
 

Les sœurs et épouses Betty Bundu et Bijou  Kueme  des commu-

nions de Le Mée et de Marne la Vallée. Voici leur message  pour 

tous les Croyants : « Que Dieu soit avec les frères et sœurs qui font leur rentrée en 
tout. Qu’ils soient sans crainte, car ils sont entre les mains de Dieu » 
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L 
a rentrée 2012 marque l’internationalisation de l’Acvv. Dans son objet de 
répandre la Parole de Dieu dans le monde, l’acvv brave  la confusion et mar-
che sur  les pas des apôtres du premier siècle qui ont accompli des missions 

évangéliques qui ont bouleversé le monde en ces temps où enseigner la nouvelle 
doctrine du christianisme était risqué. 
Le regain de beaucoup de chrétiens et  non croyants vers les valeurs chrétiennes tra-
ditionnelles  ouvre une lutte acharnée entre les acolytes de l’adversaire qui cherchent 
à tout prix à arrêter l’expansion de la Parole, détournant les gens de la vérité en proli-
férant des églisettes où ils tordent la Parole de Dieu et les vaillants qui ne reculent de-
vant rien quand il s’agit d’enseigner la vérité. Traversant les plaines et les montagnes, 
les dirigeants d’acvv internationale ont établi les bases structurelles de fonctionnement de la pre-
mière maisonnée outre France d’acvv en RDC. 
Les croyants sont appelés à soutenir cet élan qui marque le début d’une grande vision du ras-
semblement dans un même standard de tous les victoriens pour continuer l’œuvre de Dieu. 
 

Cette auberge était un endroit pour 
loger des caravanes. Le design inté-
rieur de cette auberge consiste en 
une tour intérieure entourée de qua-
tre murs construits. Les écuries sont 
localisées à l’extérieur le long du 
mur arrière. Les écuries étaient divi-
sées en stands où chaque animal 
recevait sa nourriture. La mangeoire 
était normalement utilisée comme 
une cuvette alimentant pour les ani-
maux. Une de ces mangeoires était 
devenue le lit du bébé Jésus. Il était 
salé, emmailloté puis placé dans la 
mangeoire là où les bergers le trou-
vèrent quand ils sont arrivés. Après 
que le bébé soit emmailloté confor-
mément à la coutume, les parents  

et d’autres personnes présentes pas-
saient un temps dans la méditation et 
dans leur engagement à Dieu. Puis-
que le bébé était emmailloté dans un 
temps bref, les bergers ont du se 
dépêcher.  
D’habitude après emmaillotement, le 
bébé est couché avec sa mère  pour 
le garder au chaud.  
  
Luc 2 : 15 « Lorsque les anges l’eurent 
quitté pour retourner au ciel, les bergers se 
dirent les uns aux autres : allons jusqu’à 
Bethlehem, et voyons ce qui est arrivé, ce 
que le seigneur nous a fait connaître. Ils y 
allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et 
Joseph et le petit enfant couché dans la crè-
che. » 

On considérait toujours les bergers 
orientaux très diligents, alertes et 
dignes de confiance. On aurait 
confiance en eux pour publier la 
bonne nouvelle de la naissance de 
Jésus-Christ.  
  
Lu 2 : 17 « Après l’avoir vu, ils racontè-
rent ce qui leur avait été dit au sujet de ce 
petit enfant. » 
  
Nous pouvons aussi être diligents, 
alertes et dignes de confiance 
comme les bergers. C’est notre pri-
vilège de publier la bonne nouvelle 
de la naissance, de la mort et de la 
résurrection et du retour de Jésus-
Christ, le seul fils engendré de Dieu. 

Mon témoignage 
« Dieu est grand » 

Madame Mbou, née 
Diane témoigne de la 
santé de sa mère, après 
une intervention chirur-
gicale 

Oct.-Décembre 2012 Oct.-Décembre 2012 

La Maisonnée en 

images 
Les images des 
croyants Acvv à 
Kinshasa, lors du 
voyage de la Di-
rection/France 

Actualité 
La rentrée de septembre, 
après l’installation des 
structures Acvv en Rdc 
par les coordonnateurs 
E. Mayolo et Jacques 
Mupoyi.  Evénement 

Pique-nique à Grigny 

J 
e creuserai le fond 
Jusqu'à te trouver seigneur 
pour construire ma vie 

sur toi le rocher solide 
même si les torrents secouent 
qu'elle ne s'effondre pas 
 
Le sage à construit sa maison 
comme un vrai bâtisseur 
Mat 7 : 24 nous le dit 
il la posa sur un roc rigide 
quand le vent poussa le remous 
elle ne s’écroula pas 

Solo 
 
 La barque de christ na pas vacillé 
 Quand la tempête souffla 
 Ma vie ne va être bousculer 
 Si la pression est là 
Oh ! sachant que je suis en christ en Dieu :  ça me 
rend encore fort 
Oh ! Dieu en christ en moi : c'est mon réconfort 
Dieu en christ en moi : c'est mon espérance 
Oh oh oh ! christ en moi : c'est ma seule puissance 
 
Solo 
         La barque de christ n'a pas chaviré 
 Il s'endormait tranquillement 
 Pourquoi dois-je être perturbé 
 Dieu agit puissamment 
Même si je suis pressé de toute manière : Dieu sera 
avec moi 
même si l'autre me fait la guerre : il me défendra 
Enfant sur le christ pose ta vie : Dieu la soutiendra 

 Chantons avec la Maisonnée 

La vie des Communions 
Les Fiançailles de Sandrine et  

Arnaud 

Les hommes 

de la Maison-

née 
Aujourd’hui : 
Alain  Ngom-
bi 

Page choisie 
Autre méde-

cine douce : le 
rire 
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 Mon témoignage 

Vous avez été victime 
des insultes, ou des 
actes malveillants ? Si 
oui, qu’est-ce que vous 
avez fait face à votre 
« agresseur » ?  

L 
es coutumes sont les ma-
nières ordinaires ou habi-
tuelles de faire des choses. 

Sans comprendre les coutumes du 
jour, il serait dur de réunir certains 
des détails entourant la naissance 
de Jésus-Christ.  
Dans les temps de la naissance de 
Jésus, César Auguste a ordonné de 
tenir un recensement pour savoir 
combien il y avait de personne sous 
son autorité. Luc 1 : 2 « En ces 
temps-là, parut un édit de César Au-
guste, ordonna un recensement sur toute 
la terre. » 
  
Le décret ordonné par César Au-
guste était un ordre à exécuter 
quelque soit le coût. 
  
Joseph et Marie ont dû faire un 
voyage à Bethlehem pour être re-
censé bien qu’elle soit à son neu-
vième mois de grossesse.  
 Il leur fallait cinq à sept jours pour 
traverser les quatre-vingt-cinq kilo-
mètres de Nazareth où ils vivaient 
pour Bethlehem. Le temps à cette 
époque de l’année était doux, donc 
bon pour le voyage. Assez de nour-
riture devrait être préparé pour 
durer au moins une semaine (cela 
devrait inclure l’approvisionnement 
en sel pour saler le nouveau-né). Ils 
devaient également préparer les 
habits pour le bébé, qui incluait les  

 vêtements d’emmaillotement. La 
nourriture et les habits devaient 
être portés par Joseph ou liés à 
l’âne en laissant de la place pour 
Marie pour un bon 
voyage.  Nazareth était près d’un 
parcours de caravane bien connu.  
La coutume du jour était de voya-
ger en groupe pour des raisons de 
sécurité. Le meilleur moyen de 
transport pour tous les peuples des 
temps bibliques était l’âne. La plu-
part d’ânes avaient environ quatre 
pieds de haut et étaient gris ou 
brun de couleur. L’âne domestiqué 
était un serviteur obéissant. L’i-
mage que nous avons souvent vue, 
de Joseph marchant avec beau-
coup d’autres personnes et Marie à 
côté de lui sur un âne, montrait la 
coutume du jour. L’âne était un 
des biens de base des hébreux or-
dinaires parce qu’il était une néces-
sité dans la plupart des affaires. Il 
fut probable que Joseph possédât 
son âne et ne l’ait pas emprunté 
pour le voyage. Un charpentier 
devait avoir besoin d’un âne pour 
s’approvisionner et porter ses ou-
tils s’il va travailler en dehors de 
son atelier. L’âne était bon pour le 
voyage parce qu’il pouvait être 
alimenté facilement et avait la ca-
pacité de survivre dans une contrée 
dure et difficile. Ils étaient les 
« trains de fret » et le « camions de 
transport » de l’ancien temps.  Ils 
étaient plus économiques à utiliser 
qu’un cheval. Ils avaient des pieds 
sûrs et confortable pour voyager ;  

 ce qui était bien dans le cas de 
Marie puisqu’elle était dans son 
neuvième mois de grossesse. 
Après plusieurs arrêts tout au 
long du chemin pour que Marie 
se repose, ils devraient être bénis 
de voir Bethlehem et la fin de 
leur voyage. Bethlehem signifie 
« maison de pain ».  
Il a été noté dans les temps an-
ciens pour le fait qu’il était fruc-
tueux et pour les cultures de ses 
champs et terrasses. Il était aussi 
la ville de l’hospitalité et Joseph 
et Marie devaient trouver une 
place dans l’auberge. 
  
Quand ils sont arrivés à Bethle-
hem, Marie attendait avec l’âne 
pendant que Joseph s’enquérait 
de la place dans l’auberge. La 
ville était envahie. Toutes les 
places disponibles étaient prises. 
L’hospitalité telle qu’elle était 
dans le temps, signifiait que cha-
que maison devait prendre non 
seulement les parents (famille) 
mais aussi les étrangers. Quand 
on a dit à Joseph qu’il ne trouve-
rait pas dans l’auberge dans la 
ville en ce moment-là, il savait 
que l’endroit le plus chaud et  
sec pour eux était l’écurie avec 
les animaux. La chaleur corpo-
relle des animaux devait les gar-
der au chaud. Cette place était 
aussi meilleure parce qu’ils pou-
vaient prendre l’âne avec eux et 
il pouvait être nourri et rester 
propre. Gardez dans l’intelli-
gence combien l’âne était impor-
tant pour eux. Il n’était pas seu-
lement un moyen de transport 
mais aussi une partie nécessaire 
de leur gagne-pain.  
Luc 2 : 6-7 « Pendant qu’ils étaient 
là, le temps où Marie devait accoucher 
arriva, et elle enfanta son fils premier-
né. Elle l’emmaillota et le coucha dans 
une crèche parce qu’il n’y avait pas de 
place pour eux dans l’hôtellerie ». 

In WM sept/Oct. 1991. Traduit par Pierre-Quint NGINGI  

Les habitudes sont 
une seconde nature. 

Page d’histoire 

* 

* 

M 
aman Gomize est la mère de la sœur 
Diane, épouse modeste. Elle habite dans 
la ville d’Evry. Le témoignage qu’elle tient 

à livrer ici relève de sa volonté de démontrer à nos 
lecteurs la puissance de Dieu dans la vie quotidienne 
de ses enfants.      La Rédaction 

 
Ma mère souffrait de la jambe droite. Plusieurs 

fois, elle a été voir son médecin traitant 
sans beaucoup de succès. Elle déprimait au 
fil des jours, car ne sachant à quel saint se 
vouer. Son mari, malade lui aussi, ne pou-
vant lui apporter le réconfort nécessaire. 
J’avoue qu’à chaque fois que je lui rendais 
visite, ma mère faisait des efforts énormes 
pour ne pas apparaître souffrante devant ses 
petits-fils et moi-même. Elle essayait de taire 
sa douleur dans les petites histoires qu’elle racontait à 
ses petits-fils. Mais toujours est-il que je ressentais sa 
souffrance. Aussi à chaque arrivée, je la conviais à 
une prière de délivrance. Ce qu’elle ne refusait pas. 
Mes enfants aussi. A la fin de cette prière, nous de-
mandions à Dieu de la délivrer de ce mal qu’elle traî-
nait depuis des années.  
Un jour, elle m’apprend qu’elle doit se faire opérer 
de sa jambe droite. Je saisi aussitôt les frères et sœurs 
de ma Communion pour adresser nos prières à Dieu.   

Mon coordonnateur ne se fit pas prier deux fois, 
avant de terminer chaque réunion par une prière 
pour ma mère. Ma mère souffrait de la jambe gau-
che, elle souffrait aussi du diabète.  Ce qui m’inquié-
tais en tant que « Homme » lorsqu’elle m’avait parlé 
d’une opération chirurgicale à la jambe.  
Mais en tant qu’enfant de Dieu, je me suis confiée à 
notre Père céleste. Car c’est auprès de Lui que nous 

trouvons refuge et salut. 
En juin dernier, ma mère est entrée à 
la clinique du Mousseau, à Evry, pour 
se faire opérer de la jambe. Elle en est 
sortie vers mi-juin  sur ses deux pieds 
totalement guérie. Fait étonnant, c’est 
que depuis sa sortie d’hôpital, ma mère 
qui  se gavait des produits pharmaceu-
tiques contre son diabète, n’en prend 

plus. Elle s’est mise avec joie à l’eau du robinet.   

 
« ...Celui qui se confie 
en l’Eternel est dans  

l’abondance. » 
Proverbes 28,26 

Ma mère a souffert énormément de de sa pathologie, Ma mère a souffert énormément de de sa pathologie, 
des années durant. Au regard de son état de santé ac-des années durant. Au regard de son état de santé ac-

tuel, je suis en droit aujourd’hui de dire que :tuel, je suis en droit aujourd’hui de dire que :  

Diane Mbou 

Lui avez-vous deman-
dé  de s’excuser, avant 
d’envisager le pardon ? 
Avant de répondre, 
souvenez-vous d’Adam 
après son péché.  
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 La Maisonnée en images Le 
rire détend, dés-
tresse… et facilite 
l’endormissement ! 
Explication : "Le 
rire détend les mus-
cles du visage, du 
cou, de la poitrine, 
de l’abdomen, des 
bras et des jambes. 
Voilà pourquoi 
après avoir ri, on 

dort plus profondément", explique Ber-
nard Raquin, psychothérapeute dans son 
livre Rire pour vivre. De plus, le rire en-
traîne la sécrétion d’endorphines, des hor-
mones favorisant la relaxation, donc l’en-
dormissement. 

Rire facilite la digestion 

Ballonnement, constipation… Le rire pour-
rait être la solution contre les troubles diges-
tifs. Pourquoi ? Parce que, via le dia-

phragme, le rire 
"masse" certains 
organes internes 
(estomac, intestin, 
abdomen) ce qui 
stimule la sécrétion 
de la salive et des 
sucs digestifs. 

"Quand on rit, l’oxy-
gène entre massivement et les poumons 
sont animés de secousses rapides, ce qui 
facilite l’élimination", ajoute Bernard Ra-
quin, psychothérapeute. Résultat : la diges-
tion est meilleure, le transit régulé et l’aci-
dité de l’estomac réduite. 

Le rire, des vertus antican-

cer 

L 
e rire pourrait avoir une action béné-
fique dans la prévention du cancer. 
Pourquoi ?                                

Parce qu’"il permet au thymus [une glande 
située dans la partie inférieure du cou] de se 
dilater et de produire davantage de lympho-
cytes contenant des cellules anticancéreu-
ses", explique Bernard Raquin, psychothéra-
peute.  

Mais le rire aurait égale-
ment des vertus curatives. 
La Ligue contre le cancer 
propose ainsi des ateliers 
de "rigologie" animés par 
des membres de l’Ecole 
française du rire. Le prin-
cipe : les gens heureux gué-
rissent beaucoup plus vite 

que les gens tristes ! Concrètement, les per-
sonnes atteintes de cancer se retrouvent en 
groupe pour des séances d’environ 1 h 30. 
Au programme : rire et relaxation.  

Le Rire permet de mieux 

s’oxygéner 

 
"Quand on rit, l’air sort à la vitesse de 120 
km/h, contribuant à l’hyper-oxygénation du 
cerveau. Cela nettoie les muqueuses des 
poumons […] par un afflux massif d’oxy-

gène, sans réduire la quantité 
d’oxygène dans le flux san-
guin", explique Bernard Ra-
quin, psychothérapeute, dans 
son livre Rire pour vivre. Et 
ça marche dans les deux 
sens : "Apprendre à mieux 
respirer, c’est aussi apprendre 

à mieux rire", ajoute le spécialiste. 

Comment rire assez au 

quotidien ? 

                                                              

Maintenant que vous connaissez tous les 
bienfaits du rire sur la santé, voici les astuces 
de Bernard Raquin, psychothérapeute et 
coach en thérapie par le rire, pour déclen-
cher votre rire tous les jours !                                                                                                

- Expirer par saccades, par le nez, jusqu’à ce 
que la bouche s’ouvre d’elle-même ou que le 
rire se déclenche dans la gorge.                    

----    Déclencher délibérément le rire en ou-
vrant largement la bouche. Utiliser pour 
s’aider des voyelles, en riant sur le son "i", 
sur le son "a", sur le son "o".                       

- Jouer avec les émotions en les exagérant 
beaucoup (ex : jouer un défaut, colère, me-
nace, passivité, arrogance...)                        
et en rajouter jusqu’à ce que l’exagération 
déclenche le rire. 

 
 

V 
ous venez 
de lire cet 
article que 

nous avions choisi 
pour vous. Il vous 
appartient, à vous 

chers lecteurs, d’ap-
pliquer les principes  
pour s’oxygéner la 
vie. Car vous méri-
tez une vie seine et 
joyeuse. En tant que 
fils et filles de Dieu 
ce sont-là les béné-
dictions qui ne peu-
vent vous échapper  
en aucun cas. Nous 
pensons par la pu-
blication de ce genre 
d’article contribuer 
au bien-être du 

corps de Christ que 
nous formons, dans 
l’unité de pensée et 

d’esprit.  
Nous serions tout 
heureux de recevoir 
vos pages choisies à 
partager avec les 
autres frères et 
sœurs en Christ.  
La Direction.  

 Arrivée à l’aéroport de Ndjili et service de sécurité. La route vers la résidence à Ndjili.  Un accueil chaleureux  à la résidence 

Un petit repos avant une détente dans le jardin de la résidence et des consignes à donner. Le repas servi dans la résidence 

Une interview, avant une séance de travail avec les responsables Acvv/Kin. La préparation de la réunion. ….. 

L’apprentissage de la danse SUNIEMI dans la salle de réunion. La réunion. La prestation des Cœurs joyeux et de l’orchestre  

2 

Une attitude de  l’Assemblée lors de la réunion.  Le repas servi après la réunion. Le retour vers Paris avec sourire.  
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 L’invité 

Interview express 

R 
ire réguliè-
rement 
peut ré-

duire le risque de 
maladies cardio-
vasculaires 
(infarctus...). C’est 
ce qu’ont démontré 
des cardiologues de 

l’Université du Maryland (USA) via un 
questionnaire envoyé à 150 personnes ayant 
souffert d’attaques cardiaques ou subi une 
intervention cardio-vasculaire. Résultat : 
40 % d’entre elles riaient très peu… D’où 
vient l’action protectrice du rire sur le 
coeur ? Un, il lutte contre le stress 
(facteur avéré d’accidents cardiaques). 
Deux, il améliore l’activité artérielle. Une 
étude présentée au congrès de l’American 
College of Cardiology a mis en évidence 
que regarder un film hilarant pendant 30 
minutes entraînait une dilatation des artè-
res. Or, des artères dilatées, c’est un cœur 
bien oxygéné et qui fonctionne mieux !  
 

 

Le rire est antidouleur 
Parce qu’il entraîne la production d’endor-

phines, le rire réduit 
la sensation de dou-
leur. En effet, ces 
hormones sécrétées 
par le cerveau 
(hypophyse et hy-
pothalamus) agis-
sent sur les termi-
naisons nerveuses 
comme des analgé-
siques. On les 
compare d’ailleurs 

souvent aux opiacés (morphine par exem-
ple). Cinq études cliniques (411 sujets au 
total) ont confirmé les bienfaits du rire dans 
la réduction de la douleur, et ce jusqu’à 30 
minutes après le visionnage d’un film comi-
que ! 

Le rire est anti stress ! 

P 
arce qu’il 
diminue la 
production 

d’hormones asso-
ciées au stress (les 
"catécholamines"), 
le rire favorise la 
détente. Une étude 
américaine réalisée 
en 2008 auprès de 
16 participants a 
démontré que re-
garder un film drôle 

avait abaissé leur taux de cortisol (-39 %) et 
d’adrénaline (-70 %), deux hormones de la 
famille des catécholamines. 

De plus, quand on rit, on contracte son 
diaphragme (muscle séparant les poumons 
de l’estomac, le foie, la rate et les intestins) 
ce qui masse les organes "et participe à la 
décontraction du corps", comme l’expli-
que Bernard Raquin, psychothérapeute. 

Le rire est un bon antidé-

presseur 

"Quand on rit, le 
sang circule plus 
rapidement. Le cer-
veau est mieux oxy-
géné et libère des 
endorphines, des 
substances de plai-
sir et de bien-être", 
explique Bernard 
Raquin, psychothé-

rapeute. Rire entraîne aussi la libération de 
dopamine, un neurotransmetteur impliqué 
dans les sensations de plaisir. Des cher-
cheurs de l’université Stanford (Californie, 
USA) ont montré que la région du cerveau 
stimulée par l’humour est la même que celle 
stimulée par l’injection de cocaïne : le 
noyau accumbens, le centre du plaisir et de 
la récompense. 

Rire, c’est bon pour le cœur ! 

Autres médecines douces  

L 
a santé est le 
souci de tous. 
Des pouvoirs 

publics aux simples 
citoyens, chacun, 
dans sa sphère d’in-
tervention , s’investit 
selon ses moyens. Si 
l’assainissement de 
l’environnement est 
un atout de préven-
tion, le recourt à des 
actes médicaux reste  
un geste de premier 
ordre, dans la guéri-
son. Mais souvent 
dans cette course à la 
prévention, nous pas-
sons à côté des choses 
simples et moins oné-
reuses contre certai-
nes maladies. En de-
hors de fruits et autres 
gestes quotidiens à 
faire régulièrement, 
aujourd’hui nous par-
lons du RIRE, ce 
geste naturel et propre 
à l’homme, mais qui 
en dit long sur son 
état d’esprit et de sa 
santé morale.   

F. Okitondjo 

   Source :                                 
Medisite ( Planet.fr) 

Les structures de l’Acvv/Rdc viennent d’être installées après une année Les structures de l’Acvv/Rdc viennent d’être installées après une année 
d’existence. A cette occasion, d’existence. A cette occasion, l’écho de la Maisonnéel’écho de la Maisonnée ouvre cette  ouvre cette 

page à page à Jerry Luyindula Bakongo Jerry Luyindula Bakongo pour un message.pour un message.  
 « «  En dehors de la volonté de l’Eternel, c’est l’échec sur le plan spirituel En dehors de la volonté de l’Eternel, c’est l’échec sur le plan spirituel 

avec des conséquences sur le plan physique. Que les Congolais avec des conséquences sur le plan physique. Que les Congolais   
perçoivent le message. Car mélanger Dieu et Belzébul, le diable, cela ne perçoivent le message. Car mélanger Dieu et Belzébul, le diable, cela ne 
marche pas. Il faut savoir servir Dieu. Revenons à Dieu. Mobilisonsmarche pas. Il faut savoir servir Dieu. Revenons à Dieu. Mobilisons--

nous pour le servir.nous pour le servir.  
 
 
 
 
A quoi consiste la mission de la coordination de la Maisonnée/
Rdc ? 
C’est une responsabilité spirituelle. Car nous devons gérer des gens qui 
viennent vers nous avec leurs habitudes, leur compréhension de la Pa-
role de Dieu. Nous les amenons à parler un même langage, à regarder 
avec nous vers la même direction, par rapport à la volonté de Dieu.  
 
L’Acvv/Rdc a une année d’existence, est ce un commencement 
ou une victoire ?  
A notre première installation en 2011, à notre siège à Kimbanseke,  
nous étions à compter sur les doigts d’une seule main. Ceux qui sont  
là aujourd’hui, quelques uns étaient avec nous à la première installation. 
Il y a des témoins oculaires, qui peuvent confirmer ce que je dis. La  
salle est débordée du monde aujourd’hui. Il y a du monde dehors jus-
que dans la rue. C’est une réussite pour nous. C’est ça quand on 
 marche avec Dieu. Nous sommes convaincus que Dieu travaille  
avec nous.   
 
Le nombre des Croyants acvv/Rdc 
Le nombre des Croyants Acvv/Rdc, du moins ceux qui sont  
à Kinshasa est évalué à plus ou moins 79 personnes.  
 
Un message aux Croyants 
Un message particulier, oui.  Parce que nous avons notre  
modèle de penser; il n’est pas nôtre, car il relève de la volonté de  
Dieu. C’est par rapport à cela que nous interpellons chaque croyant à 
d’abord faire un examen de conscience sur soi-même pour ainsi  
prendre, en deuxième, sa responsabilité spirituelle de croyant.  
C’est grâce à cela que nous construirons une maisonnée forte. Puisque  
si un Croyant est fort, celui qui est à ses côtés sera fort, et celui  
qui est aux côtés de ce dernier sera aussi fort.  
C’est de cette façon que se construit la Maisonnée des Vaillants,  
alors celle vraiment des vaillants, rien que pour la Vérité.  
       

« Nous les amenons à parler un 
même langage, à regarder avec 
nous vers la même direction, par 
rapport à la volonté de Dieu. »  
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Focus 

 

L’enseignement du mois 

N 
otre Dieu a toujours désiré 
communiquer avec nous. Il 
nous a donné Son don de saint 

esprit afin que nous puissions L’enten-
dre. Il nous a donné Sa Parole afin que 
nous puissions Le connaître. Il nous a 
donné Son Fils afin que nous puissions 
avoir une voie qui mène à Lui. Et Il 
nous a donné la prière afin que nous 
puissions L’invoquer. 
 
Comment savons-nous que Dieu entend 
et exauce nos prières? Nous le savons 
d’après des récits de prières exaucées 
dans Sa Parole. Et nous le savons par 
des preuves vivantes dans nos vies quo-
tidiennes.  
 
Psaumes 17 :6 : 
Je t'invoque, car tu m'exauces, ô 
Dieu ! Incline vers moi ton oreille, 
écoute ma parole !  
 
Nous invoquons Dieu et Il entend et 
exauce nos prières. 
 
Psaumes 145 :18 -19 
L'Éternel est près de tous ceux qui 
l'invoquent, de tous ceux qui l'invo-
quent avec sincérité ;  
Il accomplit les désirs de ceux qui ... 
[Le révèrent, Le respectent] 
 

 
Au Verset 18, l’Éternel est près, Il est 
proche ; il n’est pas éloigné de tous ceux 
qui L’invoquent avec sincérité ; vérita-
blement, fidèlement. Peu importe qui 
vous êtes ou dans quelle circonstance 
vous pouvez vous trouver ; Dieu entendra 
votre prière. 
...  Il entend leur cri [demandant de 
l’aide] et il les sauve. 
 
La puissance de la prière est disponible à 
tous ceux qui L’invoquent. La prière 
consiste simplement à invoquer Dieu. 
C’est simplement Lui parler ; aller à Lui 
avec vos requêtes, vos supplications et 
vos pétitions. Psaumes 116 :1 et 2 dit : 
« J’aime l’Éternel, car Il entend ma voix, mes 
supplications ; car Il a penché, étendu Son 
oreille  

vers moi ; et je L’invoquerai toute ma vie. » 
Nous invoquons Dieu, et Il entend et 
exauce nos prières. 

 
 
Jacques 5 :16b : 
... La prière fervente du juste a une 
grande efficace. 
La prière fervente du juste prévaut ; a 
de la puissance, produit un impact. 
Les prières des justes ont un puissant 
effet. 
Et qui sont les justes ? NOUS le som-
mes; ceux qui croient et marchent de-
vant Lui dans la vérité. 
 
Comment savons-nous que Dieu en-
tend et exauce nos prières ? 
Nous savons que Dieu entend et 
exauce les prières grâce au témoignage 
de prières exaucées dans la Parole. 
 
 
Ezéchias était roi de Juda, et la Parole 
déclare qu’il fit ce qui est droit aux yeux 
de l’Éternel. Il fit disparaître les hauts 
lieux, il brisa les statues, il abattit les 
idoles, il mit sa confiance en l’Éternel, le 
Dieu d’Israël, car il s’attacha à l’Éternel 
et ne se détourna point de Le suivre. Ce 
roi marcha devant Dieu dans la vérité. 
J’aime ce gars ! Regardez tout ce qu’il a 
fait ! Bien qu’il fût un grand homme 
pour Dieu, il était toujours exposé à la 
détresse, à la maladie et au chagrin. 
I 
 
I Rois 20 :1 : 
En ce temps-là, Ezéchias fut malade 
à la mort. Le prophète Ésaïe, fils 
d'Amots, vint auprès de lui, et lui 
dit : Ainsi parle l'Éternel : Donne tes 
ordres à ta maison, car tu vas mou-
rir, et tu ne vivras plus.  
 
« Arrange ta maison car tu vas mourir, 
et tu ne vivras plus. » Il était ce grand 
roi qui avait fait ce qui était droit, et 
mettait sa confiance en Dieu, et ne s’é-
tait point détourné de Le suivre. Il avait 
une infection ; il avait un ulcère, et le 
prophète lui dit que cela allait le faire 
mourir.  

Il était éprouvé par des circonstances 
désastreuses ; tout comme certains 
d’entre nous le sommes dans nos vies. 
Il a fait face à des conditions et des faits 
adverses. Il a fait face à de mauvaises 
nouvelles, des prédictions funestes, des 
perspectives accablantes, des pronostics 
mortels. 
Verset 2 : 
Ezéchias tourna son visage contre 
le mur, et fit cette prière à l'Éter-
nel :  
 
Ezéchias ne s’est pas découragé. Il 
a tourné son visage contre le mur, 
et il a prié l’Éternel. Il n’a pas 
abandonné. Il a fait ce qu’il savait 
faire. Il s’est tourné vers la Source. 
 
Verset 3 : 
O Éternel ! Souviens-toi que j'ai 
marché devant ta face avec fidélité et 
intégrité de cœur, et que j'ai fait ce 
qui est bien à tes yeux ! Et Ezéchias 
répandit d'abondantes larmes.  
Il a répandu son cœur et il a exposé sa 
pétition devant l’Éternel. Il a plaidé sa 
cause devant l’Éternel. La prière n’est 
pas le dernier recours. La prière est la 
première ligne d’offensive. La prière 
était la solution Biblique, et Ezéchias 
l’a utilisée. 
Versets 4-7 : 
Ésaïe, qui était sorti, n'était pas en-
core dans la cour du milieu, lorsque 
la parole de l'Éternel lui fut adressée 
en ces termes :   
Retourne, et dis à Ezéchias, chef de 
mon peuple : Ainsi parle l'Éternel, le 
Dieu de David, ton père :  
J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes lar-
mes. Voici, je te guérirai ; le troi-
sième jour, tu monteras à la maison 
de l'Éternel.   
J'ajouterai à tes jours quinze années. 
Je te délivrerai, toi et cette ville, de la 
main du roi d'Assyrie ; je protégerai 
cette ville, à cause de moi, et à cause 
de David, mon serviteur.  
Ésaïe dit : Prenez une masse de fi-
gues. On la prit, et on l'appliqua sur 
l'ulcère. Et Ezéchias guérit.  

Il a exprimé les sentiments de leurs 
frères de Kinshasa, qui prennent sur 
eux le modèle dans le cheminement 
spirituel. C’est pour cette raison que 
le coordonnateur a exigé de Cœurs 
Joyeux un comportement exem-
plaire et digne.  Car il y a pas une 
autre façon de mieux prêcher que 
par le comportement. « Nous som-
mes des épîtres vivantes », a-t-il 
rappelé à son auditoire. 
Concernant l’arrivée de Larry Pana-
rello, le coordonnateur a invité les 
jeunes à l’organisation  d’une petite 
surprise, en l’occurrence un chant en 
anglais.  

L 
e coordonnateur E. Mayolo a 
réuni, le 16 septembre dernier, 
les jeunes de Cœurs Joyeux. Il 

leur a parlé sur cinq points de la mar-
che qui doit être la leur entant que 
Croyants de l’Avcc. Cette réunion 
intervient quelques jours après son 
retour de Kinshasa (Rdc). 
Parlant des études, le coordonnateur a 
exhorté son jeune auditoire à persévé-
rer à l’école et à avoir des ambitions 
nobles. Il faut viser toujours plus loin, 
leur a-t-il dit. Il a saisi l’occasion pour 
féliciter ceux des jeunes qui montent 
de classe et exhorté les autres à fournir 
les efforts nécessaires.  

Il a ensuite parlé de fiançailles de 
Sandrine Ndikpo et de Clair-Lune. 
Pour cette dernière, il a précisé que 
le mariage est fixé à l’année pro-
chaine. Après Solange Ikota, l’Acvv 
sera heureuse de célébrer les maria-
ges de Claire-Lune et de Sandrine. 
Pour éviter les divorces, devenus 
légion chez les jeunes, le coordon-
nateur  a préconisé de se connaître 
suffisamment, être réfléchi dans ses 
décisions et patient.  Il a terminé son 
intervention  en évoquant Deutéro-
nome 8, 1 à 9, rappelant la transmis-
sion des principes et lois de père au 
fils.    



 

7 18 

 

Aujourd’hui : 

 

Oct.-Décembre 2012 Oct.-Décembre 2012 

Les hommes de la Maisonnée 

J 
e suis le rejeton d’une famille de six enfants composée de qua-
tre garçons et de deux filles dont je suis le quatrième. Monsieur 
Jean Kondo et Mme Julienne Mayinga, tous deux catholiques 

de confession, sont mes géniteurs. J’ai vue le jour à Kinshasa, capitale de RD 
Congo, le 12 mai 1968. Mes études, je les ai débutées à l’école primaire I Kin-
zazi de la commune de Matete où j’ai déroché mon certificat d’études primai-
res. J’ai ensuite entamé mon cycle d’orientation à l’école Bikanga de la com-
mune voisine de Kisenso. Deux ans après, j’en suis sorti avec un brevet. Vien-
nent ensuite les humanités littéraires à l’institut Lumumba de Limeté, une autre 
commune voisine. J’ai pris ensuite le chemin de la colline inspirée de l’universi-
té de Kinshasa où j’ai fréquenté la faculté de droit que j’ai du abandonner. Un 
travail, proposé par un ami, Aimé Gala, au ministère des Affaires étrangères 
m’attendait. J’y ai travaillé pendant trois ans comme secrétaire au département 
Afrique-Maghreb-Asie.  

Emmené dans le ministère de 
Voie internationale par mon cousin 
Zephyrin KAKALA, j’ai suis mon pre-
mier cours fondamental en 1989, direc-
tement suivi, l’année suivante, du cours 
intermédiaire. J’ai occupé respective-
ment les fonctions de coordonnateur 
assistant de la brindille de Anunga pen-
dant un an, du rameau du même nom, 
d’inspecteur de cours et de secrétaire-
trésorier de cette même entité. J’ai été 
aussi membre de l’équipe de protocole 
du rameau Matete B avec mon bien-
aimé Aimé MBUNDU. Vers les années 
2003 – 2004, étant membre de la com-
munion où mon frère Ruben 
NKUEME fut coordonnateur, je quit-
tai le ministère de la voie internatio-
nale. Pour cause : le coût trop élevé, 
cinquante dollars américains, du cours 
vaincre l’adversaire vue la situation 
économique du pays, la RD Congo. J’ai 
du réintégrer la Voie fin 2004. En no-
vembre 2005, j’ai quitté la RD Congo 
pour la France.  

J’ai habité à l’époque la ville de Lagny. 
Mon premier contact avec les croyants 
fut Ruben NKUEME, toujours le 
même, qui me guidera vers Ruffin 
NZULU qui m’invita  à une réunion 
générale à Savigny-le-Temple. A l’épo-
que je n’étais pas au courant des pro-
blèmes de la Voie en France. Répon-
dant à l’invitation de Ruffin NZULU, 
j’ai été agréablement surpris de retrou-
ver les frères Mido Ebonzo, Aimé 
MBUNDU et Jacques Mupoy, qui fut 
aussi son coordonnateur assistant dans 
la brindille de Anunnga et aussi la sœur 
Emma MBANZE. Mon déménage-
ment de Lagny à Nanterre m’a permis 
de rejoin- 

                                               
dre la communion de Asnières avec 
comme coordonnateur-assistant  J. Mu-
poyi. Aujourd’hui, j’évolue dans la com-
munion de Montreuil et je fais également 
partie de l’équipe de protocole de l’Acvv. 

 
Message : A tous les croyants 

de l’Acvv je dis, comme me l’avait tou-
jours enseigné mon coordonnateur à 
l’inspection aux cours, monsieur KAHU-
ZU : « L’Eternel est mon berger, je ne manque-
rai de rien.  Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 
fermes, inébranlables, travaillant de mieux en 
mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que votre 
travail ne sera pas vain dans le Seigneur ». 

Par 
Pierre-Quint Ngingi 

Par la prière, Dieu peut frayer un chemin 
lorsqu’il n’y a pas de chemin. Ne sacrifiez 
pas votre vie entière juste parce que vous 
avez une blessure dans une catégorie. La 
prière est la solution Biblique pour recevoir 
de l’aide, des réponses, la liberté, et la déli-
vrance en temps de besoin. 
 
Un autre témoignage de prière exaucée dans 
la Parole nous est donné en I Rois 8 :22. 
I Rois 8 :22-30 : 
Salomon se plaça devant l'autel de 
l'Éternel, en face de toute l'assem-
blée d'Israël. Il étendit ses mains 
vers le ciel, et il dit :  
O Éternel, Dieu d'Israël ! Il n'y a 
point de Dieu semblable à toi, ni en 
haut dans les cieux, ni en bas sur la 
terre : tu gardes l'alliance et la misé-
ricorde envers tes serviteurs qui mar-
chent en ta présence de tout leur 
cœur !   
Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur 
David, mon père ; et ce que tu as 
déclaré de ta bouche, tu l'accomplis 
en ce jour par ta puissance.  
Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, 
observe la promesse que tu as faite à 
David, mon père, en disant : Tu ne 
manqueras jamais devant moi d'un 
successeur assis sur le trône d'Israël, 
pourvu que tes fils prennent garde à 
leur voie et qu'ils marchent en ma 
présence comme tu as marché en ma 
présence.   
Oh ! Qu’elle s'accomplisse, Dieu 
d'Israël, la promesse que tu as faite à 
ton serviteur David, mon père !   
Mais quoi ! Dieu habiterait-il vérita-
blement sur la terre ? Voici, les cieux 
et les cieux des cieux ne peuvent te 
contenir : combien moins cette mai-
son que je t'ai bâtie !   
Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois 
attentif à la prière de ton serviteur et 
à sa supplication ; écoute le cri et la 
prière que t'adresse aujourd'hui ton 
serviteur.   
Que tes yeux soient nuit et jour ou-
verts sur cette maison, sur le lieu 
dont tu as dit : Là sera mon nom ! 
Écoute la prière que ton serviteur fait 
en ce lieu.  
Daigne exaucer la supplication de 
ton serviteur et de ton peuple 
d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce 
lieu ! Exauce du lieu de ta demeure,  

Allez à Lui lorsque vous pleurez, lors-
que votre cœur est déchiré. Silencieuse-
ment, Il vous garde et vous soutient 
jusqu’à ce que vous vous en sortiez. 
 
Allez à Lui sur la pointe des pieds dans 
la grâce qu’Il a gratuitement donnée. 
Patiemment, Il vous sourit et vous en-
seigne davantage sur la vie. 
Allez à Lui dans le trouble, lorsque vos 
yeux sont quasiment aveugles. Il prend 
le temps de vous fortifier, jusqu’à ce 
que vous trouviez Sa lumière. 
 
Allez  à Lui, demandant : « Que puis-je 
faire pour Toi aujourd’hui ? » Calme-
ment, Il vous le montrera, puis Il vous 
enverra sur Sa voie. 
 
Allez à Lui en courant, lorsque vous 
voulez échapper à la douleur. Tendre-
ment, Il vous fera vous reposer puis 
vous élèvera encore. 
 
Mais surtout, allez, aimant. Son amour 
habite dans votre cœur, votre âme, vo-
tre être.  
 
Jésus Christ a parlé au nom de son Père, 
et il a instruit ses adeptes : « Demandez, et 
l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez, 
frappez et l’on vous ouvrira ; car quiconque 
demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on 
ouvre à celui qui frappe » à chaque fois.  
 
Quel est votre désir de cœur ? Y a-t-il 
une promesse dans la Parole de Dieu 
que vous aimeriez voir s’accomplir dans 
votre vie ? Y a-t-il une allée glissante 
que vous aimeriez gravir ? Y a-t-il quel-
qu’un que vous voulez atteindre avec la 
grandeur de la Parole de Dieu. Croyez-
vous que Dieu veut et peut pourvoir à 
ce besoin ? 
Portez-le à l’Éternel en prière car Dieu 
entend et exauce nos prières. 
 

des cieux, exauce et pardonne !  
 
Quelle prière tendre! Quelle remarqua-
ble requête! Le cœur de la prière de 
Salomon était que les yeux de Dieu 
soient ouverts sur ce Temple, et qu’Il 
exauce la prière de Son peuple, et par-
donne. 
Voici la réponse de Dieu. 
I Rois 9 :3 : 
Et l'Éternel lui dit : J'exauce ta 
prière et ta supplication que tu m'as 
adressées, je sanctifie cette maison 
que tu as bâtie pour y mettre à ja-
mais mon nom, et j'aurai toujours là 
mes yeux et mon coeur.  
 
Le cœur de Dieu est ouvert à Son peu-
ple. Il a toujours voulu communiquer 
avec nous. Le lieu le plus important 
dans votre maison est le lieu où vous 
priez. Ce peut être un fauteuil conforta-
ble, un cadre calme, au téléphone avec 
un autre croyant : partout où vous allez 
au Père céleste et répandez votre être et 
votre cœur et votre âme et recevez l’af-
franchissement de toute servitude ou 
tout esclavage ; mental, physique, ou 
spirituel. 
 
Une prière exaucée apporte une grande 
joie à nos vies. C’est l’une des plus gran-
des publicités de Dieu : Venez voir ce 
qu’Il a fait ». Lorsque Ezéchias a reçu sa 
délivrance, il a écrit : « Alors notre bouche 
était remplie de joie ; et notre langue de chants 
d’allégresse ; alors on disait parmi les nations : 
l’Éternel a fait pour eux de grandes choses ! 
L’Éternel a fait pour nous de grandes choses ; 
nous sommes dans la joie. » 
 
Nous avons la preuve dans nos vies 
quotidiennes que Dieu entend et exauce 
nos prières lorsque nous Lui apportons 
nos requêtes, nos pétitions nos cœurs. 
C’est déclaré dans Sa Parole, c’est écrit 
pour notre connaissance, et lorsque 
nous allons à Lui, comme Ezéchias ou 
Salomon, nous avons que nous savons 
que nous savons qu’Il entend et exauce 
nos prières. 
 
Allez donc à Lui lorsque vous riez, lors-
que les cieux sont clairs et bleus, et par-
lez-Lui vos joies dans la vie. Il et heu-
reux et Il rit aussi. 
 

Il est celui qui accueil et place 
les invités lors de grandes ré-
unions. Un service qu’il rend 
avec amour. Nous l’avons ren-

contré pour vous.  
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de cet événement. Si le premier s’est 
occupé de la répartition des tâches 
et des menus, le second s’est attelé à 
la confection du programme et à 
rendre agréable cette échappée 
champêtre.  
Selon les instructions, chaque Com-
munion devait acheter ce qu’il lui 
était demandé, pour éviter un désé-
quilibre dans la nourriture. Con-   

crètement : avoir plus de poulets et 
moins de brochettes… Sur ce 
point-là, le pari a été tenu. Les 
Croyants ont mangé ; ils ont bu a 
satiété. A l’ombre des arbres bien 
entendu. Ils ont joué au volley-ball 
(José Boonia, Aimé Mbundu, Flori-
bert Okitondjo, Jo Omatoko Yim-
bi…); ils ont sauté à la corde 
(Esther, l’épouse de Freddy Loko,    

Phidias Do Salu…) Et ils se sont 
reposés sous l’ombre des arbres. 
Andrèle Mananga, avec la complicité 
de F. Okitondjo, a ébloui les 
Croyants avec un numéro digne d’un 
don de savoir ce qui est écrit loin 
des yeux. Au concours de danse en-
tre les mamans, les papas et les jeu-
nes, le vainqueur a été l’Acvv. Le 
coordonnateur Pierre Paka a été le 
seul à réciter dans l’ordre les livres 
bibliques. Chapeau, doyen !  
Commencé par la prière dite par  le 
coordonnateur J. Mupoyi, le pique-
nique s’est terminé par la prière dite 
par le C. RM Nzulu.  

Par Floribert Okitondjo 

Le Docteur André Mananga 
et son épouse. Nos invités  

Suniemi, version  mamans 
Acvv 

Saut à la corde. Solène 
Bakana 

Grâce et Sandrine Ndikpo lors du pique-nique de Grigny 
esquissant quelques pas de « Suniemi ».  

Les enfants Zéphirin et  sa 
copine 

A 
 son retour de Kinshasa, le coordonnateur Em-
manuel Mayolo a tenu à rencontrer la presse 

pour annoncer aux Croyants la sortie prochaine 
du Dvd contenant douze chansons. Il était question pour 
le coordonnateur de donner un avant goût du contenu 

des chansons, donner le fil conducteur de différents thè-
mes exploités dans cet album. Une façon pour lui d’illus-
trer la parole de Dieu par la chanson. Nous reviendrons 

plus tard avec notre photo-roman.  
Dans cet entretien, le maître mot était et reste l’amour de 
Dieu décliné dans Bolingo;  l’harmonie, la communion 
d’esprit dans Suniemi, et tant d’autres déclarations de 
croyance dans la Parole chantée.  

Voici quelques images de ces clips.       

Au mois de juillet 2012, toute la famille Mayolo a effectué un voyage au Canada a l’occasion des fiançail-
les de sa fille CLAIRE-LUNE MAYOLO 
Ce fut également l’occasion de communier avec nos Bien-aimés partenaires dans l’œuvre du Seigneur, 
dans leur désir d’aspirer vers l’excellence pour plaire à Dieu. 
MILTON MAYOLO , cœur joyeux, a béni les croyants montréalais dans un duo de charme avec la sœur 
PROVIDENCE KAVUNGU  de « L’Espérance de la gloire »   interprétant « Professant la vérité dans la 
charité » lors d’une réunion de cette communauté.   
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Evénement  

A 
vant de prendre leurs vacances, 
les Croyants de l’Acvv se sont 

retrouvés ensemble à Grigny, dans 
la Communion du même nom, diri-
gée par Pierre Paka, pour un pique-
nique champêtre. Contrairement à 
l’année passée, cette rencontre s’est 
faite sans grande musique pour des 
raisons évidentes. Qu’à cela ne 
tienne, les Hommes du grand   

orchestre les Vaillants ont agrémen-
té cette matinée avec des chansons 
de leur répertoire, que le public en-
tonnait avec eux.   
Autre particularité : des jeux. Il y en 
a eu beaucoup pour tout le monde. 
Du saut à la corde au jeu de ballon, 
en passant par un petit concours de 
pastèque à manger les mains dans le 
dos, jusqu’à la danse … Tout était 

fait pour que les Croyants se sen-
tent bien et impliqués dans la réus-
site de cette rencontre de joie et de 
gaité, dans le partage, dans la com-
munion des cœurs et d’esprit.   
Mais auparavant, saluons le travail 
fait en amont par le coordonateur 
Jacques Mupoyi et le frère Floribert 
Okitondjo, tous deux chargés de 
l’organisation et de la coordination 

José, un des invités 
de Pierre  Paka 

Suniémi version  jeunes acvv 

La prière de clôture du 
coordonnateur MR Nzulu 

Personne ne pouvait résister à cette invitation du 
suniemi, l’harmonie dans le cœur et dans l’esprit 

F. Okitondjo, le conduc-
teur de programme 

La vie des communions  

S 
andrine Ndikpo, membre 
des Cœurs Joyeux de 
l’Acvv/France et Arnaud 

Voivenel ont officialisé leur liai-
son devant les parents, les amis et 
connaissances. C’était à Meaux, 
dans le département de Seine et 
Marne.  
C’est dans une salle pleine de 
monde bigarré autant qu’il y avait 
des Noirs et des Blancs, que les 
parents de deux tourtereaux ont 
invité leurs amis et connaissances 
pour partager avec eux ce mo-
ment de joie profonde.  
Pour ce faire, une table digne d’un 
mariage princier a été dressée avec 
un personnel compétent et servia-
ble. Un service tellement compé-
tent que rien ne manquait sur les 
tables: les boissons, les amuse-
gueules et tant de petites choses 
qui vous retiennent à table.  
Le placement des invités a été    

les invités avaient droit à un petit 
spectacle présenté par les petites 
sœurs et frère de Sandrine Ndik-
po. Habillés de raphia selon la 
tradition de la région d’origine du 
père de Sandrine, Monsieur M. 
Ndikpo, ces enfants ont électrisé 
la salle par leur prouesse à cor-
donner leurs gestes et pas de 
danse. Ils avaient aussi droit à la 
musique congolaise avec Zaïko 
Langa-langa,  africaine et cari-
béenne avec quelques artistes ni-
gérians et antillais.  
La rédaction du journal souhaite 
à Sandrine Ndikpo et Arnaud Voi-
venel longue vie et qu’ils soient 
heureux dans leur 
union.   

un point d ’honneur qui aurait 
concouru à gommer nos diffé-
rences. Mais hélàs, comme on a 
pu le remarquer dans d’autres 
cas, le repli communautaire est 
vite revenu. Les gens se sont re-
groupés selon affinité. Qu’im-
porte ce n’est pas ce qui aurait 
gâché l’ambiance. Tout le monde 
voulait faire plaisir à L’autre en 
même temps.  
Sur le plan de la musique, Hu-
gues Paka et Eric Ndikpo ont su 
ménager les goûts de tout le 
monde. Après un petit voyage 
musical à travers les merveilles 
discographiques françaises cha-
potées par Claude François, les 
deux compères ont amené la salle  
à l’apprentissage de la danse SU-
NIEMI ou la danse de l’harmo-
nie de cœur et d’esprit, selon la 
terminologie consacrée.  Mais 
avant ce petit apprentissage 

Les parents de Sandrine et le spectacle en tenue traditionnelle 

L’oncle de 
Sandrine 
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Rencontre  

Ce mot d’ordre a été répété plu-
sieurs fois par le coordonnateur 
Martin Ruffin Nzulu, comme 

pour conjurer la faiblesse de nos 
intelligences trop souvent 

confrontées aux défis que nous 
impose l’adversaire.  

  Dieu nous a jugés capables d’implanter son Eglise en Rdc, voire en 
Angola. Mais prenons déjà soin de celle que nous avons ici en 

France, sachant que plus nous donnons à Dieu, plus Dieu nous le ren-

dra au centuple.       (Ruffin Martin Nzulu) 

Le 1er juillet 2012. Les dirigeants et chefs de service autour du coordonnateurs E. Mayolo, à Savigny le TempleLe 1er juillet 2012. Les dirigeants et chefs de service autour du coordonnateurs E. Mayolo, à Savigny le Temple  

L ’Acvv Paris a décidé d’inviter, 
au mois d’octobre prochain, un 

de ses partenaires principaux en 
Jésus-Christ, Larry Panarello et son 
épouse. Fera partie de ses hôtes, 
monsieur Célestin Mbanianga, dont 
les frais de voyage seront prises en 
charge par le couple Panarello. Cé-
lestin est croyant de « Belove of 
God Ministry ».  
Mais avant l’arrivée du  couple Pa-
narello à Paris, la direction se rendra 
au mois d’Août à Kinshasa pour 
régulariser certains documents ad-
ministratifs de l’Acvv/Rdc, et de 
procéder à l’installation définitive de 
la direction Acvv/ Rdc.  
Ces deux décisions, financièrement 
lourdes de conséquence pour la ges-
tion de l’Acvv, ont été soumises à 
l’appréciation de dirigeants et chefs 
de service.  
Le coordonateur Martin Ruffin 
Nzulu s’est chargé de porter ces 
deux décisions devant ses collabora-
teurs, qui l’ont écouté attentivement 
avant de se prononcer sur l’oppor-
tunité de ces décisions. Par son ta-
lent d’orateur, le coordonateur    

n’a pas eu de peine à engager les 
coordonateurs présents au siège de 
l’Acvv, à s’investir dans la présente 
démarche qui consiste à accueillir le 
couple Panarello et concourt au 
voyage de coordonateurs à Kinsha-
sa. C’est dans ce sens que le coordo-
nateur M. Ruffin Nzulu a demandé 
à son auditoire de ne pas limiter 
Dieu dans nos projets. Une façon 
pour lui de répondre au scepticisme 
ambiant qui plombe toutes nos ac-
tions et fait croire que Dieu est limi-
té dans ses interventions envers ses 
enfants.  
L’exhortation du coordonateur Jac-
ques Mupoyi a rappelé le bienfait 
d’une communion 
toujours vivante 
avec le père cé-
leste.  Il intitule 
son exhortation : 
Pratiquons la Pa-
role. Brillons pour 
Dieu : le partage. 
Pour ce faire il cite 
1 Jean 1, versets 1 
et 2. et se fait une 
idée juste de la   

démarche qui doit être celle des en-
fants de Dieu, à savoir garder fidèle-
ment la communion avec notre Père 
céleste toute notre vie. Cette clé 
ouvre des perspectives heureuses et 
incommensurables pour les bien-
aimés de Dieu. Jacques Mupoyi est 
revenu avec Philip. 1 pour annoncer 
l’autosuffisance en Christ mise à 
notre portée par Dieu, et fustiger 
l’injustifiable lamentation qui sape 
toujours nos projets, notre démar-
che spirituelle.  
Pour la circonstance, Jacques Mu-
poyi a exhorté ses frères à libérer 
sans contraintes ni tristesse leurs 
dons. 

Actualité 

L 
’Acvv, une structure des 
Croyants vaillants pour 
la vérité  installée en 

France vient de voir ses struc-
tures élargies jusqu’en Rdc. Et 
bientôt en Angola. C’est depuis 
un an que l’Acvv/Rdc existe. A 
l’occasion de ce premier anni-
versaire, la Direction de France 
a décidé de se joindre aux res-
ponsables de Kinshasa pour la 
fête, mais surtout pour l’instal-
lation des structures devant 
dir iger l ’Assemblée des 
Croyants vaillants pour la Véri-
té. L’aile Acvv/Rdc jouit d’une 
autonomie administrative et 
financière, mais reste cependant 
sous la supervision de la Direc-
tion de l’Acvv/France, dirigée 
par monsieur Emmanuel Mayo-
lo Nsambu. La dénomination 
Assemblée est celle qui juridi-
quement est compatible aux 
lois de la Rdc en ce qui 
concerne les associations. C’est 
pour  cette raison que le A de 
l’Acvv/Rdc se lit Assemblée. Le 
coordonateur Mayolo et Jac-
ques Mupoyi, coordonateur 
chargé de l’administration, ont 
amené dans leurs bagages quel-
ques victuailles: quelques nu-
méros de L’Echo de la Mai-
sonnée, les DVD des réunions, 
des T-shirts et des casquettes 
frappés du logo de l’Acvv, des 
calendriers…. Les autres libéra-
lités consenties par les frères et 
sœurs de France seront achemi-
nées plus tard à Kinshasa.    

L 
es coordonateurs Emmanuel Mayolo et Jacques Mupoyi ont effectué 
un voyage à Kinshasa, en Rdc. Ce voyage répondait à la volonté du coor-

donateur E. Mayolo d’installer les structures administratives devant 
conduire l’Assemblée des Croyants vaillants pour la Vérité/Rdc, pour éviter toute 
confusion dans la direction de cette entité. Un an après sa création, l’Acvv/Rdc a 

soufflé à cette même occasion sur sa première bougie, grâce au millier des 
Croyants venus rendre hommage à leur berger, dont l’interview ci-après.   

 

Echo de la Maisonnée : Vous 
venez de rentrer de Kinshasa 
(Rdc). Pouvons savoir le but ce 
court séjour kinois ? 
E. Mayolo : Le voyage en Rdc se 
situe dans le cadre de la maisonnée. Car 
il s’agissait impérativement de mettre 
en  
 

Propos recueillis par  
Floribert Okitondjo 
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Parlons des structures, coordonna-
teurs.  
Nous avons assis les structures de fonc-
tionnement. D’abord le comité exécutif 
composé de 4 personnes ( le coordon-
nateur,  coordonateur-assistant, le se-
crétaire, et le secrétaire trésorier et ils 
entourés d’une équipe chargée des en-
seignements, le protocole, la sécurité et 
ordre... Viennent ensuite les coordon-
nateurs des communions de Maisonnée 
qui se joignent à cette grande équipe, 
qui est appelée à diriger la Rdc. 
Il y a combien des communions 
fonctionnelles à Kinshasa ? 
En ce moment nous avons trois com-
munions en activité. Le même jour où 
nous avions une autre réunion, il y a eu 

une une 4 e communion qui avait été 
mise en place.  Nous avons dit laissons 
passer la fête, mettez les choses en 
place de la meilleure façon qui soit. Ce 
sont trois communiuons qui sont prê-
tes à la scission. 
Elles sont toutes à NDjili...  
Il y a Ndjili, Matete et Lemba qui se 
précisent . Il y a Masina aussi. Mais 
compte tenu de la réorganisation nous 
ne pouvons pas nous avancer à dire 
n’importe quoi. Nous ne courons pas 
après  le nombre de communions, nous 
courons après les croyants qui sont 
aujourd’hui Acvv et qui ont besoin 
d’être encadrer. A partir d’eux, je pense, 
que partira un grand mouvement d’ex-
pansion et de l’essor de la parole en 
Rdc. 
 
Qui en sont les  dirigeants ? 
Comme nous avons eu à nous asseoir 
d’abord pour confirmer ces dirigeants. 
Au niveau du comité exécutif, je pense 
que je vais m’arrêter là. Il y a le coor-
donnateur de la Mainsonn2e qui s’ap-
pelle Jerry Luyindula Bakongo, le coor-
donnateur assistant, Jean-Pierre Landa 
Mukièse, le secrétaire, c’est notre bien-
aimé Aimé Banyeko, que beaucoup de 
croyants connaissent sous le surnom de 
Boniec, Nous avons le jeune trésorier 
qui s’appelle Wathie. Il a un nom que 
j’ai beaucoup aimé Wathié Mfukanzem-

Aujourd’hui qu’attendez-vous des 
croyants de Paris ? 
Les croyants de Paris, leur enthou-
siasme de vouloir apprécier et souhai-
ter que descendions à Kinshasa, cela 
prouve qu’ils sont d’un commun ac-
cord. Comme je pourrait dire dans 
toute la Maisonnée que cette œuvre là 
soit mise en route.  
Ce que j’attends d’eux c’est  que cette 
affaire est lancée, les croyants de la Rdc 
ont besoin d’un soutien, et le soutien 
est d’abord spirituel. Donc j’appelle les 
croyants de  la France d’avoir leurs 
pensées focalisées sur les croyants de la 
Rdc et d’ailleurs. Je suis allé à Kinshasa 
hier, je me prépare.  
Dans deux mois et demi, je suis en 
Angola; Ca ne fait que commencer. Ils 
ont besoin de notre soutien ici en 
France. Il y a le soutien matériel que 
nous mettons en seconde position. Ce 
qui importe aujourd’hui c’est le sou-
tien, notre soutien spirituel envers ces 
croyants qui eux aussi de loin  ont les 
yeux braqués sur nous, pour que nous 
puissions tous ensemble nous donner 
la main d’association, pour faire avan-
cer cette œuvre. 
 
Quelle aurait été la question que 
j’ai oubliée de vous poser ?  
C’est vous qui interrogez, ce n’est pas à 
moi de vous proposer des questions. 
Ca ne serre à rien. Mais si vous voulez 
dire ai-je quelque chose à dire sur ce 
que je viens de dire Ok. Je pense en 
conclusion, ce voyage  a été bénéfique  
pour toute notre Maisonnée, autant ici 
que là-bas. C’est le début d’une grande 
campagne d’ambassadorat que nous 
avons commencé. Ce qui s’est passé je 
ne peux pas l’expliquer. Je ne sais pas si 
j’arriverais à l’expliquer parce que je l’ai 
vécu pendant  7 jours, jour après jour, 
seconde après seconde, je pense que ce 
sera difficile pour moi d’exprimer tout 
ce que j’ai vécu. Mais avec le temps 
dans mes interventions je reviendrai 
sur les détails. Donc ca été merveilleux. 
 Les croyants ont été très enthousias-
tes. Ils ont été réconfortés par ma pré-
sence. Laissez-moi vous dire qu’avant 
de partir il y a eu des menaces. Arrivé 
sur place j’ai également entendu…  
 
Je ne cite pas le nom des Eglises elles 
étaient au courant que nous étions là..  

Elles ont dit que nous leur faisons 
peur. Mais si elles tiennent dans la Pa-
role de Dieu au nom de Jésus-Christ, le 
seul et le vrai christ que nous avons 
tous en nous, elles ne devaient pas 
avoir peur. Si elles ont peur Ce quelles 
sont entrain de bousiller la Parole de 
Dieu ; Ca c’est leu problème. Mais 
quand j’ai eu ces menace, j’ai entendu 
toutes choses négatives avant mon 
voyage, j’ai dit être vaillant s’est faire 
preuve d’intrépidité, j’ai dit je descen-
drai à Kinshasa, je ferai ce que j’ai à 
Faire et je rentrerai, je suis descendu et 
j’ai fait ce que j’avais à faire et je suis 
rentré. 
Avez-vous l’impression d’avoir 
accompli votre mission ?  
Ma mission  a été accomplie. Je suis 
rentré avec la soif d’avoir voulu faire 
encore plus. Ce qui veut dire que la 
vision est là. Faire la Rdc une grande 
Maisonnée, à partir de laquelle nous 
aurons un grand mouvement de l’ex-
pansion de la Parole. Nous nous rappe-
lons le grand ministère dans lequel 
nous avions évolué avant, la Rdc a 
servi de rampe de lancement pour ce 
grand ministère sur le plan internatio-
nal. Nous repartons sur ces bases, nous 
voyons la même chose avec l’acvv/Rdc 
Redorer l’image de ce ministère, dont 
nous avons fait partie, nous faisons 
encore partie du point de vue doctrinal, 
du point de vue de l’appartenance par 
rapport à son fondateur. Nous redo-
rons cette image-là, mais  nous avons 
encore du travail. Mais je ne regrette 
pas de n’avoir pas fait quelque chose 
que je pouvais faire, j’ai fait ce que 
j’avais à faire, mais j’ai encore une vi-
sion, une grande vision. Nous prenons 
notre temps, le moment où Dieu nous 
dira de repartir, nous repartirons. 
 
Nous sommes à quelques semaines 
de la rentrée au terme des vacan-
ces  d’été, avez-vous une vision 
spéciale d’ici  à la fin de l’année ?  
 
La rentrée sera placée sous le signe de 
la vraie rentrée. Je suis rentré d’une 
mission, je rendrai compte. Les 
croyants se sont cotisés pour j’y aie 
dans les meilleurs conditions, je leur 
rendrai compte. Et cette journée sera 
spéciale rentrée avec un grand R entre-
guillemets. 

« Faire la Rdc une grande Mai-
sonnée, à partir de laquelle nous 
aurons un grand mouvement de 

l’expansion de la Parole. «  

place les structures de l’Acvv et procéder 
à l’installation du comité exécutif de 
l’Acvv/Rdc. C’est le début d’un grand 
programme d’internalisation de notre 
Maisonnée. Kinshasa constitue notre 
première branche en dehors de la 
France. Ce voyage s’inscrit aussi dans les 
festivités du premier anniversaire de 
l’acvv/Rdc, lequel a été marqué du signe 
de la pose des structures de fonctionne-
ment de cette Maisonnée. C’est  tout un 
programme qui colle bien à tout croyant 
né de nouveau. C’est le ministère de la 
réconciliation, c’est celui de l’ambassadorat 
à travers le monde avec la parole qui 
commence ainsi avec la Rdc.  
L’acvv/Rdc dépend-elle  de l’Acvv/
France ?  
Du point de vue statutaire l’acvv/
Kinshasa dépend de l’acvv France. C’est 
une branche, mieux une succursale. 
Nous ne voulons pas que l’acvv /Rdc 
soit indépendante du point de vue des 
structures. Nous savons par  
 

 
expérience ce qui se passe souvent dans 
ce genre de chose, où aujourd’hui ou 
demain quelqu’un revendiquerait le mo-
nopole de cette affaire, sachant bien que 
cette affaire n’appartient ni à Emmanuel, 
coordonnateur ici, ni à celui qui sera là-
bas, mais à Dieu.  
Et Dieu a un temps où Il établit quel-
qu’un à la tête de son peuple.  

Acvv/France et Acvv/Rdc, c’est la 
même Maisonnée, qui se ramifie. C’est 
vrai que nous parlons aujourd’hui de 
l’Acvv ici en France. Administrative-
ment le mot association ne colle pas à 

la loi congolaise. 
D’où nous parlons de 
l’assemblée des 
croyants vaillants 
pour la Vérité.  Les 
statuts sont égale-
ment conforment à la 
législation en vigueur 
là-bas. 
 
 Le règlement d’ordre 
intérieur fait dépen-
dre Kinshasa à l’acv-
v/France. D’ailleurs, 
ces statuts ne diffè-
rent pas des nôtres.  
Les Structures de 
fonctionnement de 
toute la Maisonnée 
sont standards. Mais 
cela  n’exclut pas une 
parcelle de liberté 
dans le fonctionne-

ment des structures hors de France.  
 
Le Doc Paul W a structuré la Maison-
née en faisant d’elle une structure auto 
gérante, auto propageant et auto suffi-
sante. Nous avons les mêmes enseigne-
ments pour garder le même standard, 
autant que nous avons ici une liberté 
par rapport aux communions, car  les 
coordonnateurs qui conduisent  les 

communions n’ont pas à donner 100% 
des enseignements orientés; sur le mois 
ils ont une large parcelle d’autonomie  
pour bouger selon les besoins des 
Croyants, c’est la même chose en Rdc. 
Exemple le partage abondant qu’ils 
reçoivent là-bas servira au fonctionne-
ment de l’Acvv/Rdc. Mais comme ils 
auront besoin du matériel didactique, 
de participer à certaines activités de la 
Maisonnée, nous verrons dans quelle 
mesure nous pourrons coordonner 
toutes ces choses.  
 
 
Parlez-nous de ce qui s’est passé à 
votre arrivée. 
Ce qui s’est passé à notre arrivée est le 
fruit du travail de toute la Maisonnée. 
Nous n’avons pas voulu être surpris en 
laissant les croyants de Kinshasa s’orga-
niser pour notre arrivée. Nous avons 
un standard au niveau protocolaire, que 
nous avons voulu mettre en exergue 
pour que ce voyage se passe dans les 
conditions telles que nous les avons 
vécues.  
Cela étant dit, depuis que ce voyage a 
été planifié, nous sommes en relation 
constante avec la Rdc au niveau du 
coordonnateur avec toute son équipe. 
Nous avons donné des instructions 
formelles sur comment nous  avons 
pensé que ce voyage se déroule.  

« Kinshasa constitue notre première branche en de-
hors de la France. Ce voyage s’inscrit aussi dans les 
festivités du premier anniversaire de l’acvv/Rdc. » 

« Nous avons les mêmes en-
seignements pour garder le 

même standard. » 

Suniemi lors de l’Assemblée 

Les responsables de l’Acvv/Rdc et la Di-
rection de l’Acvv International  
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du jugement de ceci est bon ou ceci 
n’est pas bon, là n’est pas l’objectif. 
Mais me rappelant avant que je ne sois  
dans le ministère du Dr Paul W avant 
de partir pour Kinshasa j’ai eu à bouger 
dans d’autres Eglises naissantes, réfor-
mées, entre autres l’Eglise BIMA. Je 
suis bien placé pour voir comment les 
Eglises prolifèrent dans un certain sens 
dans notre pays depuis des années, mais 
pas nécessairement dans le bon sens. 
Aujourd’hui il y a beaucoup d’Eglises 
qui naissent mais quand vous voyez la 
Parole enseignée et la marche de ces 
églises, il y a une disparité énorme. C’est 
là que nous pouvons donner notre 
point de vue. Ils mettent la parole en 
avant et disent enseigner la Parole. La 
Parole est mal enseignée et complète-
ment tordue pour beaucoup. Dans la 
pratique n’en parlons pas. Certaines ont 
une connaissance limitée  par rapport à 
ce qu’ils enseignent, d’autres croient et 
pratiquent la Parole. Ils sont nés de 
nouveau  au nom de Jésus-Christ et 
seront sauvés. Ils sont des croyants 
autant que nous. Tout dépend de com-
ment ils appliquent la Parole. Ceux qui 
leur enseignent la Parole  leur ensei-
gnent-ils la Parole droitement divisée ? 
C’est là où le bas blesse, où nous 
voyons que la parole n’est pas toujours 
bien enseignée. Les enseignements sont 
complètement erronés et tordus au pro-
fit de ces pasteurs qui se disent évangé-
listes, qui en réalité ne courent qu’après 
le profit. Maintenant beaucoup des 
Eglises et des croyants  se sont réveillés 
et disent non à cela, ils veulent faire la 
parole, ils veulent croire en la vraie  
parole et non des dogmes tels que cer-
tains dirigeants sont entrain de faire 
aujourd’hui, inculquer les dogmes et 
non la Parole de Dieu.  
Où en êtes-vous avec le partena-
riat avec le ministère de pain de 
vie, dirigé par Dominique Luminu-
ku ? 
Il y a eu un temps où j’avais donné l’or-
dre au niveau de Kinshasa  de s’occuper 
d’abord de la Maisonnée parce qu’ils 
ont une lourde tâche. Mais le partena-
riat était toujours là. Nous avons remis 
les choses en place, nous avons recadré 
les choses, nous avons redéfini le cadre 
de notre partenariat, parce que nous 
avons un standard, dans lequel nous 
nous reconnaissons  

en tant que victoriens, nous qui som-
mes sortis de l’école de du Dr Paul  W. 
que nous reconnaissons comme notre 
père dans la Parole. Même dans le 
fonctionnement , même dans la parole 
nous avons un standard. Or si dans la 
Parole nous avons la Parole droitement 
divisée qui nous distingue tous, mais 
dans le fonctionnement les choses ne 
vont pas dans le même sens et que le 
standard ne va pas dans le même sens, 
il y aura pas d’harmonie entre nos deux 
maisonnées et impérativement nous ne 
devons plus parler de partenariat. Car 
qui dit partenaire dit une certaine 
communauté de certaines valeurs. 
Alors j’ai eu le temps de m’asseoir avec 
le coordonnateur du ministère de pain 
de vie, Dominique Luminuku nous 
avons recadré les choses j’ai pu lui dire 
en  face certaines choses que je lui re-
prochais humblement avec douceur 
surtout avec amour. Il était humble à 
comprendre entre autre la façon de 
rétablir la direction. Aujourd’hui il s’en-
toure d’une équipe. Du jour au-
lendemain, par téléphone, toi tu ne fais 
plus partie…Ca ne fait pas comme ça. 
Cela dérange les croyants aussi ses pro-
pres croyants.  Aujourd’hui nous avons 
pu, le coordonnateur-assistant et moi 
nous asseoir avec lui et lui dire que la 
Parole de Dieu ne marche pas comme 
ça. Il faut vraiment être vigilant, parce 
que ces choses-là que nous avons re-
prochées au ministère dans lequel nous 
avons évolué, qui font le déclin de ce 
ministère aujourd’hui, nous ne devons 
pas marcher dans les mêmes pas, bien 
au contraire, nous devons être des mo-
dèles pour restaurer l’image de ce 
grand ministère. Dont les croyants sont 
encore considérés comme nos Bien-
aimés. 
Il y avait-il  un écho favorable de 
l’Acvv/France à votre arrivée ?  
Comme l’écho est parti que c’est le 
premier anniversaire, les invitations 
étaient lancés au niveau  des officiels, 
des familles, des amis, autour de ces 
gens l’écho est parti très loin. On a eu 
des témoignages. Les gens ont voulu 
venir voir réellement ce que la déléga-
tion de France amène réellement. Ils 
ont voulu aussi voir l’ampleur de cet 
événement pour voir si ça répondait à 
leurs ententes. Il y a eu beaucoup de 
visiteurs, et des curieux, mais nos  

invités ont pour la plupart répondu 
présent.  D’ailleurs nous avions été 
submergé, nous avions manqué de 
places dans la salle, les gens ont été 
installés dehors, d’autres ont été jusque 
dans rue. Le même jour nous avons eu 
des témoignages. Les gens ont beau-
coup apprécié. Certains qui sont dans 
d’autres ministères nous ont dit écou-
tez :  nous vous emboitons les pas. 
Parce que le travail est là, d’autres ont 
dit de toutes les façons nous sommes 
déjà là, c’est question de jour. Chacun a 
eu à dire ce qu’il voulait. Il y a beau-
coup qui sont dans l’Acvv sont de nou-
veaux croyants, hors mis ceux qui sont 
des croyants qui viennent du même 
ministère que nous, qui se reconnais-
sent victoriens, mais  d’autres qui n’ont 
jamais fait partie de l’école victorienne 
mais qui sont aujourd’hui croyants à 
part entière de l’Acvv International.  
 

Où se situe le siège social de l’Acv-
v/Rdc ? 
Le siège est toujours à Kimbasenke. Là 
où s’est tenue la première réunion, là 
où a été établi la rampe de lancement. 
Cette fois-ci nous avons fait notre ré-
union à Ndjili au quartier 4. Nous 
avons voulu sortir du cadre de  Kim-
banseke, pour dire que la rampe de 
lancement a été mise en place et au-
jourd’hui l’élan est pris et la maisonnée 
est lancée; le terrain est propice , il est 
ouvert. Donc tout est parti de NDjili 
pour toute la Rdc. Nous avons été 
bénis par la descente de monsieur Do-
minique Hamissi,  partenaire de la Mai-
sonnée de Bukavu, ( Le Mystère de 
l’Evangile) qui avait sollicité un soutien 
de la France. Nous avons tenu ensem-
ble avec eux, nous leur avons envoyé 
des enseignements, tout ce qu’il fallait. 
Peur leur dire qu’ils n’ont pas à avoir 
peur de prendre position pour Dieu. Il 
fallait qu’ils soient vaillants et intrépi-
des, et bouger. Commencer à se réunir 
en communion et aujourd’hui ils sont 
une grande Maisonnée. De Bukavu, il y 
a Uvira qui s’est joint avec eux. Il y a 
Bujumbura qui se précise. Il a tenu à 
être là pour se rendre compte de la 
grandeur de cette Maisonnée. Donc 
nous sommes tous ensemble nous pre-
nons position pour cette œuvre que 
nous sommes entrain de bâtir pour 
Dieu. 
 

Et eux, ils ont exécuté ;  ils ont mis le 
cœur à vouloir le faire, voyez-vous.  
Donnez des ordres et faire des proposi-
tions est une chose,  mais que les gens 
les appliquent s’en est une autre.  
Comme ils se reconnaissent  de cette 
maisonnée qui veut bouger avec bien-
séance et ordre, compte tenu de ce que 
la Parole nous enseigne, ils se sont 
évertués à préparer notre voyage. De-
puis l’aéroport, le protocole a vraiment 
fonctionné. Nous avons été accueillis à 
l’intérieur de l’aéroport avant toutes les 
formalités.  
Il y a eu un agent de sécurité, de la po-
lice donc, qui  s’est occupé correcte-
ment des formalités aéroportuaires. 
Dehors, nous attendaient toute la Mai-
sonnée, notre partenaire de Pain de vie, 
Dominique Luminuku et son épouse et 
son équipe. Toutes nos valises étaient 
transportées dans le véhicule de la po-
lice. Nous avions pris place à bord d’un 
autre véhicule mis à notre disposition 
durant notre séjour et conduits dans un 
flat à deux chambres avec salon. Du 
point de vue logistique nous ne man-
quions de rien. D’ailleurs une fille mer-
veilleuse et sa sœur se sont occupées de 
nous. Ce sont les enfants de notre frère 
Bonieko, appelé affectueusement Bo-
niec, le secrétaire de l’Acvv/Rdc. Ils 
ont fait un travail remarquable.  

« Donnez des ordres et faire des 
propositions est une chose,  mais 
que les gens les appliquent s’en 

est une autre. » 

Je suis reconnaissant envers cette fa-
mille et à  Dieu.  
Décrivez-nous votre premier 
contact avec les croyants 
A l’aéroport s’était des retrouvailles. Un 
contact physique pour beaucoup. Pour 
les autres, le contact s’est fait progressi-
vement. Le jour d’après c’était le début 

du travail. Le temps était très court et 
nous devrions travailler. Le contact a 
été aussi chaleureux. Chacun nous a 
rencontrés à son tour. Donc les pre-
miers croyants, ce sont ceux de la direc-
tion. Nous avons travaillé aussi avec les 
vaillants Cœurs joyeux, les jeunes de la 
Rdc. Ils étaient au deuxième jour à l’hô-
tel pour l’apprentissage de la danse su-
niemi, que nous avons exhibée avec 
toute la maisonnée. Ils ont partagé leur 
cœur. Ils ont dit avoir entendu parler de 
nous, et particulièrement de moi, ils 
nous ont vus dans les journaux, l’Echo 
de la Maisonnée, les Dvd,  mais vivre en 
live était fantastique pour eux. J’ai voulu 
me mettre à leur niveau pour partager 
mon cœur avec eux. Pour les autres 
croyants, je les laisse partager leur cœur. 
Je ne peux pas parler à leur place.  
Les croyants de  la Rdc avaient 
certainement un message à 
l’endroit de leurs frères et sœurs 
de France 

« Le grand message c’est qu’ils 
sont très contents de voir à tra-
vers nous la grandeur de l’œuvre 

entreprise  par l’Acvv. » 

Le grand message c’est qu’ils sont très 
contents de voir à travers nous la gran-
deur de l’œuvre entreprise  par l’Acvv. 
Ils ont fait la promesse qu’ils tiendront 
fermes. L’acvv c’est un grand ministère. 
Grande salutation à tous. 
Il y a-t-il une déférence entre 
l’Acvv/Rdc et les autres Eglises 
du Congo ? 
Je l’ai bien spécifié lors de mon inter-
vention à Kinshasa. Disant qu’aujourd-
’hui nous ne sommes pas là pour juger 
qui que ce soit. Le jugement peut inter-
venir du moment où nous sommes tous 
chrétiens, nous lisons et travaillons tous 
la même Bible, nous avons un élément 
commun qui peut nous départager. 
C’est dans ce sens-là, mais dans le sens  

Répétition: la danse suniemi. Le coordonnateur J. 
Mupoyi et les Cœurs Joyeux de Kinshasa 

La prestation de « Tout va bien » 

Les Coordonnateurs E. Mayolo, J. 
Mupoyi et Aimé Banieko 


