
tent à faire dans ce domai-
ne. 
 

 « Nous ne sommes plus dans les temps de priè-
res pour la guérison, mais dans ceux d’adminis-
trer la guérison directement, comme le faisait 
Christ-Jésus. Et pour ce faire, il faut avoir la 
croyance qu’avait notre Seigneur, une croyance 
agressive. » a dit le coordonnateur.   
 
Par la question de la place du croyant dans la Maison-
née, le coordonnateur E. Mayolo a fait allusion à 
la responsabilité d’un chacun dans la Maisonnée. 
Tout croyant est une composante importante 
dans le fonctionnement de la Maisonnée. Chaque 
membre est donc un maillon de la chaine. L’ir-
responsabilité de l’un jaillit sur le travail de tous.          

La  
communion de 
Grigny, à la-
quelle incom-
bait la charge de 
préparer les 
sandwichs pour 
les Croyants 

La joie de la rentrée dans salle du Millénaire de 
Savigny le temple  

Par Okitondjo Floribert 

 


