
Le frère Jean-François Mputu  de la communion de Villeneuve St 

Georges.  Voici son message  pour tous les Croyants : « Que Dieu soit 

avec les frères et sœurs qui voyagent, et ce, partout où ils seront. Qu’ils soient sans 

crainte, car ils sont entre les mains de Dieu » 
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Mon témoi-
gnage 
Maman Marthe, la 
bienheureuse dans 
la Parole de Dieu 

La Maisonnée 
en images : Le 
partage, mode de 
vie des Croyants 

L’enseigne-
ment du 
mois : La 
croyance positi-
ve 

L’invité : Su-
kis Tanzey  

« Le sang de Jésus 
nous purifie» 

La Parole illustrée : La 
parole sauve. Page 12: 
Page choisie. Page 
13 : Rencontre 

« Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance » Osée 4; 6 

P. 03 P. 04 P. 05 P. 6-7 P. 08 

A 
près  que les apôtres ont reçu le saint-
esprit en manifestation, le monde d’alors 
a connu un grand bouleversement, tel  

que relaté dans le livre des Actes. Le livre des 
Actes tient une place unique dans le nouveau 
Testament : c’est le seul qui présente les débuts 
de l’Eglise chrétienne. Il opère la transition entre 
les Evangiles et les Epitres. Ce qui nous intéresse 
ici c’est l’événement de la Pentecôte. Le boule-
versement qu’elle a provoqué doit nous interpel-
ler aujourd’hui. Car nous faisons partie de cette 
Eglise de la grâce, née ce jour-là. Quels impacts 
cela a produit sur ces hommes et femmes qui ont  
vécu cet événement? Sont-ils encore dans l’actua-
lité ou sont terrés dans les simples récits? Le livre 
des Actes nous présente quelques épisodes signi-
ficatifs de l’histoire de l’Eglise du premier siècle. 
Ce n’est pas une histoire exhaustive des Apôtres,  
ni même de certains d’entre eux. 

A côté des récits, nous trouvons  dans 
Actes 24 un discours inséré aux charniè-
res importantes de l’histoire de ces pre-
mières décennies de l’Eglise. Ils nous 
révèlent souvent la signification des évé-
nements rapportés et nous donnent des 
renseignements précieux sur la manière 
dont les premiers chrétiens exprimaient leur foi. Sont-
ils différents de nous ? Ou ont-ils confessé un autre 
Seigneur Jésus-Chri st qui est aussi  nôtre ?  Je dis non.  
Avons-nous la même puissance ? Si oui? Nous devons 
alors vivre la puissance de Dieu en manifestation. Au-
jourd’hui. C’est possible.  
 
L’Acvv se veut un ministère vivant et non une Eglise 
occasionnelle, revendicatrice ou accusatrice. Seul im-
porte ce que dit la Parole de Dieu et son impact dans 
nos vies aujourd’hui. 

Le Coordonnateur E. Mayolo Nsambu  

 
Chœur 
Je veux vivre l’amour de Dieu comme il faut 
C’est Lui qui envoya son fils pour me sauver 
 
Je veux vivre l’amour de Dieu comme il faut 
C’est Lui qui envoya son fils pour me sauver 
Solo 
Ne t’appuie pas mon frère sur ta sagesse 
Mais confie-toi sur celle de l’Eternel 

Solo 
Heureux l’homme qui craint l’Eternel, son Dieu 
Qui trouve un grand plaisir à ses commande-
ments  

 

Q 
ui t’as sauvé la vie?  IL y a beaucoup de 
dieux 
Parmi eux qui envoya son fils pour te 

sauver la vie? 
 
Toi mon frère, qui t’as sauvé la vie ? 
Car moi, je suis sauvé par le père de Jésus-Christ 
C’est lui qui est le créateur de l’univers 
Je ne crains plus rien, car c’est lui qui me sou-
tient 
Je suis dans la joie quand on me dit 
Allons à la Maison de l’Eternel 
Car c’est Lui qui me soutient. 
 

 
Ces dépliants sont 
mis à la disposition 
de tous. Ils contien-
nent des enseigne-

ments sur faire décoller notre vie et sur changeons 
notre vie, tirés des enseignements de Larry Panarello. 
L’écho de la Maisonnée vous souhaite bonne lecture 

Le baptême d’eau est un sujet qui don-

ne lieu à des spéculations chez beau-
coup de Chrétiens. La Bible est très 

claire sur ce sujet et apporte des répon-
ses claires à quiconque veut connaître. 

Cette étude permet au lecteur de mieux 
comprendre les raisons de ou ne pas se 

faire baptiser d’eau aujourd’hui, ainsi 
que leurs conséquences.  
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 Mon témoignage 

Q uand elle raconta son histoire, Marthe Paka  ne savait pas par quel bout 
commencer. Très émue, elle avait voulu dire tout en peu de mots, mais les 

péripéties de l’histoire étaient telles qu’il fallait trouver les mots justes et laisser 
couler le récit avec toute sa charge d’émotion. Suivez.  

Maman  Marthe Paka est l’épouse 
du coordonateur Pierre Paka. Après 
une journée de travail harassant, 
elle rentre tranquillement chez elle. 
Elle est dans le train RER C direc-
tion Massy/Palaiseau quand tout à 
coup son téléphone sonne. C’est 
son fil aîné Hugues Paka. Celui-ci 
lui demande de prendre contact 
avec  le coordonateur Emmanuel 
Mayolo Nsambu.  
Cette conversation intervient entre 
la gare d’Athis-Mons et celle de 
Juvisy-sur-Orge. Marthe Paka est 
complètement enfoncée dans sa 
conversation. Instinctivement, elle 
dépose son sac à main sur la ban-
quette et garde son parapluie accro-
ché au bras. Elle a peur d’oublier ce 
petit objet que beaucoup d’entre 
nous oublient souvent, et cela n’im-
porte où.  
A la gare de Juvisy-sur-Orge, le 
train s’arrête, et Maman Marthe en 
descend, le téléphone à l’oreille,     

le parapluie toujours accroché au 
bras. Mais le sac à main est resté po-
sé sur la banquette du train. Marthe 
Paka ne s’en aperçoit pas. Du moins 
tout de suite. Elle descend du train 
en pleine conversation avec le coor-
donateur. C’est à la fin de la conver-
sation que Marthe Paka se rend 
compte que son sac à main est resté 
dans le train. Panique. Elle remonte 
rapidement l’escalier. Hélas le train 
est déjà parti. En désespoir de cause, 
Marthe Paka s’en remet  aux conseils 
des agents d’accueil à qui elle raconte 
sa mésaventure. Ces derniers l’en-
voient voir leurs collègues aux bu-
reaux. Marthe Paka ne peut pas accé-
der aux bureaux sans code. C’est en 
redescendant qu’elle entend sonner 
son téléphone. Au bout du fil se 
trouve une femme qui la rassure : 
elle a son sac à main. Elle lui promet 
de le lui remettre par sa copine qui 
habite Grigny, la ville de résidence 
de Marthe Paka.   
 

« Refuser de croire en Dieu pour connaître la vraie liberté, je réali-
sait que j’étais de plus en plus prisonnière de mes passions » Parole 

d’une croyante anonyme 

Le rendez-vous est pris à 18 
heures à la gare de Grigny cen-
tre.  A l’heure convenue, Marthe 
est là sur le quai. La copine de la 
dame qui avait ramassé le sac est 
là aussi. Les deux dames se re-
connaissent par le signalement 
précédemment donné.  
C’est ainsi que Marthe a pu re-
trouver son sac à main. Tout 
heureuse, Marthe a raconté ce 
témoignage à ses frères et sœurs 
de la communion de Grigny. Et 
à vous, lecteurs de L’écho de la 
Maisonnée.   
 
 
 
 
 
 

C e témoigne parait simple. 
Beaucoup d’entre nous 

l’ont déjà vécu plusieurs fois. 
Mais ce témoignage, pour peu 
que l’on se penche sur les dé-
tails, nous permet de faire une 
lecture particulière.  
 
Voyons ces détails. D’abord :  
Marthe Paka rentre du travail; 
elle est fatiguée et perd de la 
vigilance. Ensuite (conséquence 
logique) elle confond l’accessoi-
re à l’essentiel, et perd la notion 
de la hiérarchisation de besoins. 
Marthe Paka s’accroche au para-
pluie (l’accessoire) qu’elle risque-
rait de perdre comme certaines 
personnes avant elle. Elle dépo-
se négligemment son sac à main 
(l’essentiel) sur la Banquette. La 
conversation avec le coordona-
teur la distrait davantage au 
point qu’elle confond finalement 
son parapluie à son sac à main.  
Que dire ? Ce témoignage 
nous instruit sur le mode d’em-
ploi des ruses de Satan, dont la 
fatigue et la distraction.  

Les disputes de couple com-
mencent souvent de la même 
manière. On les évite, on les 
craint, pourtant elles sont né-
cessaires. Et si tout n’était 
qu’un gros malentendu... 

L 
’absence de dispute est 
quasi impossible à partir du 
moment où le couple émer-

ge du stade fusionnel, lance Pierre 
Langis, spécialiste depuis trente-
trois ans en psychologie et sexolo-
gie. Passé les un an et demi-deux 
ans, il n’est pas rare de voir la pas-
sion décliner. Mais cela ne veut pas 
dire que les sentiments disparais-
sent. C’est le piège du retour à son 
identité. Dès lors, l’impression de 
perdre sa personnalité au profit du 
couple peut apparaître chez certai-
nes personnes. Cette réaction de 
protection entraine chez les parte-
naire une vraie déchirure, une in-
compréhension. L’un est en détres-
se, l’autre se sent étouffé. Les deux 
ont l’impression de se détester, de 
ne plus se comprendre. La dispute 
devient vite le lot du quotidien. 
Critique, mépris, défense, dérobade 
en sont la traduction;  « les quatre 
cavaliers de l’Apocalyse », comme 
les nomme le Docteur John Gott-
man, chercheur à l’Université de 
Washington, spécialiste en relations 
maritales.  
 
Rendre la dispute intelligente 
« La critique attaque la personnalité 
de l’autre, explique Pierre Langis. 
Le mépris rabaisse par la raillerie et 
l’insulte. Les attitudes défensives 
sont un refus de prendre ses res-
ponsabilités. La dérobade consiste 
à fuir la discussion. Dans la plupart 
des cas, les femmes usent des deux 
premiers messages, les hommes  

 
des deux derniers. » Le maintien de 
l’intimité et la communication de-
viennent alors essentiels, transfor-
mant la querelle en rapport cons-
tructif. Le plus dur étant de garder 
le contrôle de ses émotions. La 
dispute devient sans doute plus 
intelligente lorsqu’on parvient à se 
calmer suffisamment pour être sen-
sible aux besoin de l’autre, conseille 
Pierre Langis. Toutefois, il faut 
prendre garde aux fausses réconci-
liations passionnées, qui ne sont 
que momentanées. » Heureuse-
ment, pour traverser les tempêtes 
sans risquer de sombrer, quelques 
petits trucs et astuces existent.  
1. Baisser la voix, se détendre, pour 
être plus à l’écoute sans penser à la 
critique. Adoucir sa plainte, garder 
l’humour en taquinant. L’important  

 
est de permettre à l’autre d’être 
réceptif à la réconciliation.  
2. Ne pas perdre le contact physi-
que. Car dans l’emportement, celui-
ci est souvent remplacé par les cris. 
3. Apprendre à se remettre en 
question. Si ça ne va pas, il faut 
arrêter de croire que l’autre est la 
source de tous les maux. 
4. Savoir pardonner et se faire par-
donner. Reconnaître ses torts per-
met au couple de repartir sur de 
bonnes bases grâce auxquelles cha-
que partenaire est au même niveau. 
5. Enfin, ne jamais reparler des 
discordes passées une fois qu’elles 
ont été réglées.  
 
Désormais, vous êtes parés à ap-
précier les joies de la dispute conju-
gale: exercez-vous !  

* 

* 



 

4 17 

 
La Maisonnée en images  

Juin-Sept 2012 Juin-Sept 2012 

Focus 

 

Ce 25 Mai 2011, à 12 heures et 25 minutes, par 
exemple, dans la grande salle du Millénaire de 
Savigny le Temple, les frères et sœurs ont parta-
gé la joie des mariés en prenant part à la  céré-
monie du mariage du couple Nkueme.  
 
Le partage c’est aussi l’expression joyeuse des 
sentiments que les frères et sœurs ont les uns 
pour les autres. Voire en dehors de ce cercle des 
enfants de Dieu. C’est de cette façon que la Pa-
role de Dieu s’accroitra avec efficacité et dura-
blement dans le cœur de tous les hommes.   

I 
ls partagent tout ce qu’ils possèdent en 
temps de fête, et souvent en temps ordi-
naire, un peu comme les apôtres au pre-
mier siècle. Les Croyants vaillants pour 

la Vérité rendent ainsi vivant ce principe du 
partage. Le Mariage, la fête de la Maisonnée, la 
Communion, les réunions générales sont au-
tant d’occasions pour que les frères et sœurs 
vivent la Parole. C’est dans ce moment qu’ils 
renforcent l’unité d’esprit qui fait leur force 
face à l’adversité et autres pièges de l’adversai-
re. 

 
 
 

L e 13 mai 2012, se tenait une réunion des 
Cœurs Joyeux, au Millénaire de Savigny 

le Temps, présidée par le coordonnateur E. 
Mayolo. Eric Ndikpo a dirigé le programme. 
Au menu de la réunion : conseil sur le com-
portement de jeunes, et un questionnaire au-
quel les jeunes devaient répondre. 
Mais auparavant, le coordonnateur a invité ses 
jeunes auditeurs à repenser leurs comporte-
ment de tous les jours, en vue d’assurer cor-
rectement la transition. Il était entendu que 
l’Acvv, comme tout autre organisme, doit à 
tout moment susciter des vocations.   Une 
démarche de tous les jours, mais une démar-
che volontariste pour les Acvvéens, a assuré  

 
le coordonnateur Mayolo. Avoir la majorité ne 
peut pas être un prétexte pour se permettre cer-
taines libertés, a rappelé le numéro un de l’Acvv. 
Les Cœurs Joyeux doivent marquer leur diffé-
rence par rapport aux autres jeunes du monde. 
Il a cité le cas du mariage, qui doit être repensé 
selon la Parole de Dieu.  
Il doit être la conclusion d’une démarche sérieu-
se qui commence par la présentation des futurs 
fiancés devant les parents. Mais dans la vie de 
tous les jours, les jeunes doivent enseigner la 
Parole. Pour s’en imprégner et s’y affermir. Li-
mité par le temps, la seconde partie de la ré-
union, soit le questionnaire , a été reportée ulté-
rieurement.   
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Aujourd’hui : Interview express 

 L’invité 

Juin-Sept 2012 Juin-Sept 2012 

Les hommes de la Maisonnée 

Il a toujours été  présent dans le service de Dieu dans 
son Eglise. Sukis Tanzey s’est toujours livré avec joie 
dans l’accomplissement de ses tâches au protocole de 
l’Acvv. C’est à ce titre qu’il a été appelé à prendre part à 
l’organisation de la sainte Cène 2012. Nous l’avons ren-
contré pour vous. Il nous livre ses impressions.  

Combien de fois Avez-vous as-
sisté à la sainte Cène ? 
Cela fait plus de 5 fois, voire plus 
depuis que je suis dans le ministè-
re. 
Cette  sainte cène, en quoi peut-
elle être différente des autres ? 
D’abord dans l’organisation, puis 
la qualité du matériel. Le calme et 
la sérénité ont marqué cette céré-
monie, contrairement aux organi-
sations précédentes émaillé par 
quelques négligences. Les Croyants 
ont respecté les ordres et consi-
gnes donnés par le protocole au 
sujet de la prise du vin et du pain 
Que pouvez-vous dire de la 
sainte cène à ceux qui vous li-
ront ? 
C’est un événement symbolique, 
selon les enseignements du coor-
donnateur. Le vin, symbole du 
sang de Jésus-Christ, nous le pre-
nons pour la rémission de nos pé-
chés, et le pain - le corps de Christ 
- pour notre intégrité physique. 
C’est un événement très important 
dans la vie d’un Croyant. Retenez 
qu’il ne revient qu’une seule fois 
par an. 

Qu’est-ce qu’on aurait 
dû faire pour améliorer 
la cérémonie en elle-
même ? 
 
Question embarrassante. 
Je ne saurais dire que tout 
était parfait, et dire après 
qu’il manquait quelque chose .  
Tout était complet :  bienséance et 
ordre respectés, silence total dans 
l’Assemblée. Vous aurez remarqué 
que même les enfants, souvent 
bruyants, en ce moment, sont res-
tés calmes.  
 
 
Quel peut-être le message que 
vous auriez voulu livrer à ceux 
qui étaient absents ou à ceux 
qui étaient présents et  qui vous 
liront dans ce numéro de L’E-
cho de la Maisonnée ? 
 
 
A ceux qui n’étaient pas là, je dis : 
la sainte cène est un moment im-
portant pour le croyant; c’est un 
moment qui n’arrive qu’une seule 
fois par an.  

D’où mon invitation : 
venez communier avec nous. Pour 
ceux qui étaient présents, je dis : 
rappelez-vous les paroles qui ont 
été dites pendant la sainte cène.. Le 
vin symbolise le sang de Jésus-
Christ, et  le pain que nous venions 
de prendre, rappelle le corps de 
Christ. Vivre cet événement c’est 
accomplir un acte de commémora-
tion de la souffrance de Jésus-
Christ pour nous. Le sang de Jésus 
nous lave de nos péchés; nous de-
venons purs, libérés, loin de 
condamnation et de malédiction.  

« Le calme et la sérénité ont marqué cette cérémonie, 
contrairement aux organisations précédentes émaillées 

par quelques négligences organisationnelles. » 

Pendant ce temps, Floribert Okitondjo collabore 
à la réalisation des émissions destinées aux jeunes 
à la Voix du Zaïre (Nous les jeunes, à la Télé, et 
Allo les jeunes !, à la radio) et à la Revue BEA
( Beauté-Elégance-Amour), dont il était le co-
fondateur avec monsieur Lambert Kabatantshi, 
son chef de division, au département du Porte-
feuille. En 1988, il travaille au cabinet de son 
ministre et est chargé du protocole et de la rela-
tion avec la presse. Pendant très longtemps, il 
s’était occupé de l’animation politique au sein de 
la jeunesse ouvrière du Mpr, section Portefeuille. 
Il quitte le Zaïre pour des raisons personnelles et 
s’installe à Paris (France), d’abord à Corbeil, puis 
à Grigny, où il vit depuis 1991. Après avoir été 
responsable de site pour le compte de la société 
France protection Ferry, Il suit une formation de 
peintre en bâtiment en 2000. Au terme de cette 
formation, il travail chez Jack Riou jusqu’en 
2010, mais prête concomitamment ses presta-
tions à DMF, pour la promotion des produits. Il 
est depuis 1991, le rédacteur en chef de la Revue 
Ebène Magazine; et depuis la création de 
l’Acvv, celui de L’écho de la Maisonnée. Il est 
aussi présentateur de la revue de presse à la Ra-
dio Mangembo de Melun  

Parcours spirituel 
Très jeune, (A l’école primaire) Floribert Oki-
tondjo trouve la voie de Dieu, et monte un grou-
pe de prière avec quelques amis. Ses parents, très 
catholiques, l’y encourage. Mais c’est plus tard, 
vers 1982, que l’appel de Dieu se fit pressent, 
vraisemblablement à la suite des problèmes pro-
fessionnels. Il suit le cours fondamental suivant 
les conseils d’un certain Monsieur Jacques, puis 
le cours intermédiaire, avant d’être coordonateur 
de la « Brindille » de Bantandu II, Rameau de 
Matete.  
En Europe, il préfère garder le statut de croyant 
simple, pour se donner le temps de mettre en 
place son hobby : un journal pour les croyants. 
Après The Way international, acvif, aujourd’hui 
Floribert Okitondjo estime avoir trouvé sa voie, 
sa voix et sa plume dans l’Acvv. Son souhait : 
que la Parole se lise et se vive !         

Il est né dans une famille de 9 enfants; dont il est 
l’aîné. Son père s’appelait Emile Yimbi, directeur 
d’école et de prison, et sa mère Véronique Adiyo. 
Aujourd’hui, âgé de 57 ans, Floribert Okitondjo 
est    père de deux enfants, dont un garçon et 
une fille. Il est l’époux de Christine Okitondjo, 
née Nsimba, la coordonatrice assistante de la 
Communion de Grigny. Il voit  le jour à Tshum-
be, en République démocratique du Congo. C’est 
dans cette localité qu’il fait ses études secondai-
res au collège saint Albert  le Grand, après avoir 
terminé le cycle primaire dans  plusieurs villes de 
sa province natale, au gré des mutations profes-
sionnelles de son père. Il obtient son diplôme 
d’Etat section Latin/Philo en 1974. Il fera la pré-
U science à Mbandaka, avant de s’inscrire à 
l’Ipn/Binza, en 1975. Il en sort gradué en péda-
gogie appliquée, option Français-Linguistique 
africaine. En 1978, il est professeur de français à 
l’Athénée de Matete (Kinshasa). En 1980, il intè-
gre le département (Ministère) du Portefeuille, 
où il dirige le secrétariat de la direction des titres, 
avant d’être chargé de la rédaction de la revue 
interne  du Département, en tant que responsa-
ble du bureau de rédaction de la Revue Le Porte-
feuille. En 1985, il combine ses fonctions de ré-
dacteur et celles de professeur de français à l’éco-
le Pigier/Gombe, à Kinshasa.   C. Jacques Mupoy et Sukis Tanzey 
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  L’enseignement du mois 

Juin-Sept 2012 Juin-Sept 2012 

Suite de la Page 13 
 
Luc 15, verset 11. La parabo-
le de l’enfant prodige est ainsi 
fouillée et analysée avec mi-
nutie. C’est dans ses détails 
que le coordonnateur Pierre 
Paka révèle l’essentiel de la 
parabole. Il démontre et dési-
gne les rôles joués par le fils 
aîné et son jeune frère qui 
réclama son  héritage, qu’il 
dilapida, avant de revenir à la 
maison de son père. L’aîné 
est assimilé aux pharisiens et 
à tous ceux qui sont aveuglés 
par les traditions au point 
d’oublier leur position dans la 
Maisonnée; le jeune frère, dit 
l’orateur, est celui, qui après 
avoir péché, reconnaît ses 
péchés, s’en détourne et de-
mande pardon, afin de re-
prendre sa place auprès de 
son père.  
Et l’enseignant de rappeler 
ces paroles de Jésus-Christ  
dans Jean 15, verset 5. Il ter-
mine son exhortation dans le 
livre de Marc, chapitre 14, 
verset 6. Car en toute chose il 
faut connaître sa volonté.      

Commençons par la définition des termes: Image, Victoire et CroyanceCommençons par la définition des termes: Image, Victoire et Croyance   

Image : C’est la représentation 
d’une personne, d’une chose par la  
peinture, la sculpture, le dessin etc.  
- Reproduction visuelle d’un objet 
par miroir, un instrument optique. 
- Ressemblance, ce qu’imite, re-
produit (ex. Cet enfant est l’image 
de son père) Victoire : - Avantage 
remporté à la guerre 
- Succès remporté sur un rival. 
Quelqu’un a déjà mis fin à la guer-
re et a remporté la victoire. Il s’a-
git de Christ-Jésus.  
 
Colossiens 2:15: [« Il a dépouillé 
des dominations et les a livrées 
publiquement en Spectacle,  

en triomphant d’elles par la 
croix »] montre le triomphe 
(victoire) de Jésus-Christ par la 
résurrection; il a gagné notre salut. 
Romain 8, 37: 
« Mais dans toutes 
ces choses nous 
sommes plus que 
vainqueurs par ce-
lui qui nous a ai-
més ». 
Croyance -Action 
de croire à la vérité 
ou à la possibilité 
d’une chose, mais 
il s’agit ici d’une 
croyance positive.   

Levis Ikota est en lui-même un témoignage de la 
croyance positive qui reflète la victoire. Sa victoire, 

il l’a remportée sur le mal qui le rongeait.   

Le but de l’enseignement 
Aider les Croyants à bénéficier, 
à recevoir la bénédiction de 
Dieu dans leur vie, à voir se ré-
aliser dans leur vie les promes-
ses de Dieu. Bref, à vivre une 
vie dans l’abondance. Mais com-
ment ? En utilisant une clé vitale 
qui est de visualiser, de fixer 
dans  nos intelligences toutes les 
bénédictions, ces promesses,  
cette vie dans l’abondance, bref 
en ayant une image positive de 
victoire dans une croyance pro-
fondément positive. Nous vou-
lons amener tous les croyants à  
pouvoir changer les habitudes 
de leur intelligence et donc, à 
changer la situation. Quelles  

Vous pouvez vous le dire à par-
tir de ce à quoi vous (ou il) pen-
sez (pense) la plupart du temps. 
Vous avez le droit de penser à 
quoi vous voulez. Mais votre 
raisonnement, votre façon de 
penser, déterminera ce qui rési-
de dans votre cœur et ce qui se 
réalise dans votre vie. 
Proverbes 23 : 7 :  « Car il est tel 

que sont les pensées dans votre âme. 
Mange et bois, te dira-t-il; mais son 

cœur n’est point avec toi. »  Ame = 
cœur, intelligence.  
Vous êtes ce que vous êtes à  
cause de votre croyance. La 
croyance vient du cœur. Lors-
que nous gardons la Parole de 
Dieu dans nos intelligences  

images portez-vous dans votre 
intelligence ? - Les tableaux qui 
dominent notre modèle de pen-
ser influence beaucoup l’action 
de croyance. - Dans la vie, dans 
chaque domaine, y compris la 
santé, les images que nous bâtis-
sons dans notre raisonnement, 
nous conduisent soit au succès, 
soit à l’échec. 
Proverbes 4 : 23 : « Garde ton 
cœur plus que toute autre chose, car de 

lui viennent les sources de la vie. » 
Il faut bien garder son cœur car 
tout ce qui s’y trouve ressortira 
dans votre vie quotidienne. 
Voulez-vous savoir ce qui est 
dans votre cœur ou dans le 
cœur  de votre voisin? 

Julva Ngombo avait une image 
positive dans la guérison de son 

fils 

 

Cependant, rien dans l’an-
cien testament ne montre qu’Israël a 

capturé les lions pour une raison 
quelconque de sport ou autre.  

Les lions étaient importés  
en grand nombre du Haut Nil pour 

les jeux dans les arènes. Jules césar 
donnait des shows impliquant 400 
lions. Néron organisait des combats  
entre la cavalerie et les ours ou les 

lions. La punition pour les chrétiens  
était souvent d’être jetée aux lions. 
Les romains aussi utilisaient les lions 
dans la guerre et dans les cirques. Les 

égyptiens ent rainaient les lions pour 
aider dans la chasse aux cerfs et dans 
d’autres jeux. Ramsès II est cité pour 
avoir apprivoisé un lion qui est allé 

avec lui dans la bataille, et un pha-
raon avait un lion comme un royal 
animal de compagnie. 

Le lion était un motif com-

mun sur des décorations antiques. 
Salomon a été trouvé avec l’image du 
lion.  

Salomon a fait tailler des 

lions sur des bains de roues qui 
étaient des endroits pour aller net -
toyer ses mains avant l’exécution du 
service des sacrifices.  1 Rois 7 : 29-

30 « Sur les panneaux qui étaient entre les 
montants il y avait des lions, des bœufs et 
des chérubins ; et sur les montants, au-
dessus comme au-dessous des lions et des 

bœufs, il y avait des ornements qui pen-
daient en festons. Chaque base avait quatre 
roues d’airain avec des essieux d’airain ; et 
aux quatre angles étaient des consoles de 

fonte, au-dessous du bassin et au-delà des 
festons ». 

 
Salomon a aussi décoré son 

célèbre trône d’or et d’ivoire avec 
quatorze lions. Un des récits que 
nous enseignons beaucoup à nos  
enfants est celui de Daniel dans la  

fosse aux lions. Daniel 6 : 16, 20, 22 : 
« Alors le roi donna l’ordre qu’on amenât 
Daniel et qu’on le jetât dans la fosse aux 
lions… » « … Le roi prit la parole et dit à 

Daniel : Daniel, serviteur du Dieu vivant, 
ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-
il pu te délivrer des lions ? » « Mon Dieu a 
envoyé son ange et fermé la gueule des lions, 

qui ne m’ont fait aucun mal, … »  Le roi 
était obligé de voir son ordre exécu-
té. Daniel a prié le seul vrai Dieu, qui 
était contre le décret général que les  

conseillers du roi avaient fait publier.  

Il avait la mort dans l’âme 
pour le danger auquel Daniel faisait 

face, mais il avait réalisé que le Dieu 
de Daniel était capable de délivrer.  
Notre Dieu prend plaisir à délivrer 
son peuple.  

Il est fidèle à sa Parole et  
nous délivre dans la seconde, la mi-
nute, le temps, le jour et le moment 
où nous croyons.  

Dans 1 Samuel 17 : 34-37 
David raconte comment en tant que 
jeune il a tué un lion et un ours pour 
protéger son troupeau. Comme un 

berger, il était responsable non seule-
ment de sa propre vie mais aussi de 
la vie de ses moutons. 

La rencontre de Samson 

ave un lion rugissant est relaté dans  
le livre des Juges. Il a tué le lion sans  
les armes utilisant seulement ses 
mains nues. 

Juges 14 :5-6 « Samson des-
cendit avec son père et sa mère à Thimma. 
Lorsqu’ils arrivèrent aux vignes de Thim-
ma, voici, un jeune lion rugissant vint à sa 

rencontre. L’esprit de l’Eternel saisit Salo-
mon ; et, sans avoir rien à la main, Sam-
son déchira le lion comme on déchire un 
chevreau. Il ne dit point à son père et à sa 

mère ce qu’il avait fait ».  
Il y a beaucoup d’autres  

récits au sujet des lions dans la parole 
de Dieu que nous pouvons étudier 

pour notre apprentissage. Le lion 
était le symbole de la tribu de Juda, 
et la lignée de Jésus christ fait partie 
de cette tribu. Il est appelé « le lion de 

la tribu de Juda » dans apocalypse 5 : 
5. Le lion est le symbole d’hardiesse, 
du courage et de foi. Proverbes 28 : 
1 « Le méchant prend la fuite sans qu’on le 

poursuive. Le juste a de l’assurance comme 
un jeune lion ». Nous devons avoir de 
l’hardiesse comme le lion. Nous de-
vons être hardis comme le lion. 

Nous devons tenir fermes. Nous 
devons, en retour, "rugir" contre 
l’adversaire quand il rugit comme un 
lion. Nous ne lui laissons pas de ter-

rain mais nous devons déclarer fort  
la parole de Dieu. 

1 jean 4 : 4 « …parce que celui 
qui est en vous est plus grand que celui qui 

est dans le monde ». 
In The way magazine mars/avril 
1997 
 

Pierre-Quint Ngingi 

Qui se cache sur 
ce cliché ?   

Par Gervais Ndille 
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Evénement  

à raffermir leur croyance. Depuis 
peu, l’Acvv s’est enfin dotée d’un 
centre des enseignements dirigé 
par  le coordonnateur E. Mayolo 
et le couple Ndille, Gervais et 
Clarisse. 
 Dans ce centre, les Croyants y 
sont invités cordialement à suivre 
durant une période donnée une 
série d’enseignements sur un thè-
me choisi, et répondant à leur 
quotidien. Ce choix est judi-
cieux :  il rend compte de l’impli-
cation de la Parole de Dieu dans 
nos vies, dans notre élévation 
spirituelle.  
C’est dire toute l’importance que 
revêt aujourd’hui ce centre, et  la 
qualité des enseignements don-
nés et à donner. Pour notre mar-
che. 
 

Il fallait se donner les moyens et le 
temps de trouver un mode de re-
cherche et d’étude pour mettre à 
la disposition de Croyants les en-
seignements de qualité propres 

L’Acvv porte, sans le dire, dans 
ses préoccupations l’enseigne-
ment et la communion. Le vo-
let recherche a été presque es-
camoté. La Direction le sait.. 

Le centre des enseignements a  
ouvert ses portes le 12 févier 
2012. Le premier thème traité 
s’intitulait : Plantons la Pa-

role de Dieu., dispensé par le 
coordonnateur E. Mayolo. 
 
L’étude de ce thème s’est ap-
puyée sur la parabole du se-
meur, de Luc, chapitre I. Il s’a-
gissait pour le coordonnateur 
de définir la semence et les 
conditions favorables pour 
qu’elle produise du fruit., avant 
de s’interroger sur l’improduc-
tivité de ses ouailles.  
Le 2e centre a traité de la 

Prière et l’esprit de Dieu.
(Jude 20) C’était le 19 février 
2012. Le coordonnateur a ainsi    

démontré aux Croyants que 
l’esprit dispose l’intelligence à 
croire la Parole de Dieu.  
Question: combien de fois 
prions-nous  par jour ? Chacun 
connaît sa réponse.  
 
Le 4 mars, le frère Gervais 
Ndille a invité ses frères en 
Christ à : « Faites disparaî-

tre le vieux levain.  Briller 
pour Dieu, c’est d’abord  faire 
disparaître le levain du monde. 
Ce thème était instructif par 
rapport à la Pâques.   
 
Le 25 Mars. Clarisse et Gervais  
Ndille sont revenus sur le thè-
me précédent., avec deux an-
gles de traitement, à savoir : 

Jésus-Christ, notre agneau 
pascal et toute la loi a été 
accomplie par lui.  
Le 20 Mai. Le coordonnateur E. 
Mayolo a lancé un appel aux 

Croyants : « Changeons notre 
vie ». Et cela commence par 
nos pensées, car elles détermi-
nent notre comportement.   Le 
2 Juin, le coordonnateur Martin-
Ruffin Nzulu a entretenu l’audi-
toire de l ‘Acvv, sur le thème : 

Faire décoller notre prospé-
rité . Un enseignement de Larry 
Panarello. Dans sa communica-
tion, le coordonnateur a établi la 
similitude entre le décollage 
d’un avion et celui de la prospé-
rité tous deux conditionnés par 
le respect des lois et principes.  

nous bâtissons des images de 
victoire dans nos cœurs. Ainsi, 
dans les différents problèmes 
que nous pourrons rencontrer, 
les vérités positives et la puis-
sance de la Parole de Dieu vont  
alors dominer nos cœurs et 
nous réussirons. 
 
Romains 8: 5 : « Ceux, en effet, 

qui vivent selon la chair s’affection-
nent aux choses de la chair, tandis  

que ceux qui vivent selon l’esprit s’af-
fectionnent aux choses de l’esprit. ». 
S’affectionner aux choses de la 
terre = penser aux choses qui  
sont dans le monde de sens, et  
contredisent  la Parole de Dieu, 
avoir ces modèles mentaux de 
défaite et de médiocrité qui sé-
duisent la société. Job, malgré 
ses difficultés, a maintenu les 
images de la vie. Il avait évité le 
mal, malgré les consolateurs 
fâcheux. 
 
Job13 :15 : « Voici, il me tuera, je 
n’ai rien à espérer. Mais devant lui je 

défendrai ma conduite. » Dieu ne 
tue pas car Hébreux 2, 4, nous 
dit : la puissance de la mort ap-
partient à Satan. C’est un idio-
tisme oriental qui contredit la 
vérité. « Je n’ai rien à espérer » 
devait se lire « J’espèrerai en 
lui. » 
 
Job 19, 25-26 : « Mais je sais que 

mon rédempteur est vivant, et qu’il se 
lèvera le dernier sur la terre. Quand 

ma peau sera détruite, il se lèvera; 
quand je n’aurai plus de chair, je 

verrai Dieu. » Même après avoir 
souffert de toutes ses pertes, 
ses maladies, ses consolateurs 
fâcheux, Job continue à se tour-
ner vers Dieu. Job 27, 6et 8 : 
« Je tiens à me justifier, et je ne fai-

blirai pas. Mon cœur ne me fait de 
reproche sur aucun de mes jours. 

Quelle espérance reste-t-il à  

l’impie, quand Dieu coupe le fil 
de sa vie, quand il lui retire son 

âme ? »  Voilà toute la clé : tenir 
à notre justice dans nos propres 
intelligences. Nous devons sui-
vre l’exemple de Job qui avait 
retrouvé le double de sa pros-
périté. Job 42, 10 : « L’Eternel 

rétablit Job dans son premier état, 
quand Job eut prié pour ses amis; et 

l’Eternel lui accorda le double de tout 
ce qu’il avait possédé. »  

 Nous devons saturer notre rai-
sonnement, notre intelligence 
avec la pureté de la Parole de 
Dieu droitement divisée. A plu-
sieurs reprises Jésus-Chri st avait 
présenté des vérités par le tru-
chement des images. Il avait 
beaucoup enseigné en parabo-
les en se servant des illustra-
tions tirées dans les intelligen-
ces de ceux qui l’écoutaient. 
Cela explique l’importance des 
images. Jésus-Christ travailla 
avec sa propre intelligence de 
cette façon, bâtissant dans son 
propre cœur des images positi-
ves. Non seulement il est im-
portant de bâtir de bonnes ima-
ges dans votre intelligence pour 
votre victoire, mais encore 
quand vous serez les autres, 
c’est-à-dire, quand vous portez 
dans votre intelligence des ima-
ges positives de croyance de ces 
individus afin que leur problè-
me soit résolu.  
Les images de la croyance 
(positive) que je porte de moi-
même déterminent comment je 
pense des autres. Car si nous 
doutons de ce que nous som-
mes, nous ne pouvons pas être 
d’un grand secours aux autres. 
Jésus-Christ a pu aimer et aider 
les autres.  Marc 8, 22-25, nous 
renseigne à ce sujet. Jésus avait 
maintenu la volonté de Dieu 
dans son intelligence, l’image de 
cet homme dans son intégrité  

(physique) et voyant. Pourtant, 
lorsque Jésus avait d’abord es-
sayé d’aider cet homme, ce der-
nier vit des hommes comme 
des arbres, et qui marchaient. 
Apparemment, le travail de ré-
tablir la vue à l’aveugle n’était 
pas complètement terminé. Jé-
sus devait continuer de croire 
jusqu’à ce que la délivrance fut 
totale. C’était un humain et il 
devait travailler avec les pen-
sées. Journellement, et avec 
consistance, il avait discipliné 
son intelligence à penser de la  
Parole de Dieu. Cela avait établi 
un modèle de penser qui lui 
avait permis de tenir efficace-
ment en main cette situation. Il 
avait maintenu dans son intelli-
gence l’image de délivrance et 
avait achevé la tâche. Vos habi-
tudes mentales de chaque jour 
déterminent comment on peut 
maîtriser une crise. Dans une 
crise, on n’a pas toujours le 
temps de penser et d’agir im-
médiatement. C’est pourquoi 
Dieu nous demande de bien 
garder notre cœur. Nos propres 
images et celles des autres ai-
dent à déterminer l’action de 
croyance que nous accomplis-
sons dans les situations qui né-
cessitent un raisonnement posi-
tif.  
 
Nous devons être à même de 
représenter nous-mêmes, vivre 
la Parole de Dieu, c’est-à-dire, 
voyons-nous nous-mêmes et 
voyons les autres guéris, voyons 
une situation de notre famille 
résolue, voyons la situation de 
Dieu dans n’importe quelle si-
tuation dans laquelle nous nous 
trouvons. Lorsque nous nous 
représentons en train de rece-
voir les bienfaits de la Parole de 
Dieu, ceux-ci deviendront des 
réalités dans notre vie.  
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La parole illustrée 

Roman-photo 

Rencontre  

La tradition a été  
respectée.  

La réunion des dirigeants s’est 
tenue à l’heure. Presque toutes les 
communions étaient présentes. 
Celle de Meaux II n’y était pas 

représentée pour certaines raisons 
qui relèveraient de l’organisation  

administrative.    

des enseignements, sous la direc-
tion du coordonnateur Gervais 
Ndille, responsable du Départe-
ment des Enseignements.  
 
Entre deux respirations, le coor-
donnateur a fait un petit rappel sur 
la prière quotidienne initiée par lui 
et appelée Top Chrono. Un systè-
me d’auto évaluation en temps de 
prière réalisé par jour et par chaque 
Croyant.  
 
La suite de son intervention 
concernait les événements de l’an-
née 2012, dont la Pentecôte. Pour 
le coordonnateur, la pentecôte est 
une fête de l’Eglise. Elle connaitra 
deux temps forts, à savoir  : un en-
seignement donné par la sœur Pau-
line Mena, basée sur la théorie; et 
le même préparé dans son volet 
pratique.  

L e 13 Mai 2012. Gervais Ndille, 
en sa qualité de commissaire 

aux comptes ouvre la réunion, par 
un tour d’horizon de la situation  
des comptes de l’association.  
 
Le coordonnateur Emmanuel 
Mayolo qui le succède, rend hom-
mage aux Croyants qui ont répondu 
à son courrier. Il ajoute à leur atten-
tion que le département du Sous-
pastorat existe pour traiter tout 
problème qui surgirait dans nos 
communions.  
 
Placé sous l’autorité du coordonna-
teur Pierre Paka, ce département 
entend consolider l’harmonie qui 
règne dans nos communions. Le 
coordonnateur E. Mayolo a, en 
outre, lancer un appel aux cher-
cheurs bibliques de se lancer dans 
la production   

Le pique-nique géant est mis sous 
la responsabilité du coordonnateur  
Jacques Mupoy. Le voyage du 
coordonnateur en Rdc, l’arrivée en 
septembre prochain du couple Lar-
ry Panarelo, la collecte des fonds 
pour les Croyants de Acvv/
Kinshasa ont été traités.  
Une mention spéciale a été recon-
nue à l’endroit  de Caen Madoka, le 
directeur artistique du grand or-
chestre de l’Acvv. Ce grand artiste 
a rejoint le groupe et y est resté 
puisque l’Acvv répond à ses aspira-
tions de Chrétien.  
 
 

Exhortation:  
 

Notre identité en Christ 
Le coordonnateur Pierre Paka ou-
vre sa Bible et cite Josué, chapitre 
1, versets 1-2, avant de lire  

Clé vitale pour recevoir la béné-
diction de Dieu : c’est de la vi-
sualiser. Ca ne sera pas facile, car 
cela nécessite un effort, puisque 
nous avons acquis l’habitude d’a-
voir des images de défaite dans 
nos intelligences. Peu importe 
combien de fois vous succombé 
à la défaite, si vous voulez la vic-
toire, la guérison, les bénédic-
tions de Dieu dans votre vie, 
vous devez avoir des bonnes ha-
bitudes dans vos intelligences.   

Esaïe 26; 3 : « A celui qui est ferme 
dans ses sentiments, tu assures la paix, 

la paix, parce qu’il se confie en toi. » 
Tu gardes dans une paix parfaite 
celui dont l’intelligence est fixée 
sur toi; parce qu’il se confie en 
toi. Comment fixer l’intelligence 
sur Dieu car Il est Esprit ? En 
fixant nos intelligences sur sa 
Parole (les promesses, les récits 
de délivrance contenus dans sa 
Parole). 
Nous devons nous prévaloir de    

Ces promesses et vivre ces récits 
de victoire. Nous devons nous 
voir en train de manifester la 
puissance de Dieu dans notre 
vie, nous prévalant de la victoire 
dans chaque situation. 
Proverbes 3; 5 et 6 : « Confie-toi en 
l’Eternel de tout ton cœur, et ne t’ap-

puie pas sur ta sagesse; reconnaît-le– 
dans toutes tes voies. »  Quelles ima-
ges portez-vous (portez-vous 
dorénavant) dans votre intelli-
gence ?  Positives certainement, 
car elles influent dynamiquement 
notre réussite dans cette vie. 
Lorsque nous maintenons dans 
nos intelligences les images de 
victoires dans la croyance, en 
reconnaissant Dieu, Il (Dieu) 
pourra alors diriger nos pas vers 
la délivrance.  

Albert « Caen » Madoka est aujourd-
’hui membre à part entière  de 

l’Acvv, grâce à l’image positive que 
l’Association lui avait renvoyée  

On sonne. Marie 
ouvre la porte 

C’est quoi encore !? Quoi ! Mais, j’avais déjà 
payé cette facture !! 

Ils veulent me rendre folle ! Combien 
des fois dois-je payer la même facture !?  

 
C’est mon mari 
qui va piquer une 
crise. Mon Dieu ! 

 
Des choses comme 
ça n’arrivent  
qu’à moi !! 

Ma sœur, j’ai entendu 
ton cri de détresse. 
Dieu peut tou t.  

Il suffit de se 
confier à Lui. Il 
est la solution à 
tes factures.  

Toi qui connais sa 
Parole, que dit-Il 
de mes factures ? 

Je veux bien 
savoir comment, 
ma sœur.  

Voici ce que disent 
les Ecritures : Mon 
Dieu pourvoira à tous 
vos besoins, selon sa 
richesse, ….Ph. 4, 19 

Ouf ! A partir d’au-
jourd’hui, je laisse 
tout entre les mains 
de Jésus-Christ. 

Bonjour, Madame.  
Voici votre lettre 
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On aurait pensé à une fête ordinaire, pendant laquelle on offre des cadeaux,  où on danse, où on boit 
et mange à volonté. La fête anniversaire de Jean-Jacques Lutete et Sœur Marthe Paka a été on ne 

peut plus surprenante. Par le secret qui l’a entourée jusqu’au jour J et dans son organisation. Par ef-
fet de surprise, Jean-Jacques Lutete et Marthe Paka ont craqué devant les invités. L’un à Meaux, 

l’autre à  Grigny. Comprenez leurs émotions !   

N 
é le 4 Mars 1994, à Meaux, 
Jean-Jacques Lutete totalise 
aujourd’hui 18 ans d’âge. 

Ses parents se surprennent à s’éton-
ner que leur fils soit majeur. Jean-
Jacques est donc devenu un adulte, 
un homme, un responsable. Et quel-
ques jours plus tôt, Marthe B. Paka 
caressait ses 50 piges et balais, dans 
une salle de fête de la ville de Sainte 
Geneviève des Bois, en Essonne. 
Ses enfants l’ont fêtée et son époux 
l’a sublimée, la moulant, pour la 
circonstance, dans une longue  robe 
bleue turquoise. Marthe Paka était 
splendide et rajeunie du haut de ses 
piges d’un demi siècle.  
Comme Jean-Jacques Lutete, Mar-
the Paka était loin de soupçonner 
tout ce qui se tramait autour d’elle. 
Le secret était bien gardé à Meaux et 
à Grigny. A l’initiative des enfants 
Paka  et à celle des parents du jeune 
J-J Lutete et de Grâce Ndikpo. 
A Grigny, l’effet surprise était assu-
ré, puisque Marthe Paka avait déjà 
été fêtée plusieurs jours auparavant, 
en présence de ses frères et sœurs 
en Christ. A Meaux l’astuce consis-
tait à éloigner Jean-Jacques Lutete 
de la salle de fête. Coïncidence heu-
reuse pour la famille Paka : le jour 
même devait se marier coutumière-
ment une nièce de la famille. Pour 
assister à cette fête, Marthe Paka 
devait porter sa tenue de soirée.    

Ce qui arrangea tout le monde, et 
surtout son époux, qui en la circons-
tance, l’amena à Paris pour des em-
plettes. Mais il fallait à tout prix la 
maintenir le plus longtemps possible 
loin de la salle de fête. Rôle qui re-
venait au coordonateur Paka, son 
époux.  
A Meaux, c’est Grâce Ndikpo qui 
joua ce rôle. Elle le joua très bien. 
Jean-Jacques Lutete  est ainsi invité 
par G. Ndikpo à l’accompagner, à 
l’occasion de ses 18 ans, dans une 
discothèque de la place. Une surpri-
se agréable pour le jeune homme, 
qui a l’assentiment de ses parents. 
Une sortie qui permet aux parents 
de se mettre en tenue de soirée et de 
rejoindre vite la salle de fête, avant 
le retour du jeune homme. Au re-
tour de la discothèque, Jean-Jacques 
Lutete est conduit à la salle de fête, 
où l’attendait encore une plus gran-
de surprise de la soirée. Accueilli à la 
porte d’entrée de la salle par le chant 
rituel : Joyeux anniversaire, le jeune 
adulte se fendit en larmes, incapable 
d’articuler un seul mot. Séquence 
émotion garantie.  
A Saint Geneviève des Bois, le coor-
donateur P. Paka conduit son épou-
se vers la salle de fête, après avoir 
pris contact avec ses enfants, dans le 
sens de préserver davantage la sur-
prise. Dans la salle les instructions 
sont donnés et respectées.    

Croyant assister au mariage d’une 
nièce de la famille, Marthe Paka est 
surprise au moment où elle franchis-
sait le seuil de la porte, par le rituel 
chant de bon anniversaire, décliné 
en français et en lingala avec des 
mots approximatifs. Qu’importe. La 
nuit, elle, sera longue et dansante, 
après un repas copieux et des mets 
variés.  
Marthe Paka avait ainsi mérité cette 
traversée du siècle.   

L 
a phrase « comme un lion 
rugissant » (1 Pierre 5 : 8) 

fait référence à notre 
adversaire, le diable. Cette phrase est une 
figure de rhétorique appelée comparai-
son, comme l’a écrit E. W. Bullinger 

dans son livre figures des styles dans la bible. 
Il a donné la définition des trois figures  
que nous trouvons quasi fréquemment 
dans la parole de Dieu, qui sont la com-

paraison, la métaphore et l’hypocatasta-
sis. 

Les exemples de ces figures de 
styles donnés par Bullinger les rendent  

faciles à comprendre. Il donne des exem-
ples suivants pour les illustrer. Le pre-
mier est une comparaison, simple décla-
ration d’un fait : « vous êtes comme une 

bête ». 
 Le prochain exemple est une 

métaphore : « vous êtes une bête ». Si 
quelqu’un dit simplement « bête », cela 

devient l’hypocatastasis. Le « vous » est 
impliqué mais pas déclaré. La métaphore 
est plus forte que la comparaison.  

 

L’hypocastasis est plus forte 
que la métaphore et exprime le degré 
supérieur de la ressemblance. Buillinger 
explique dans son livre, « cette figure est 

utilisée pour réveiller l'intelligence, pour attirer et 
exciter l'attention la plus grande ». 

 
Les écritures contiennent beau-

coup de comparaisons comme celle ex-
posée dans 1 Pierre 5 : 8 « Soyez sobres, 
veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme 
un lion rugissant, cherchant qui il dévorera ». 

 
Comment est la puissance de 

notre adversaire s’il est comparé à un 
lion ? La coutume dans les temps bibli-

ques était que l’enseignement  

devait utiliser des objets fami-
liers, des plantes et des animaux que le 

peuple connaissait et pouvait voir.  
A quoi ressemble réellement un 

lion ? Combien de fois avons-nous vu 
un vrai lion en action ? 

1 Pierre. Le lion est mentionné 
environ 150 fois dans la bible.  

Le mot hébreu commun pour 
lion est ari, qui signifie « le fort ». Le lion 

compte autant sur sa force que sur sa 
vitesse quand il chasse. La force du lion 
est si grande  qu’il peut tuer par un coup 
de patte. Il est connu comme « le roi des 

animaux ». 
Proverbes 30 : 30 « Le lion, le 

héros des animaux, ne reculant devant qui que 
ce soit ».   La bible parle du lion comme le 

plus fort des animaux. Les lions errent 
dans des groupes appelés « fiertés ». La 
femelle peut peser entre 125 et 150 kilos. 
Les mâles 

pèsent entre 
175 et 200 
kilos ; ils 
peuvent at-

teindre aussi 
un poids de 
250 kilos. Impressionnant et majestueux, 
les mâles ont environ 2,5 mètres de 

longs du nez à la queue.  Les lions vivent 
essentiellement dans des zones chaudes  
aujourd’hui. Ils montrent moins de va-
riation de couleur. Ils ont d’habitude une 

nuance brun roux qui les fait ressembler 
aux herbes grasses et sèches des plaines.  

Le lion africain est long tandis  
le lion asiatique ou persan est court. Il y 

avait beaucoup de lions à l’époque, parti-
culièrement sur les rives du fleuve Jour-
dain. Plusieurs prophéties bibliques se 
référant au lion illustrent des vérités 

spirituelles. 
 
 

Jérémie 49 : 19 « Voici, tel qu’un 
lion, il monte des rives orgueilleuses du Jour-

dain. Contre la demeure forte ; … » 
Le lion était bien connu dans 

le temps de l’ancien testament. Durant  
le règne de David, le lion pouvait être 

trouvé de la Grèce et l’Asie mineure 
jusqu’en Inde.  

La vallée du Jourdain était 
chaude et humide et très semblable à la 

jungle, donc un endroit favori où se 
cachent les lions.  

 
La lourde végétation fournit  

un bon endroit aux lions pour se cacher 
et élever leurs petits. Ils vivaient  aussi 
dans les montagnes de Juda et de Sama-
rie.  Depuis les temps médiévaux et les 

croisades, il y avait beaucoup de lions. 
Aujourd’hui ils ont complètement dis-

paru de la Palestine. Aujourd’hui le 
domaine des lions est l’Afrique au sud 
du Sahara et aussi un petit nombre loca-

lisé dans le nord-ouest de l’Inde.  
 
Il y a plusieurs raisons pour 

expliquer les disparit ions des lions en 

Palestine et dans les pays qui l’environ-
nent. L’histoire nous donne plusieurs 

réponses : les 
lions étaient la 

cible de la  
chasse sportive 
des riches rois 
de l’Egypte et 

des Assyriens 
et des plusieurs autres pays  Un roi avait 
vanté qu’il préférait chasser en Syrie 
parce qu’en dix ans il avait lui-même tué 

102 lions.  
Certains rois d’Assyrie ont mis 

la main sur une réserve de lions et ils 
chassaient beaucoup dans la vallée du 

Nil.  
D’autres les ont capturés et les  

ont mis dans les fosses de repaires pour 
les utiliser plus tard dans le sport. Israël 

n’a pas participé à ces genres de sport.  
Elle a seulement combattu le lion quand 
il attaquait et parfois provoqué le lion 
pour faire ainsi.  
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Actualité 

D urant les premiers centres des 
enseignements, la coordination de 

l’Acvv a traité des thèmes relatifs à la 
Pâques. Une façon pour les responsa-
bles de la Maisonnée de donner un coup 
d’envoi pour la fête, qui marquera, spiri-
tuellement, la commémoration de la 
mort de Jésus. Il s’agissait aussi de ren-
dre à leur juste place les faits qui avaient 
entouré cet événement afin de saisir 
l’essentiel de la Pâques. Le frère Gervais 
Ndille avait été désigné à cet effet. 
Dans son enseignement sur la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ, l’ensei-
gnant avait instruit sur la durée du jour 
judéen, une journée qui commençait par 
le coucher du soleil. Cette précision est 
de taille, car elle permet de situer la mort  
et la résurrection de Jésus.  
La Pâques est pour le chrétien, une 
commémoration spirituelle de la mort 
de Jésus  qui conduit à la restauration 
physique et à la prospérité matérielle.  
  
    

Elle rétablit, par la vertu du sang versé 
et du corps rompu, une communion  
claire et sans faute entre l’homme et son 
Créateur. Elle préserve l’homme de tout 
châtiment parce que Jésus a porté sur lui 
toutes les condamnations qui pesaient 
sur lui. C’est pourquoi boire ce sang 
sans discernement est source de mort et 
des maux.  
 
En exode 12: 1, les enfants d’Israël ont 
eu la vie sauve grâce au sang sur le lin-
teau de porte. Le destructeur est passé 
sans frapper les Israélites. Le sang les 
avait ainsi épargnés de la mort.  
Les enfants d’Israël avaient aussi mangé 
de la viande de mouton sans tâche et 
sain. Ils avaient besoin de la force pour 
affronter les épreuves de la marche dans 
le désert. Une marche vers la terre pro-
mise. 
Et plus tard, en terre promise, Israël 
était obligée de se purifier par 

 
les sacrifices des animaux.  Une opération 
répétitive  qui devait se poursuivre pour 
couvrir les péchés d’Israël jusqu’à l’arri-
vée du nouvel Adam, à savoir Jésus-
Christ.  
 
Avant l’arrivée de Jésus-Christ, ce sacrifi-
ce des animaux, selon la loi mosaïque, 
n’était que le symbole de celui de Christ 
et qui, par sa pureté, mettait fin au pre-
mier, celui d’Israël.  
 
On remarquera que le sacrifice de Jésus 
concerne les Chrétiens, ceux qui l’ont 
accepté comme Seigneur et sauveur. Par 
son sang versé sur la croix, Jésus n’a pas 
couvert nos péchés, il les a effacés pour 
toujours, faisant de nous de nouvelles 
créatures pures, sans tâche. Nous échap-
pons ainsi donc à toute condamnation. 
Nous avons auprès de Dieu un avocat. 
Autant les enfants d’Israël avaient besoin 
du sang du mouton pour sortir saufs d’E-
gypte, autant nous avons besoin du sang 
répandu de Jésus pour sortir saufs de nos 
« prisons ». Jésus-Christ nous a ainsi ra-
chetés de la malédiction de la loi. 
Il nous a rendus sains. Par le 
corps rompu, nous retrouvons 
la force dans notre chemine-
ment spirituel, dans nos dé-
marches quotidiennes, dans 
notre marche vers la perfec-
tion. Si la viande de mouton 
avait rendu la santé aux Israéli-
tes dans leur pérégrination 
dans le désert, le corps rompu 
de Jésus-Christ nous donne 
l’intégrité physique. Car si nous 
avons besoin de la pureté spiri-
tuelle dans notre combat 
contre les forces des ténèbres, 
nous avons aussi besoin de la 
force physique pour tenir de-
bout devant la brèche.  
 
C’est pourquoi ce 15 avril, le 
coordonnateur E. Mayolo 
après avoir considéré toutes 
ces vérités, s’est interrogé sur 
l’impact de ces    vérités dans          

 
la vie du Croyant. Interpellé chaque fois 
pour des cas de maladie ou de délivrance,  - 
ce qui est loin d’être une bonne affaire - le 
coordonnateur s’est montré déçu de voir 
combien le Chrétien vit encore en dessous 
de  promesses de Dieu, et notamment cel-
les particulièrement décrites dans le corps 
rompu de Jésus-Christ, dont l’intégrité phy-
sique.   

. . .. . .. . .. . .     
 
La Pentecôte a été fêtée le 27 Mai, dans la 
grande salle du Millénaire de Savigny le 
Temple. Deux enseignements avaient été 
donnés. Le premier par Pauline Mena, 
coordonnatrice de la Communion de Sar-
celles, le second par le coordonnateur E. 
Mayolo. Les deux avaient pour titre : La 
Pâques, la pentecôte quel impact ?  
Une interrogation qui découle de la façon 
de s’approprier les promesses de la Pâques, 
non pas comme les Israélites qui se sont 
arrêtés aux péchés couverts et à l’intégrité 
physique, mais comme des hommes et des 
femmes libérés de la peur et qui marchent 
avec la puissance de Dieu. La pentecôte est 
le début de l’Eglise de grâce; c’est un événe-

ment majeur  dans la vie du Chré-
tien. Elle lui permet de manifester la 
puissance d’en haut dans le monde 
des sens.  
Grâce à l’esprit saint, Dieu dote ses 
enfants d’une puissance contre l’ad-
versaire.  
Autant l’Eglise du premier siècle 
avait besoin de cette puissance pour 
vaincre ses peurs, autant nous avons 
besoin de cette puissance pour notre 
marche spirituelle.    
   

 
Le coordonnateur  E Mayolo  
et la sœur Pauline Mena 

 

Pentecôte, fête de la nouvelle naissance, la victoire sur la 
peur et le début de l’Eglise de grâce.  

Le Seigneur Jésus, 
dans la nuit où il fut 

livré, prit du pain et, 
après avoir rendu grâ-
ces, il rompit et dit : 
ceci est mon corps, 

qui est pour vous; fai-
tes ceci en mémoire 
de moi...C’est pour-
quoi, celui qui mange-

ra le pain et boira la 
coupe du Seigneur 
indignement, sera 
coupable envers le 

corps et le sang du 
Seigneur » 
1Corinthiens 11, 23-27 

Les chrétiens fêtent la pâques pour commémorer la mort de JésusLes chrétiens fêtent la pâques pour commémorer la mort de Jésus--
ChristChrist .   50 jours plus tard, ils commémorent les événements de la Pente-.   50 jours plus tard, ils commémorent les événements de la Pente-

côte, marquant le début de l’Eglise de grâce côte, marquant le début de l’Eglise de grâce   

 

« Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout 
à coup, il vint du c iel un bruit comme celui d’un souffle violent qui remplit toute la mai-
son où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des 

autres leur apparurent; elles se posèrent sur chacun d’eux. Ils furent tous remplis d’esprit 
saint et se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’esprit leur donnait de s’expri-

mer. » 
Actes 2; 1-4 

 Nous échappons 
ainsi donc à toute 

condamnation. Nous 
avons auprès de 

Dieu un avocat. Au-
tant les enfants d’I-
sraël avaient besoin 
du sang du mouton 
pour sortir saufs 
d’Egypte, autant 

nous avons besoin 
du sang répandu de 
Jésus pour sortir 

saufs de nos 
« prisons ». 

Caen Madoka a 
reçu la recon-
naissance de ses 
coreligionnaires 
pour des services 
rendus à la Mai-
sonnée. Une 
renaissance qu’il 
trouve avec bon-
heur dans l’Acvv  


