
 

Les sœurs Aimée Luyindula et Adèle Leka, croyantes de l’Acvv-RdCongo. Voici leur 
message  pour tous les Croyants : « Restons toujours unis dans le Seigneur. Nous avons aussi 

besoin de soutien, tant spirituel que matériel Tenez toujours fermes . La maisonnée tient très 
bien. Bonnes fêtes.» 
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U 
n pas de plus, mais un pas de géant. Tel est l'acte des disciples accompli 
par l'ACVV. 
De Kinshasa en RDC jusqu'à Luanda en ANGOLA demain; la maison-

née des Vaillants pour la vérité a dans son élan de l'internationalisation marqué le 
pas. sans prétention ni tambour battant, avec ses partenaires  l'Acvv se veut pré-
curseur de cet élan et se place en avant-gardiste de ce grand mouvement de l'es-
sor et de l'expansion de la Parole de Dieu en cette période des temps. Dieu choisi 
les hommes dans chaque période des temps pour aller et apporter une nouvelle 
lumière au peuple qu'Il se choisi Lui-même d'avance. Ceux qui disent: "OUI SEI-
GNEUR ENVOI-MOI" ne reculent ni ne bronchent car Dieu est toujours avec 
eux. Ils sont envoyés par Dieu et pour Dieu. Ils ne vivent et n’agissent que pour Dieu et rien 
que pour Dieu. Intrépides, ils ne reculent devant rien et rien ne peut les arrêter car aucun 
homme ne peut arrêter le dessein de Dieu. Ils sont " ENRACINES ET SUR LE ROC " 

Mon témoignage 
« J’ai cru et Dieu a 

agi » 
Mr Mayolo Emmanuel 
rend témoignage du défi 
relevé avec la guérison de 
sa fille. 

Déc 2012— Février 2013 Déc 2012– Février 2013 

La Maisonnée en 
images 

 
 Larry et Connie 
reçus par la mai-
sonnée de France  

Actualité 
L’arrivée à Paris de Mr et 
Me Larry; Laurens et 
Connie, invités par 
l’Acvv Internationale 
L’amour dans une autre 
dimension. Evénement 

Le doyen P. Paka à 
Kinshasa –RDCongo 

 Chantons avec la Maisonnée 

Les Vaillants à  Varennes sur  
Seine 

 

Les hommes 
de la Maison-
née 
Aujourd’hui :  
Marthe Paka 

Larry et Connie 
à Paris 

L’Arche de 
Triomphe 

P. 5: L’invitée Marie-Thérese Ndenga P. 6 ,7et 8 L’enseignement du mois: Focalisons-nous sur la solution de Dieu                                 
P. 15 Rencontre Ne limitons pas Dieu P.19 Focus : A vous les jeunes  P.20  5 remèdes pour soulager le rhume       
P. 21 Les vaillants à Varennes sur seine   P.22 Page d’histoire Noël: Mythes et traditions  P.23 Chantons . 

T ôt le matin je me réveille 
Moi en Christ en Dieu je suis super vainqueur 

Je suis manifestement une lettre de Christ 
Ecrite non avec de l’encre 
Mais avec l’esprit du Dieu vivant 
 
Je suis manifestement une lettre de Christ 
Ecrite non sur une table de pierre 
Mais sur une table de chair 
Non sur une table de pierre 
 
 

Sur le cœur ! 
Cette assurance je l’ai par Christ auprès de Dieu, 
Maintenant il n’ y a aucune condamnation pour 
moi 
Je contrôle mon intelligence, je suis devenu une 
nouvelle créature 
C’est  Dieu qui m’a justifié, m’a purifié, m’a sancti-
fié 
Je marche dans le chemin qu’il a tracé pour moi  
Chemin de bonheur, de joie et de paix 

Enfin ! Les Croyants de l’Acvv peuvent se procurer le Dvd Tout bougera Tout bougera des Vaillants. Ce Dvd est sur le 
marché du disque. Il est une mine d’or, une boîte à surprises. De bonnes surprises comme l’Acvv sait bien 
le faire. Mais d’abord surprise sur le plan des images tournées en région parisienne. A ce niveau, c’est tout le 
professionnalisme de l’équipe technique dirigée par Hugues Paka qui a été sollicité avec succès. Ensuite, sur 
la thématique qui reprend les grands axes poursuivis par l’Acvv dans l’expansion de la Parole de Dieu et 
pour l’unité de la Maisonnée de Dieu.  
L’écho de la Maisonnée félicite les auteurs-compositeurs des chansons, les arrangeurs, les équipes techni-
ques et la coordination qui a fourni les moyens et exprimé sa volonté de rendre disponible ce Dvd.  
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  Mon témoignage Page d’histoire 

du solstice d'hiver qui commençait 
la nouvelle année annoncée par le 
rallongement des jours. Ce culte, 
qui reprend des aspects de la my-
thologie d'Apollon  et du culte de 
Mithra  s'est répandu aux IVe et 
IIIe siècles av. J.-C. et se concluait 
par le sacrifice d'un taureau, le Sol 
Invictus correspondant à la naissance 
du jeune dieu soleil  qui, reprenant 
les traditions mithraïques, était cen-
sé surgir d'un rocher ou d'une 
grotte sous la forme d'un enfant 
nouveau-né. 
Aucun texte chrétien ne précise 
quel jour dans l'année est né Jésus-
Christ. Noël ne fait pas partie des 
fêtes suivies par les premiers chré-
tiens, et ne figure pas dans les listes 
publiées par Irénée de Lyon  et 
Tertullien . Au IVe siècle, la date du 
25 décembre a été choisie comme 
date pour la fête de Noël, principa-
lement dans le but de la substituer 
aux fêtes païennes qui étaient 
d'usage à l'époque, comme la fête 
de la renaissance du Soleil Invaincu 
(Sol Invictus), le solstice d'hiver et 
les Saturnales  romaines qui avaient 
toutes lieu à la période du 25 dé-
cembre.  
Bien avant l'apparition du christia-
nisme , l'époque du solstice d'hiver 
était déjà une période charnière de 
l'année, qui regroupait de nombreu-
ses croyances païennes relatives à la 
fertilité, la maternité,  la procréation 
et l'astronomie. Elle donnait donc 
lieu à de nombreuses manifesta-
tions. Ces traditions antiques ont de 
nombreux points de similitude avec 
la fête chrétienne.  

L 
es Églises célèbrent Noël le 
25 décembre,  qui est une 
date différente selon le ca-

lendrier qu'elles utilisent. Les Egli-
ses orthodoxes  célèbrent cette fête 
le 25 décembre de leur ancien calen-
drier liturgique, le calendrier julien 
(ce qui correspond au 7 janvier gré-
gorien et civil). L'Eglise catholique 
romaine et les Églises protestantes 
célèbrent Noël le 25 décembre du 
calendrier géorgien et civil. Le jour 
de la saint Emmanuel  a été fixé 
tardivement dans l'empire romain 
d'Occident vers le milieu du IVe 
siècle  C’est à partir du IIIe siècle 
que certaines communautés chré-
tiennes cherchent à situer dans l’an-
née la date de naissance de Jésus. 
Avant de la placer à la date d'une 
célébration solaire liée au solstice 
d'hiver, de nombreuses dates furent 
proposées : 6 janvier 
(correspondant à l'Epiphanie, date 
choisie par les Basilidiens vers la fin 
du IIe siècle et reprise par les com-
munautés chrétiennes d’Orient), 28 
mars (mention dans De Pascha Com-
putus, un calendrier des fêtes datant 
de 243), 18 novembre (date propo-
sée par Clément d’Alexandrie.  

Le 25 décembre marquait depuis 
Aurélien (v.270) l'anniversaire du 
Sol Invictus.  Pour des raisons sym-
boliques, et dans un souci de chris-
tianiser les anciennes fêtes païennes,  

cette date fut progressivement éten-
due à tout l'Occident latin. Les Egli-
ses orthodoxes  qui ont conservé le 
Calendrier julien  célèbrent Noël le 25 
décembre  de ce calendrier, ce qui 
correspond au 7 janvier du calendrier 
grégorien et au solstice d'hiver du 
calendrier égyptien. Seule l'Eglise 
apostolique arménienne  a conservé 
la date précise du 6 janvier comme 
jour de la fête de Noël. 
 
Dans la Rome antique , les citoyens 
fêtaient les Saturnales  : d'abord du 17  
au 21 décembre  puis plus tard du 17 
au 24 décembre , les hommes et les 
femmes portaient des guirlandes au-
tour du cou et s'offraient toutes sor-
tes de cadeaux. Les gens sacrifiaient 
aussi symboliquement  un mannequin 
représentant un jeune homme, pen-
sant ainsi transmettre la vitalité du 
personnage à la nouvelle année. Il est 
à noter que la fixation à la date du 25 
décembre du solstice  d'hiver est due 
à une erreur commise par l'astronome 
Sosigène d’Alexandrie, lors de la ré-
forme du calendrier à l'initiative de 
Jules César  en 46 av. J-C qui fixa le 
début des saisons avec un retard de 
un ou deux jours par rapport à la ré-
alité. La fête des sigillaires, « ancêtre » 
de la Saint Sylvestre , concluait les 
festivités à la fin du mois de décem-
bre. Pendant ce temps de bascule 
vers l'an neuf, les gens s'offraient des 
menus-cadeaux de terre cuite, les es-
claves  devenaient les maîtres et in-
versement. À partir du règne d'Auré-
lien (270-275) les Romains fêtent of-
ficiellement le Sol Invectus  (Soleil 
invaincu) au moment  

* Texte tiré de Wikipédia 

Cet article confirme que la fête du 25 
décembre est une fête païenne. La date 
du 25 décembre ne correspond pas à la 
date de la naissance de Jésus. Notre 
Seigneur est né au mois de septembre.  

 
Ma dernière fille a vingt ans. Elle venait de naître quand 
nous sommes rentrés dans le ministère avec toute ma fa-
mille. Mon épouse, mes quatre autres enfants. Emeline son 
nom avait depuis sa naissance connu de sérieuses complica-
tions psychomotrices. Nous avons beaucoup cru Dieu pour 
elle. Elle a marché à 3 ans et retrouvé le langage normal seu-
lement vers sa 6è année. Depuis, tout va bien pour elle. 
En 2010 pour la première fois elle a piqué une crise. Elle en 
était sortie avec au bout des examens neurologiques, aucune 
trace d’épilepsie. Les causes de cette crise n’ont apparues 
dans aucun examen, ni aucune radio. A l’une de ces crises, 
survenue quelques temps après, elle a changé d’hôpital. Rien 
de tous les examens, radio, scanner ni IRM n’ont décelé la 
moindre trace d’épilepsie. A sa sortie, le médecin a trouvé 
bon pour la première fois de la mettre sous traitement. 
Après un temps prolongé sans crise, cette année au mois de 
juillet, nous devrions toute la famille voyager pour les fian-
çailles de notre fille à Montréal au Canada . Lors des réserva-
tions, j’ai dit que je ne prendrai pas d’assurance annulation, 
car ce voyage était impératif. A une semaine de notre départ, 
elle a refait une crise. Ce qui supposait au minimum une 
semaine d’hospitalisation. J’ai dit : ça suffit ! C’était vendredi. 
J’ai dit demain je vais la chercher et elle sera en bonne santé 
et elle rentrera avec moi à la maison et la semaine d’après 
nous partirons. C’est ce qui s’est passé. Dieu a accompli cela, 
car c’était ma croyance. Nous avons effectué un beau voyage 
jusqu’aux Chutes de Niagara depuis Toronto. A notre re-
tour, loin de nous lâcher, nous rendions visite à la sœur Mar-
the qui a perdu sa mère, l’adversaire est revenu à la charge. 
Emeline a faibli, signe annonciateur de ces crises. Nous 
avons prié et maintenu la prière. J’ai fait appeler le 15 pour 
pouvoir l’emmener en observation. Hélas ce sont les pom-
piers qui se pointent. Pour eux crise d’épilepsie est syno-
nyme de coma artificiel pour protéger des convulsions. Arri-
vé à l’hôpital, elle est restée pour la première fois plus de 2 
semaines en réanimation avec comme conclusion, un jour 
où je venais m’enquérir de sa santé, selon l’infirmière dès 
mon entrée en salle de réa et de façon la plus sèche qui soit: 
« Monsieur, en tout cas ; préparez-vous car votre fille doit 
désormais dormir avec un appareil respiratoire, car l’un de 
ses poumons ne marche plus bien » Instantanément je lui 
réponds : « Madame, ma fille ne mettra jamais et je le  répète 
jamais ce foutu truc dont vous me parlez ! Qu’avez-vous fait 
à ma fille pour en arriver là ? Déjà elle n’avait pas besoin 
d’être endormi pour une petite crise et voici que vous lui 
avez fait je ne sais quoi pour que ses poumons ne fonction-
nent plus bien ! Je le répète, elle sortira d’ici et elle dormira  

 
normalement. Elle n’a jamais eu de sa vie de problème de 
respiration. Ça ne commencera pas. »  J’ai dis aussitôt à mon 
épouse de partir. Arrivé à la maison, j’ai déclenché une 
prière « Proseuchê » de 2heures d’affilées par jour  
tant qu’elle sera à l’hôpital. J’ai dit à Dieu : Que ton omnipo-
tence commence là où s’arrête ma croyance. Le jour après, 
elle est transférée à la pneumologie. J’ai été très dérangé, 
mon épouse très affectée, mais nous nous sommes soutenus 
mutuellement. Car nous savons en ma position à qui nous 
avons à faire. Je croise le médecin responsable. Il me dit 
presque la même chose. Alors je lui dit : « Vous avez com-
mis une erreur médicale ! Sachez-le que je le sais ! Mais cette 
fille que vous voyez ne portera jamais d’appareil respira-
toire ! Et ça ne s’arrêtera pas là ! C’est là qu’il m’avoue que 
ma fille a concocté un virus lors du tubage en réanimation. 
Qu’il s’est passé quelque chose dans leur manière de procé-
der quand ils lui infiltraient les tubes pour la réanimation. 
Imaginez ma colère ? Mais je me suis maîtrisé car cette af-
faire n’était plus entre mes mains sinon entre celles du Tout-
Puissant. Il me dit que depuis qu’il l’a reçue il a essayé de la 
faire dormir sans appareil pour voir. Il aura le cœur net les 
jours suivant après examens et observation. J’ai continué à 
« Proseuchê » Les jours suivants, le médecin me dit qu’elle a 
bien dormi sans assistance, que les poumons sont normaux, 
la respiration normale. Entrée mardi, le lundi d’après, après 
mon travail, mon épouse m’appelle pour me dire de ne pas 
aller à l’hôpital, que notre fille a été raccompagnée par am-
bulance, elle est à la maison en parfaite santé.  
 
J’ai décidé bon gré cela de me rendre à l’hôpital croiser les 
regards de ce médecin et l’entendre confesser de sa bouche 
que sa sortie n’était pas un camouflet. Je l’ai croisé d’entrée 
au service. Il m’a rassuré de ce qui s’est réellement passé. 
« L’adversaire a voulu frapper très fort » Que les choses 
sont rentrées naturellement dans l’ordre, le virus combattu, 
et les poumons réhabilités sans aucun dommage,  et que 
l’examen qu’il préconisait lui faire subir à Bicêtre n’avait 
plus d’importance.  J’ai rendu grâce à Dieu. C’est une grande 
victoire pour nous. Car l’adversaire s’acharne sur moi. Mais 
c’est une force vaincue ! Point. Quand nous croyons la Pa-
role, Dieu agit. Même dans les moments où tout s’obscurci 
presque ; dans notre croyance, gardons toujours cette lueur 
d’espérance et de confiance en Dieu. Sa Parole ne ment 
jamais. Aujourd’hui Emeline a repris, l’école et se prépare à 
rentrer en Foyer d’adultes pour une éventuelle formation 
professionnelle. Dieu soit loué !       

« Quand nous croyons la Parole, Dieu agit. Même dans les mo-
ments où tout s’obscurci presque ; dans notre croyance, gardons 

toujours cette lueur d’espérance et de confiance en Dieu. »  

Emmanuel Mayolo 

 

Déc 2012— Février 2013 Déc 2012—Février 2013 
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 La Maisonnée en images 

 

L’arrivée de Larry à l’aéroport Roissy CDG 
L’installation des hôtes de l’Acvv à l’hôtel 
Grand Monarque en Région parisienne 

Un petit déjeuner offert à nos hôtes, à l’hô-
tel Grand Monarque 

La rencontre Larry et la Direction de l’acvv L’arrivée de nos hôtes au Millénaire  Une attitude de nos hôtes pendant la ré-
union générale, au Millénaire.  

Victor Bikuaku, un des invités de marque de 
l’Acvv. A ses côtes, A. Onangila 

Nos hôtes entourés de responsables de 
l’Acvv, E. Mayolo et J.Mupoyi 

Présentation de Larry, de son épouse et de  
frère Mbanianga Célestin  

Les Cœurs joyeux au Millénaire, devant nos 
hôtes 

Les hôtes de l’Acvv entourés de quelques 
invités, dont le couple Bimwala.  

L’embarquement à Roissy en présence du 
Secrétaire Trésorier de l’Acvv  Ruffin Nzulu  Le retour de Larry et Connie Panarello au 

terme de leur séjour à Paris 

L’enseignement de Larry au Millé-
naire de Savigny-le-Temple en An-

glais, avec Célestin Mbanianga 
comme interprète 

 

Samedi  24/11/2012. Il fait froid, 
mais dans nos cœurs c’est la cha-
leur, la joie et  l’allégresse de voir 
les Vaillants en production dans le 
Hall du Bréau, au centre Leclerc à 
Varennes/seine dans le 77. Pour 
deux heures de prestation et de 
promotion du CD « TOUT BOU-
GERA », on ne pouvait pas de-
mander mieux.  La diffusion de la 
Parole de Dieu était ainsi faite. 
Car la promesse de Dieu est aussi 
pour tous ceux qui sont au loin, 
en aussi grand nombre que le Sei-
gneur notre Dieu les appellera. 
 
En attendant le début de la pro-
duction prévu à 17h00, les mem-
bres du groupe qui composent les 
Vaillants arrivent sur le lieu de la 
prestation. Ils se retrouvent au 
complet vers 16h30. Pendant la 
mise en place des Vaillants, les 
gens commençaient à affluer pour 
voir le spectacle. Il y avait des affi-
ches d’annonce  partout dans le 
centre Leclerc. L’organisateur, 
monsieur Vincent Huchet, Res-
ponsable Espace Culturel de Le-
clerc, avait bien préparé l’évène-
ment, et se disait déjà satisfait de 
la présence de tous les membres 
du groupe étant rassuré de la 
ponctualité du groupe. Les pre-
mières notes des Vaillants retenti-
rent vers 16h50.  Cette prestation 
produisit un vrai événement dans 
le Hall du Bréau. Les mélodies et 
les paroles des chants des Vail-
lants avaient un réel impact, 
« Kratos », sur les gens qui d’habi-
tude s’arrêtent devant ce genre de 
spectacle gratuit que le temps 
d’une ou deux chansons me disait 
M. Huchet. Il y avait une véritable 
osmose entre les Vaillants et le  

 

Suite de la page 99 

public qui était enthousiaste, 
joyeux et nombreux. 
Pendant cette première partie de 
la prestation des Vaillants, le di-
recteur du centre le Leclerc quitte-
ra son bureau pour venir entendre 
et voir les Vaillants, suite au té-
moignage de ses collaborateurs 
ébahis et surpris de l’excellente 
production des Vaillants. Pendant 
notre rencontre, Il me confiera de 
son soutien et de son aide pour les 
futures productions dans d’autres 
centres Leclerc, à travers toute la 
France. Il faut dire qu’il y en a 
près de 600. D’où, il faut d’avanta-
ges du travail afin de continuer à 
donner un travail de haute qualité 
et apprécié. Pour la gloire et l’hon-
neur de Dieu. 
Pendant la pause dédicaces, une 
dame me confiera qu’elle venait 
de terminer sa journée de travail et 
qu’elle se préparait à rentrer chez 
elle, quand, suite à la prestation 
des Vaillants, son cœur fut touché 
par les messages qu’elle avait en-
tendu; elle se sentait ainsi dans 
l’obligation d’acheter le CD 
« TOUT BOUGERA » qu’elle 
promit de montrer à sa copine, 
friande de bonne musique. Un 
homme dans la foule me deman-
dera si la chanson Suniemi était 
bien dans le CD avant qu’il ne 
l’achète. C’est seulement après lui 
avoir montré que la chanson Su-
niemi était là qu’il acheta son CD.  
A la reprise, les Vaillants fidèles à 
leur talent vont distiller encore de 
la bonne musique et les gens vont 
de nouveau affluer et apprécier en 
souhaitant même avoir les coor-
données du groupe pour des invi-
tations privées ou publiques, à 
l’occasion  des spectacles ou de 
mariage.  
Des éloges et encore des éloges de  

la part de l’équipe de M. Vincent 
Huchet qui a beaucoup aimé le 
professionnalisme des Vaillants. 
Que Dieu soit loué !!! 
A 18h30, nous quitterons le lieu 
avec un grand regret au vu de l’é-
vénement vécu. Comme les bon-
nes choses ne durent jamais, il 
fallait bien une fin.  
Grand Merci aux Vaillants pour la 
qualité de travail fourni (1 Co 
15 :58 Ainsi, mes frères bien-
aimés, soyez fermes, inébranla-
bles, travaillant de mieux en mieux 
à l'œuvre du Seigneur, sachant que 
votre travail ne sera pas vain dans 
le Seigneur.) 

Un homme dans la 
foule me demandera si 
la chanson Suniemi 
était bien dans le CD 
avant qu’il ne l’achète, 
et c’est seulement après 
lui avoir montré que la 
chanson Suniemi était 
bien là qu’il acheta son 
CD.  

Par P Lussamaki 

Déc 2012—Février 2013 Déc 2012—Février 2013 
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 L’invité 

Interview express 

M 
arie-Thérèse Ndenga, est une croyante de la commu-
nion de Grigny, bien que ayant son adresse dans 
l’Oise. L’Echo de la Maisonnée l’a approchée pour 

connaître son opinion sur le séjour de Larry Panarello à Paris. 
L’Echo de la Maisonnée :  L’arrivée de Larry Panarello à 
Paris vous a-t-elle inspiré quelque chose ? 

Marie-Thérèse Ndenga : Son arrivée à Paris 
est une preuve que l’Acvv est ouverte à tout le 
monde. Larry Panallero est un grand homme 
dans le Seigneur, son séjour à Paris parmi les 
siens m’a fait du bien.  
 
 
Qu’aviez-vous retenu de son enseigne-
ment ? 
Son message d’amour est levier de notre éléva-
tion spirituelle. Jésus-Christ nous a libérés, il a 
fait tomber le voile qui nous éloignait du mys-
tère divin. Si dans l’ancien testament, les enfants 
d’Israël  ne pouvaient pas regarder Moïse à son 
retour du Mont Sinaï, à cause de l’éclat de lu-
mière sur son visage, nous, nous pouvons regar-
der Jésus. L’éclat de lumière de son visage nous 
permet de voir clair. Car par Jésus, tout nous a 
été dévoilé. Il nous a révélé ce qui est possible 
pour nous. Larry a insisté sur l’amour de Dieu. 
Cet amour est sans hypocrisie. Sa force triom-
phe de la haine.  
L’image de Moïse avec le voile sur le visage, m’a 
beaucoup marqué.  
 
Que pensez-vous de son retour parmi nous 
à Paris ? 
Je souhaiterais qu’il revienne le plus des fois 
possibles. Je sais qu’il viendra nous bénir davan-
tage. Ce n’est que bénédiction.  
 
Durant son séjour parisien, Larry aurait-il 
oublié quelque chose qui vous aurait béni 
davantage ? 
Non. Je crois qu’il était complet dans toutes ses 
prestations devant ses frères et sœurs de l’Acvv.  
 
Pour ceux ou celles qui vous liront, quel 
message pouvez-vous faire passer à travers 
cette page ? 
A tous, je dirais qu’ils vivent le vrai amour, ce 
message de Larry à la Maisonnée de France. 
C’est en vivant dans l’amour que nous pouvons 
aspirer aux diverses bénédictions que le Sei-
gneur nous réserve. Avec l’amour tout est pos-
sible. Il nous appartient d’attirer les gens vers la 
l’amour de Dieu.      

N 
ez qui 
coule, nez 
bouché... 

Le plus embêtant, 
dans le rhume, ce 
sont les symptô-
mes ! Depuis que 
le froid a commen-
cé à s’installé petit 
à petit dans l’hexa-
gone, de plus en 
plus des gens ont 
le nez qui coule, 
des maux de tête, 
la fièvre et des 
courbatures. C’est 
souvent invalidant 
ces symptômes 
grippaux.  
La rédaction de 
votre magazine a 
déniché quelques 
solutions pour 
soulager votre mal.   

L’inhalation de lavande 
Principe : Inhaler de la vapeur chargée en 
actifs pour dégager rapidement les voies 
respiratoires. La chaleur décongestionne 
parce qu’elle dilate les vaisseaux sanguins, 
accélère la circulation et booste ainsi les 
réflexes immunitaires. A noter : la vapeur a 
une action bénéfique à elle seule. Ham-
mam, sauna ou même bain chaud soula-
gent ! 
Comment faire des inhalations de la-
vande ? Ajoutez 5 gouttes d’huile essen-
tielle dans un bol d’eau bien chaude (la 
lavande) a des vertus antiseptiques et anti-
inflammatoires qui calment les sécrétions 
nasales). Respirez les vapeurs 15 minutes, 
trois fois par jour en phase aiguë, et une 
fois avant le coucher lorsque le rhume se 
résorbe.  

La friction d’eucalyptus 
 
Principe : L’ eucalyptus  traite efficace-
ment les affections respiratoires, en com-
binant les effets antitussifs, expectorants et 
antiseptiques. Les propriétés médicinales 
de l’eucalyptus sont dues à l’eucalyptol. Il 
agit directement sur les cellules bronchi-
ques en renforçant l’effet protecteur du 
mucus, substance qui tapisse les muqueu-
ses irritées par le virus du rhume. Il fluidi-
fie les secrétions pulmonaires et favorise 
leur évacuation. L’OMS reconnaît l’intérêt 
de l’eucalyptus pour soulager les inflamma-
tions des voies respiratoires. 
Comment faire des frictions d’eucalyp-
tus ? Versez 15 à 20 gouttes d’huile essen-
tielle d’eucalyptus dans 25 ml d’huile végé-
tale et frictionnez-en votre poitrine trois 
fois par jour. 

L’eau salée 

Principe : Nettoyer le nez avec du sérum 
physiologique ou de l’eau salée permet de 
désencombrer activement en décon-   

gestionnant et assainissant les conduits 
nasaux. Dans le cas contraire, les germes 
infectieux descendent dans les bronches et 
peuvent entraîner une surinfection bacté-
riennes des voies respiratoires. 
Comment se nettoyer le nez à l’eau 
salée ? Faites bouillir un litre d’eau avec 
une cuillère à café de sel et laissez refroi-
dir. A l’aide d’une pipette, instillez l’eau 
salée dans les narines, la tête penchée en 
arrière. Recommencez plusieurs fois par 
jour jusqu’à la disparition totale des symp-
tômes.  

Buvez beaucoup... et chaud ! 
Principe : Boire de l’eau "nettoie" l’orga-
nisme. Cela favorise l’élimination des toxi-
nes, des bactéries et autres virus. De plus 
cela permet de réhydrater l’organisme 
"asséché" par l’obstruction des voies res-
piratoires. 
Que boire ? Il vous faut boire 1,5 litre 
d’eau par jour. Pensez aux infusions, aux 
bouillons, grogs et autres recettes maison. 
Essayez la soupe de poulet pimentée ! 
Elle aide à dégager les sinus tout en favo-
risant une activité antibactérienne et anti-
virale. Chaude, assaisonnée d’un oignon, 
d’ail, de piments, elle a des effets dé-
congestionnants. La combinaison du 
miel et du citron avec un peu d’eau 
chaude permet aussi de soulager l’irrita-
tion de la gorge (autre symptôme du 
rhume). Ce sont de puissants antiseptiques 
qui inhibent la reproduction des bactéries. 

L’ail en gélule ou en bouillon 

Principe : C’est l’allicine, composé soufré 
de l’ail, qui lui confère ses vertus antisep-
tiques et antibactériennes (250 études 
scientifiques l’ont prouvé). Comment 
faire un bouillon d’ail ? Prenez deux 
gousses d’ail, écrasez-les et faites-les bouil-
lir dans du lait ou dans un bouillon, buvez 
très chaud.  

Texte de Medisite 

Pour le croyant, la 
première chose à 
faire, c’est de dé-
clarer d’abord ses 
droits en tant 
qu’enfant de Dieu 
guéri par les meur-
trissures de Jésus-
Christ sur la croix. 
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 Focus 

Les Cœur Joyeux sont aux pas de leurs ainés. Tou-

jours présents et assidus à la Parole, aux communions 
et à toutes les activités de la maisonnée. Cette année, 
pour les préparatifs de la fête de la maisonnée du 23 
décembre 2012; ils s’y sont mis depuis longtemps. 
Toujours soucieux et désireux de s’évertuer vers l’excel-
lence, avec ce cœur toujours joyeux et façonné au jour 
le jour pour plaire à Dieu.  
Cette année encore il nous ont préparé une belle sur-
prise. Un répertoire digne de la cour de grands avec  

L’enseignement du mois 

N 
ous rencontrons dans notre 
vie de tous les jours des 
grands défis, des difficultés 

énormes, des obstacles qui jonchent sur 
notre chemin. Par moment on ne sait 
plus où on en est, ce qu’on doit faire 
pour en sortir. Plusieurs issues sont 
souvent possibles : les amis, la famille, 
bref le monde nous offre ses solutions 
et Dieu aussi nous propose Sa Solution. 
Et c’est à nous de choisir la solution qui 
nous convient. Dieu aimerait que nous 
fixions nos intelligences sur sa solution. 
Il ne nous y contraint pas, c’est un 
choix personnel et libre. Il nous 
conseille, nous recommande de mettre 
notre confiance dans Sa Solution parce 
qu’elle est la meilleure pour que nous 
vivions et marchions en paix. 
Deut 30 : 5-6 …………. j'ai mis devant toi 
la vie et la mort, la bénédiction et la malédic-
tion. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta 
postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour 
obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui: car de 
cela dépendent ta vie et la prolongation de tes 
jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer 
dans le pays que l'Éternel a juré de donner à 
tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.   
Nous verrons que faire des promesses 
de Dieu le point focal de notre intelli-
gence nous apporte la paix et nous af-
franchit. Ainsi, nous devons identifier 
la solution de Dieu et garder notre fo-
calisation sur elle. Alors, Dieu nous 
assure ses grandes bénédictions.  
La Parole de Dieu dit en Ésaïe que nous 
pouvons demeurer focalisé sur la solu-
tion de Dieu et marcher en paix. 

Ésaïe 26 :3  À celui qui est ferme dans ses 
sentiments tu assures la paix, la paix, parce 
qu'il se confie en toi.  
 
Il y a là une merveilleuse promesse de 
paix et comment l’obtenir. La paix est 
désirée par la majorité de la race hu-
maine depuis des siècles. La paix est ce 
que chacun peut dire qu’il veut et re-
cherche, mais pourquoi est-elle rare-
ment trouvée ? C’est Dieu seul qui rend 
la paix disponible, et c’est là que nous 
avons besoin de nous focaliser. 
 
Dr Victor Paul Wierwille, a donné cette 
définition de LA PAIX : absence de tracas, 
absence d’agitation. Tranquillité  
intérieure non troublée, non perturbée, un état 
de calme, un état de quiétude.  
 
Fixer nos intelligences et nous confier 
en Dieu  prend du temps et de l’effort. 
C’est un apprentissage. Certains y arri-
veront plus rapidement que d’autres ; 
mais le fait est que nous apprenions à le 
faire.  Nous voulons nous lever chaque matin 
et marcher dans la paix de Dieu. Nous n’y 
arrivons pas en regardant le monde autour de 
nous ; cela ne fera que nous décourager . Et si 
nous regardons en nous-mêmes, nous serons 
malheureux. Si nous voulons la paix, nous 
regardons et nous nous focalisons sur Dieu et 
Sa Parole. 
 
Nous devons demeurer précis et préoc-
cupés sur les choses de Dieu dans nos 
intelligences. Et si nous regardons en nous-
mêmes, nous serons malheureux. Si nous vou-
lons la paix, nous regardons et nous nous 
focalisons sur Dieu et Sa Parole. 

Nous devons demeurer précis et préoc-
cupés sur les choses de Dieu dans nos 
intelligences. Nous sommes responsa-
bles de prendre une décision consciente 
de fixer nos intelligences sur Lui afin 
que notre marche le reflète dans tout ce 
que nous faisons. C’est notre responsa-
bilité de garder nos intelligences fixées 
sur la Parole de Dieu ; c’est nous qui 
décidons de ce que nous mettons dans 
nos intelligences et à quoi nous allons 
penser. Habituellement, nous nous pré-
occupons de nos corps physiques, nous 
les protégeons de certains aliments ou 
certaines quantités de nourriture que 
nous mangeons. Nous le faisons parce 
que nous savons par expérience que 
certains aliments peuvent nous amener 
à nous sentir mal. Nous prenons soin 
de protéger nos corps parce que nous 
voulons nous sentir bien et vivre long-
temps.  
De la même manière, nous avons be-
soin de nous préoccuper de ce sur quoi 
nous fixons nos intelligences tout 
comme nous le faisons pour nos 
corps. La Parole de Dieu nous af-
franchit . lorsque nous nous fions à 
elle, lorsque nous nous focalisons 
sur ses promesses. Jean 8 : 31-32 : Et il 
dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous 
demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment 
mes disciples; vous connaîtrez la vérité, et la 
vérité vous affranchira.  Demeurer dans la 
Parole c’est vivre la présence de Dieu 
chaque instant, c’est rechercher Sa vo-
lonté quotidiennement au sujet de cha-
que aspect de la vie.  

Par Gervais Ndille 

des morceaux choisis tels: La croyance; Nous sommes les 
cœurs joyeux (leur hymne à l’excellence); la sagesse crie 
dans les rues; Il est capable; Examinons les écritures.  
Tous ces cantiques sont d’une excellente qualité éducative, ins-
tructive et de louange et d’adoration selon la vérité. 
 
Dès le début de l’année ministérielle 2013; les Cœurs 
joyeux se préparent pour l’entrée en studio. Et 2014, ils 
seront dans le convoi du grand Mouvement d’Eveil et du 
Renouveau de l’Expansion de la Parole de Dieu dans le 
Monde qui commencera en R.D.Congo.   
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Aujourd’hui : 

 Les hommes de la Maisonnée 

C’est cela focaliser nos intelligences sur 
la Parole. Ce qui implique d’élever no-
tre pensée au niveau de la Parole et de 
l’exalter au-dessus de toute situation ou 
circonstance négative. 
 
Jean 8 : 31 et 32 nous dit que si nous 
demeurons dans la Parole, nous 
connaîtrons la vérité, et la vérité nous 
affranchira. Nous avons l’affranchisse-
ment parce que nous recherchons La 
Solution de Dieu et nous prenons posi-
tion sur elle. Nous pouvons avoir la 
paix que nous avons toujours voulue, 
nous pouvons être affranchi de toute 
nos prisons ou 
pressions menta-
les parce que 
nous suivons la 
Parole de Dieu. 
 
 
Focaliser nos intelligences sur la 
solution de Dieu est un principe Bi-
blique et une pratique auxquels nous 
pouvons et devons adhérer. Nous pou-
vons amener nos pensées captives à la 
Parole de Dieu. Nous ne nous inquié-
tons de rien du tout. Bien plutôt, nous 
prions avec actions de grâces. Nous ne 
sommes pas irrésolus, mais nous som-
mes résolus et déterminés sur la solu-
tion de Dieu. Par conséquent, nous 
avons la paix et l’affranchissement. 

 
L’exemple de Jésus-Christ : 

Jésus Christ constitue un formidable 
exemple pour nous. En Marc 4 Jésus 
Christ et ses disciples ont été confron-
tés à une situation dangereuse. Face à 
cette situation, Jésus Christ s’est focali-
sé sur les promesses de Dieu, alors que 
ses compagnons étaient focalisés sur le 
danger. Le point focal mental des disci-
ples était leur problème réel. Ils ont vu 
le danger sans identifier une solution. 
Par conséquent, ils n’avaient pas de 
paix. 
 
Marc 4 :35-38  
Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : 
Passons à l'autre bord.   
Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent 
dans la barque où il se trouvait ; il y avait 
aussi d'autres barques avec lui.   

Il savait que Dieu avait un projet autre 
que la mort pour lui et ses compa-
gnons.  
 
Il croyait et s’attendait à quelque chose 
de plus grand que la tempête 
Il connaissait la volonté de Dieu parce 
qu’il connaissait la Parole de Dieu.  
Il avait fait de la Parole de Dieu le 
point focal de son intelligence. Psau-
mes 46 est une merveilleuse écriture 
dans ces conditions. 
 

Dieu est pour 
nous un refuge 
et un appui, 
Un secours qui 
ne manque 
jamais dans la 

détresse. 
C'est pourquoi nous sommes sans crainte 
quand la terre est bouleversée, Et que les 
montagnes chancellent au cœur des mers, 
Quand les flots de la mer mugissent, écument, 
Se soulèvent jusqu'à faire trembler les monta-
gnes. - Pause. 
Il est un fleuve dont les courants réjouissent la 
cité de Dieu, Le sanctuaire des demeures du 
Très Haut. 
Dieu est au milieu d'elle : elle n'est point 
ébranlée ; Dieu la secourt dès l'aube du ma-
tin. 
 

Jésus Christ différent avait une pleine 
confiance des promesses de Dieu. Et 
ce type de croyance peut changer une 
situation. Il n’avait pas le même point 
focal que les autres.  

Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se 
jetaient dans la barque, au point qu'elle se 
remplissait déjà.   
 
Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. 
Ils le réveillèrent, et lui dirent : Maître, ne 
t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?  
Ils étaient TOUS dans la même bar-
que ; ils subissaient tous la même tem-
pête. Cependant, leurs réactions face à 
cette tempête étaient plutôt différentes. 
Jésus Christ était endormi alors que les 
autres étaient tellement perturbés et 
agités qu’ils ont dû le réveiller « Ils le 
réveillèrent, et lui dirent : Maître, ne t'inquiè 

tes-tu pas de ce que nous périssons ? ».  
Tous les faits concouraient à ce qu’ils 
périssent : la tempête, le tourbillon, les 
flots, la barque qui se remplissait. Selon 
eux, ils allaient sûrement mourir. Leur 
conclusion était logique, mais elle était 
uniquement basée sur les circonstan-
ces. 
 
Leur focalisation était uniquement sur 
la tempête ; elle n’était pas sur Dieu ; 
et cela les a conduits à conclure natu-
rellement que Dieu ne pouvait les sau-
ver ; et c’est alors que le trouble et le 
désespoir se sont installés.  
 
Mais Jésus-Christ n’a pas eu la même 
attitude, il ne s’est pas laissé troubler 
par la puissance accablante de la tem-
pête, des vagues, de la mer, de la bar-
que qui se remplissait. Qu’est-ce qui a 
rendu Jésus Christ si différent ? 
 

Il voyait la fidélité de Dieu et de Sa 
Parole plus grandes dans son intelli-
gence.  
Il s’est souvenu de ce que son Dieu 
voulait et pouvait faire.  
Il savait que son Père céleste l’aimait et 
prenait soin de lui, et ne l’avait pas 
abandonné.  
 
 

Marthe Paka fait son cours fondamen-
tal en1983, à Matete, au quartier Malan-
di. Ce cours est coordonné par mon-
sieur Menga. Elle le répète en 1984 
avec le coordonnateur Massamba 
Mbuaki, avant de suivre au quartier 
Mpudi, le cours intermédiaire coordon-
né par le frère Kinzonzi.   
Au terme de ces cours, elle est nom-
mée assistante du trésorier  de la Bran-
che de Bas– Zaïre. Marthe est ensuite 
nommée coordonnatrice de la commu-
nion d’enfants  à Maluku, une Com-
mune de la ville de Kinshasa. Charge 
qu’elle assumera jusqu’en 1988.  
 

Message  
 J’exhorte mes frères et sœurs à la per-
sévérance dans la Parole de Dieu. 
Grâce à la croyance, Dieu fait de nous 
ce que nous sommes  aujourd’hui. Je 
souhaite que nous nous soutenions 
dans l’amour. Car Dieu qui est amour 
ne pourra que nous bénir, faire de 
grandes choses pour nous qui lui res-
semblons.  

  
Focaliser nos intelligences sur la solution de Dieu est un principe Biblique et une pratique aux-Focaliser nos intelligences sur la solution de Dieu est un principe Biblique et une pratique aux-
quels nous pouvons et devons adhérer. Nous pouvons amener nos pensées captives à la Parole de quels nous pouvons et devons adhérer. Nous pouvons amener nos pensées captives à la Parole de 
Dieu. Nous ne nous inquiétons de rien du tout. Bien plutôt, nous prions avec actions de grâces. Dieu. Nous ne nous inquiétons de rien du tout. Bien plutôt, nous prions avec actions de grâces.   

 
De la même manière, nous 

avons besoin de nous préoccu-
per de ce sur quoi nous fixons 
nos intelligences tout comme 
nous le faisons pour nos corps. 
La Parole de Dieu nous affran-
chit . lorsque nous nous fions à 
elle, lorsque nous nous focali-

sons sur ses promesses 

Elle est discrète, un peu effacée dernière son époux, le coordonateur Pierre Paka. Mais d’un grand cœur et Elle est discrète, un peu effacée dernière son époux, le coordonateur Pierre Paka. Mais d’un grand cœur et 
d’une générosité sans limite, Marthe Paka sait écouter ses sœurs ; elle sait parler à leurs cœurs. Mama d’une générosité sans limite, Marthe Paka sait écouter ses sœurs ; elle sait parler à leurs cœurs. Mama 

Poule, tel est le surnom que ses sœurs de sa communion lui ont donné. Mais qui est vraiment Marthe Pa-Poule, tel est le surnom que ses sœurs de sa communion lui ont donné. Mais qui est vraiment Marthe Pa-
ka. L’Echo de la Maisonnée l’a rencontrée pour vous, lecteurs.   ka. L’Echo de la Maisonnée l’a rencontrée pour vous, lecteurs.     

S 
œur Marthe est née  le 6 mars 
1962, à Mangembo, dans le 
Bas-Congo. Elle est la fille de 

David Makedi (décédé) et de Germaine 
Bazadika (décédée). Très tôt, elle re-
joint sa tante maternelle à Brazzaville, 
où elle fait ses études primaires. C’est à 
17 ans qu’elle retourne dans son Congo 
natal.  
Elle s’inscrit au lycée Molende de la 
commune de Matete en section coupe 
et couture, d’où elle sort diplômée dans 
sa spécialité en 1980. Elle trouve du 
travail dans un atelier de couture dans 
sa commune.  
En 1981, Marthe épouse Pierre Paka, à 
Kinshasa. De cette union naissent 5 
enfants : Hugues Paka, Bruce Paka, 
Nancy Paka, Blaise Paka et Michaël 
Paka.  
Elle rejoint son époux en France en 
1996.  
Actuellement elle travaille dans le sec-
teur social. 

Parcours spirituel 
Elevée par des parents chrétiens, Mar-
the  n’hésite pas à embrasser la religion 
de ses géniteurs. Comme ses parents, 
Marthe est une protestante. Elle s’ap-
plique à la Parole de Dieu avec assidui-
té chez les Catholiques. Elle prend sa 
première Communion  à Brazzaville 
puis confirme sa foi catholique à Kins-
hasa en l’Eglise Saint Alphonse de Ma-
tete. Elle rencontre Pierre Paka qui loin 
de la dissuader de suivre sa voie, l’in-
vite à approfondir la Parole de Dieu 
dans La Voie, un nouveau ministère 
qui voit le jour au Zaïre dans les années 
80.    

Au terme de ces cours, elle est nom-
mée assistante du trésorier  de la 

Branche de Bas– Zaïre. Marthe est 
ensuite nommée coordonnatrice de la 
communion d’enfants  à Maluku, 
une Commune de la ville de Kins-

hasa.  
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Tandis que les autres ne voyaient 
que l’ampleur du problème, Jésus 
Christ voyait plus grand que les 
seuls tempêtes, vents et vagues ; il 
fixait son intelligence sur la gran-
deur de Son Dieu, sur la capacité 
de Dieu à délivrer. Il s’est focalisé 
sur les promesses de Dieu, sur la 
puissance de Dieu, sur la délivrance 
de Dieu. La capacité de Dieu était 
plus réelle, plus dominante dans sa 
pensée, dans son intelligence, que 
les simples faits et circonstances 
dont il était environné. 
Verset 39 : S'étant réveillé, il me-

naça le vent, et dit à la mer : Si-

lence ! Tais-toi ! Et le vent ces-

sa, et il y eut un grand calme.  

Jésus Christ lui aussi n’a pas nié la 
terrible tempête. Ça se passait droit 
devant ses yeux. Mais la tempête 
n’a pas ébranlé sa confiance. Il a 
reconnu la puissance de Dieu 
comme étant plus grande que la 
tempête. Il n’a pas non plus laissé 
l’anxiété des autres le troubler. Jé-
sus Christ a contrôlé ses pensées. Il 
les a focalisés sur le pouvoir et le 
vouloir de Dieu de délivrer, et il a 
fixé son intelligence sur la puis-
sance de Dieu et il a reçu. Il était 
en paix. 
Vous savez, nous ne devons pas 
ignorer les situations de la vie non 
plus. Nous les affrontons ; nous y 
faisons face.  
 

Nous croyons que la capacité de 
Dieu est plus grande et plus mer-
veilleuse que les tempêtes de la vie. 
Le fait de nous accrocher ferme-
ment à cette croyance aide à appor-
ter à nos vies quotidiennes la solu-
tion de Dieu et une vie paisible. 
 
Alors que nous considérons cette 
pratique de fixer ou focaliser nos 
intelligences sur la solution de 
Dieu, ce verset nous aide à com-
prendre comment le faire ; et nous 
allons regarder le Verset 5 de II Co-
rinthiens 10 :5 :Nous renversons 

les raisonnements et toute hau-

teur qui s'élève contre la 

connaissance de Dieu, et nous 

amenons toute pensée captive à 

l'obéissance de Christ.  

 
Nous voulons obéir à la Parole de 
Dieu ; par conséquent nos pensées 
doivent être en harmonie avec la 
Parole de Dieu. La Parole de Dieu 
était dans l’intelligence de Christ, et 
elle devrait être dans nos intelligen-
ces aussi. Quand nous méditons la 
Parole, nous nous focaliserons sur 
la solution de Dieu, sur la puissance 
de Dieu, sur la capacité de Dieu, 
sur la délivrance de Dieu. C’est ce 
qui aide à apporter la paix à nos 
vies lors des situations et épreuves 
quotidiennes auxquelles nous som-
mes confrontés. 

Il nous arrive souvent que 
nos prières ne trouvent pas 
de réponse. Nous nous 
interrogeons aussi souvent 
dans ce cas si Dieu nous a 
écoutés. Et plus souvent 
nous nous conseillons d’al-
ler voir un peu ailleurs, 
lorsque nous ne plongeons 
pas dans le doute. Ce doute 
ouvre la porte aux influen-
ces philosophiques existen-
tielles. Si Dieu existe pour-
quoi ne  nous écoute-t-il 
pas, alors qu’Il est censé 
satisfaire aux besoins de ses 
enfants que nous sommes. 
Et très souvent l’autre se 
saisit de ce questionnement 
pour apporter ses solutions, 
très souvent, à la hauteur 
de nos envies et de nos 
egos. Très souvent l’orgueil 
nous aveugle et nous mar-
chons dans les ténèbres. 
Voudriez-vous marcher 
dans les ténèbres ou  atten-
dre la réponse de Dieu ?     

 Actualité 

Aussitôt les LARRY partis pour 
l’Amérique; le Coordonnateur de la 
Maisonnée Mr EMMANUEL 
MAYOLO NSAMBU «  MALAK » 
dans sa mission en tant que Ambas-
sadeur, messager, s’est envolé pour 
l’Angola pour une affaire familiale.  
Il est allé assister au mariage et à la 
bénédiction nuptiale de son neveu 
et son épouse qui habitent à Toron-
to au Canada. 
Toute occasion est bonne à saisir 
pour un Malak. Le Coordonnateur a 
eu l’occasion de partager  la Parole 
et de prier pour les besoins spécifi-
ques présents. (1Timothée 5:8) 

«  MALAK »  missionnaire et por-
teur de la Parole d’Eveil, Mr Mayolo 
a eu l’occasion de rencontrer des 
croyants du ministère dont il est 
« issu ».  
Docta NO et Frenando Dimba en 
bermudas sur la photo, ce vaillant 
avec qui il a déjà eu à partager la 
même communion à Luanda lors de 
ces voyages dans les temps. Fernan-
do et No sont des croyants de la 
maisonnée que l’on compte parmi 
les plus anciens. Ils ont partagé leur 
cœur avec le Coordonnateur Em-
manuel. Pour ce dernier, l’objectif 
n’est pas que les croyants quittent le 
ministère pour un autre. Loin de là; 
mais il leur a tout simplement rap-
peler que Christ nous a déjà affran-
chis et que nous ne devrions plus 
jamais nous laisser entraîner dans  
quelque révérence que ce soit sous 
le joug de la servitude.  Et nous 
avons un choix à faire!  
La séparation n’est pas la division, 
car Christ en chacun de nous ne 
peut être divisé. Il faut être coura-
geux et Ferme ! 
 

Les frères ont partagé leurs points de vue sur ce qu’ils vivent dans la mai-
sonnée. Constat ! C’est partout la même chose ! Mais Dieu seul sait.  
Le Coordonnateur Emmanuel réplique toujours: « Ce n’est pas Dieu, c’est 
nous qui décidons. » Le denier mot du Frère Fernando était: « Frère Nsam-
bu; nous sommes de cœur avec vous. » Bref… Demain appartient à Dieu. 

Nous voulons nous lever chaque matin et marcher dans la 
paix de Dieu. Nous n’y arrivons pas en regardant le monde 

autour de nous ; cela ne fera que nous décourager . Et si nous 
regardons en nous-mêmes, nous serons malheureux. Si nous 
voulons la paix, nous regardons et nous nous focalisons sur 

Dieu et Sa Parole. 

Par E.Mayolo 
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 La vie des communions  

D 
ans le cadre de la promotion 
de l’album « Tout bougera », 
l’orchestre Les vaillants a 

choisi le samedi 24 novembre la ville 
de Montereau pour livrer un concert-
dédicace au sein du nouveau et beau 
centre commercial Breau où une pub 
digne d’un grand événement pouvait 
se voir partout. L’on ne pouvait circu-
ler dans tous les coins et recoins sans 
y rencontrer des affiches géantes du 
cd des vaillants ;  ; le speaker du cen-
tre annonçant à longueur de la jour-
née le spectacle à ne pas manquer. 
L’événement a été soutenu en pre-
mier lieu par la communion de Mon-
tereau et aussi par toute la maisonnée 
des croyants vaillants pour la vérité 
bien sûr, sous la supervision de notre 
bien-aimé Patrick Lussamaki. Le 
groupe Les vaillants, au grand com-
plet, a livré une prestation de haute 
facture qui a ébloui le public venu 
nombreux découvrir et apprécier la 
parole de Dieu chantée.  La chanson 
Tout bougera a été le premier morceau 
entonné, il a été suivi par Professant la 
vérité et 

Suniemi. Qui t’as sauvé la vie a conclu la 
première partie du concert, sous les 
applaudissements frénétiques d’un 
public de curieux et des connaisseurs.  
Une pause d’une demi-heure a été 
réservée à la rencontre entre les artis-
tes et le public. «Vous avez déjà joué 
Suniemi, j’aimerais rencontrer vos guitaris-
tes, ils sont formidables. C’est une merveille 
artistique»,  demanda un spectateur 
ayant acheté bien avant le concert son 
cd et qui voulait à tout prix voir et 
saluer Madoka Albert et Jean-
François Mputu. Cela a été le mo-
ment réservé aux Vaillants de signer 
quelques autographes et surtout de 
dédicacer les cd achetés sur place. . 
Une vente promotionnelle ayant été 
organisée au même 
moment dans l’espace 
culturel du centre com-
mercial le Bréau. Dans 
la deuxième partie, les 
chansons Bolingo et 
Femme vertueuse vien-
dront clore la produc-
tion de la journée.  

Nous saluons ici le grand travail 
abattu en amont par Huchet Vin-
cent, responsable service culturel 
ainsi que tout le personnel commis 
au servie de l’orchestre.  
Christine, une employée du centre a 
fini sa journée de travail quelques 
minutes avant le début du concert 
mais ne pouvait pas rentrer chez elle 
sans écouter les belles mélodies des 
Vaillants. Elle était là, debout du 
début jusqu’à la fin et ne voulait rien 
manquer de l’événement. « Je suis 
débordante de joie mais je fais des efforts 
pour me retenir. Je ne peux pas me lâcher 
et danser ; j’ai encore la tenue de travail 
sur moi », témoignera-t-elle. Une série 
d’autres concerts-dédicace est  pré-

vue pendant l’année 
2013 à travers toute la 
France. 
 
Pierre-Quint NGINGI 

Ils voulaient donner à la Parole de Dieu un écho retentissant en tous lieux. La ville de Montereau leur a fourni de Ils voulaient donner à la Parole de Dieu un écho retentissant en tous lieux. La ville de Montereau leur a fourni de 
cadre et de caisse de résonnance. Grâce à la médiation du frère Patrick Lussamaki de la communion de Montereaucadre et de caisse de résonnance. Grâce à la médiation du frère Patrick Lussamaki de la communion de Montereau--
Sens, le magasin E.Clerclerc de Montereau a ouvert ses portes aux Vaillants, à l’occasion….. Pour une production Sens, le magasin E.Clerclerc de Montereau a ouvert ses portes aux Vaillants, à l’occasion….. Pour une production 
qui n’a laissé personne indifférent à en croire les témoignages que nous avons recueillis, après la grande prestation qui n’a laissé personne indifférent à en croire les témoignages que nous avons recueillis, après la grande prestation 

scénique des Vaillants.    scénique des Vaillants.      

Mr Pierre Paka partage son cœur et son expé-

rience aux membres du Comité Directeur et 

quelques croyants présents. 

A l’instar des apôtres de l’Eglise du premier siè-

cle lors de leurs déplacements missionnaires; le 

doyen Pierre transmet certainement le message 

de la France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communion des saints et l’harmonie dans la 

maisonnée se traduisent souvent par l’attitude 

des croyants de vouloir prolonger le désir de 

rester encore ensemble le plus longtemps possi-

ble après les réunions. 

Ces bonnes habitudes étaient perdues à cause 

des suspicions  et des divisions nées de la mau-

vaise conduite de certains dirigeants, qui a d’ail-

leurs conduit plusieurs croyants hors de la mai-

sonnée; restant ainsi en proie à l’adversaire dont 

le dessein n’est tout autre que celui de dérober, 

égorger et détruire. Mais Dieu regarde les 

coeurs.  Et par sa miséricorde et son grand 

amour, Il a su préserver la vie de tous ceux qu’Il 

s’est choisis avant la fondation du monde et qu’Il 

s’est  acquis par le sang précieux de son fils Jé-

sus-Christ.  

Tous ceux-çi; rien ne peut les nuire. Rien ! 

 

 

 

 

 

 

La joie des enfants de poser avec le doyen. 

C’est l’ACVV de demain. Et personne ne touche-

ra à ces âmes innocentes dont Dieu Seul prend 

particulièrement soin. 
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Actualité  

Actualité 

Larry Panarello, Connie et Célestin Mbanianga de la 
Maison de beloved of God Ministries ont séjourné 
pendant une semaine, soit du 23 au30 octobre 2012 à 
Paris sur invitation de l’Acvv. Durant ce séjour nos 
hôtes ont visité la ville de Paris accompagnés du 
coordonnateur Emmanuel Mayolo, et partagé de leur 
cœur leur expérience de la Parole de Dieu, d’abord 
en recevant à leur Hôtel (Le Grand Monarque de Da-
marie les Lys, dans le 77) les Croyants, puis les diri-
geants. A tous et à chacun Larry Panarello à livré le 
même message d’amour et de responsabilité. Ce par-
tage s’inscrivait ainsi dans ce partenariat que l’Acvv 
s’impose à réaliser avec toute la Maisonnée de Dieu 
se réclamant des enseignements du Docteur Paul 
Victor Wierwille.  
Arrivés le 23 Larry Panarello, son épouse et Célestin 
ne s’étaient pas épargnés un seul instant de repos; ils 
se sont mis au travail.  

Dans une des salles de réunion de l’Hôtel, Larry Pa-
narello, recevant ses frères et sœurs de l’Acvv, a sou-
levé un pan de la Parole qui renseigne sur l’amour et 
la puissance de Dieu. Il avait pour cela choisi l’exem-
ple du lépreux en Luc 5, 12. Un récit plein d’amour 
et de puissance de Dieu.     
L’amour de Dieu est présenté ici dans toute sa pro-
fondeur incommensurable, dans toute sa beauté. Il  
vient confondre les esprits maléfiques et la sagesse du 
monde. Jésus-Christ n’avait pas rejeté les lépreux; il 
les a touchés (embrassés) et guéris, par l’amour de 
Dieu, qui dépasse tout. 
Larry Panarello a invité ses hôtes à professer leur foi 
à ce sujet, au lieu d’attendre de comprendre les écri-
tures. Il a rappelé la puissance qui sommeille en eux 
pour administrer la guérison, selon qu’il est dit : ils 
priaient pour les malades et les malades guérissaient.  

Par Floribert Okitondjo 

Le doyen Pierre Paka « MALAK » a effec-

tué un voyage à Kinshasa en R.D.Congo du 
15 octobre au 16 décembre 2012 Il est à sa 
deuxième descente depuis que nous avons 
entamé ce grand mouvement d’éveil pour le 
renouveau de l’expansion de la Parole de 
Dieu dans le monde.  
L’ACVV étant implantée en R.d.c, il va de 
soi que Pierre Paka participe à la commu-
nion des saints du Congo et prenne part à la 
Parole de Dieu partagée avec les saints. 
Porteur de message de la France; lui-même 
coordonnateur de la communion de Grigny 
en France; il a enseigné la Parole à ses 
Bien-aimés qui l’ont accueilli à cœur ouvert 
et avec une joie débordante. 
 
Entouré de la grande direction de l’ACVV-
R.D.C, avec à sa droite le Secrétaire BA-
NIEKO AIME; à sa gauche, Me et Mr 
LUYINDULA ; AIMEE et JERRY Coor-
donnateur de l ’ACVV-R.D.C; de WAT-
TIER FUKUANZEMBA Trésorier de la 
maisonnée et de NGINAMAU chargé des 
enseignements. 
Une équipe qui se veut travailleur et cons-
ciencieux. Non pour plaire aux hommes 
mais travaillant de bon cœur comme pour le 
Seigneur. 
  
 
 
 
Les coordonnateurs de communions et de 
différents services sont toujours là à l’œuvre 
depuis l’installation des structures de fonc-
tionnement de l’Acvv-R.d.c pour donner 
leur main d’association afin que ce mouve-
ment d’expansion de la Parole aille de l’a-
vant. 
Ce qui est frappant, c’est de voir l’enthou-
siasme que tous les croyants manifestent 
lorsqu’ils sont ensemble. Chose qui deve-
nait de plus en plus rare il y a quelque 
temps. A cause du manque d’amour vrai. 
Le plaisir d’être dans la communion rede-
vient quotidien et un style de vie. L’Acvv est 
un vrai oasis d’amour et de paix. 
Et Dieu accompagne tout cela.  

Par E. Mayolo 
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Le lépreux ayant vu Jésus a vu en lui l’espérance 
d’une renaissance, l’espérance de la vie. Face à Jésus, 
le lépreux a expérimenté le « qui m’a vu a vu le Père ». 
C’est là l’expérience que les enfants de Dieu de-
vraient faire tous les jours.  
A l’appui de ce souhait, Madame Panarello a témoi-
gné de sa guérison du mal de jambe qui la paralysait. 
Sa déclaration de foi lui a rappelé l’autorité qu’elle a 
sur la maladie et sur les esprits maléfiques. Elle avait 
obtenu la guérison parce qu’elle la voulait. Croire est 
un acte de volonté. Jésus faisait la volonté de son 
Père. 
Exode 15, 26.  
Pour Dieu, a dit Larry Panarello, il n y a pas de « il 
était une foi », puisque Dieu est tous les jours le même. 
Avec Lui, la question de guérison, ici, ne se pose plus 
en terme de : « le fera, le fera pas ». Il le fait et Il le veut.     

Il est notre médecin; en lui nous avons confiance. 
Dieu est bon, et sa bonté est sans limite pour nous 
ses enfants spéciaux. Il sait tout sur ses enfants.  
Si Dieu nous filait les maladies, nous serions 
condamnés pour toujours, du fait de son immuabili-
té. Nous n’aurions pas d’espérance. Son amour  est 
véritable et infini. Dans Luc, chapitre 5, verset 13, 
Jésus embrassa le lépreux. Ce geste relève de l’amour 
que Jésus avait pour les hommes. Il devra nous inspi-
rer et faire de nous le prolongement de cet amour 
autour de nous.  
 
Dans sa deuxième  intervention, cette fois-ci devant 
les Croyants invités à l’hôtel Grand monarque de 
Dammarie Les Lys, Larry Panarello est revenu sur 
l’amour entendu comme le socle de notre relation 
avec Dieu. Celui qui demeure dans l’amour  est en  

 

 

Il est arrivé avec sa femme Connie. Monsieur 
Mbanianga  était avec eux. Les hôtes de l’Acvv, 
Larry, Connie et Mbanianga sont arrivés à Paris, 
par l’aéroport Charles de Guelle, le 23 octobre 
2012, à 9 heures 45 en provenance des Etats-
Unis via Toronto (Canada).   
Etaient présents à l’aéroport: les coordonnateurs 
Emmanuel Mayolo Nsambu, Martin-Ruffin 
Nzulu et Jacques Mupoyi. Jean Lutete King et 
Eric Ndikpo étaient aussi présents pour immor-
taliser l’événement. Ils avaient tout ce qu’il fallait 
pour ne pas louper un seul geste qui aurait carac-
térisé cette première rencontre au sommet entre 
les deux Maisonnées de Dieu.  
Eric Ndikpo, le coordonnateur des Cœurs 
Joyeux, marquait par sa présence la joie que ses 
jeunes frères et sœurs voulaient exprimer à l’en-
droit des invités de la direction de l’Acvv. Alain 
Ngombi. Avec lui, le service du protocole devait 
se dire : le travail a été accompli.  
Après les formalités aéroportuaires d’usage ter-
minées,  le cortège prenait la route vers l’hôtel 
Grand Monarque de Dammarie Les Lys, dans le 
77, où des chambres avaient été prises pour les 
hôtes de l’Acvv.   

Par E. Mayolo 

  

LLLLarry, Connie et Célestin ont voulu profiter de 

leur séjour  Parisien pour visiter des sites  et mo-
numents historiques de France.  Parlant de la 
Tour Eiffel par exemple, ça paraît touristique 
tout simplement au sens mondain du mot.  
Mais parlant de l’Arc de Triomphe, les choses 
sont différentes. Car Larry a considéré la visite de 
cet endroit au sens chrétien du mot ! 
 
Il nous a partagé le sens de l’Arc de Triomphe. 
que beaucoup de gens ne connaissent pas loin de 
là ou mettent tout simplement dans un cadre 
culturel.  
Lors de la grande guerre en Amérique, lorsque 
l’armée remportait une victoire sur l’ennemi, les 
vainqueurs ramenaient les vaincus prisonniers, 
ligotés, leurs armes saisies et empaquetées et hors 
d’état de nuire.  
Les vainqueurs étaient perchés sur l’Arc (Arche) 
pendant que les vaincus passaient sous l’arc.   
Ils les raillaient et crachaient sur eux pour dire 
qu’ils étaient vaincus, hors d’état de nuire et que 
le peuple pouvait le voir et dormir tranquille. 
Le peuple célébrait sa victoire sur l’ennemi. 
 

IlIlIlIl en est de même pour nous enfants de Dieu. 

Notre victoire est en Christ. L’ennemi est déjà 
vaincu, hors d’état de nous atteindre; ses armes 
hors d’état de nuire car nous avons vaincu le 
monde en Christ-Jésus.  
Mais combien de croyants se rappellent de ceci , 
Quand la Parole dit que Christ a triomphé de la 
mort, combien de croyants se croient en sécurité 
au nom de Jésus-Christ ? Tout ce que l’ennemi 
fait c’est de nous faire peur. Il rôde, cherchant 
qui il dévorera. Mais en tout cela, nous sommes 
plus que vainqueur en Christ. L’adversaire peut 
revenir à la charge autant de fois qu’il peut dans 
nos vies; il est déjà vaincu. Ses armes empaque-
tées et hors d’état de nous nuire.  
Nous sommes assis sur l’Arc de triomphe en 
Christ à la droite de Dieu. Sous l’Arc de Triom-
phe à Paris sont gravés les noms des héros des 
grandes guerres et des grandes batailles. 

Nos noms sont gravés sur les pommes de mains 

de l’Eternel ! Oh que c’est beau !!!     

Devant l’Arc de Triomphe à Paris 

Au Trocadéro-Tour Eiffel à Paris 
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Dieu et Dieu demeure en lui.  
L’amour n’est pas l’objet de la chrétienté, il 
en est le point de  départ. Dieu a tant aimé le 
monde qu’Il a donné son fils unique pour le 
sauver. Voilà pourquoi l’amour reste le point 
de départ de la chrétienté.  Celui qui aime les 
autres accomplit la loi. ( Romains 13: 8) L’a-
mour couvre les péchés, la loi condamne et 
n’efface pas les péchés. (1 Pierre 4: 8) Dans 
Jean, chapitre 13, verset 34, la Parole nous 
recommande de nous aimer les uns les au-
tres. C’est par cet acte que nous pouvons dire 
que nous sommes les vrais disciples de Jésus. 
L’amour de Dieu ne dépérit pas, il ne déçoit 
point. Jésus qui était sur terre par cet amour, 
n’avait pas déçu, il n’avait pas dépérit, tout au 
contraire, il est resté fidèle à son père et est, 
depuis, couvert de gloire. Suivons l’exemple 
de Jésus et nous aurons les bénédictions de 
Dieu.  1 Timothée, chapitre 3 , à partir du 
verset 1 parle de la doctrine comme de la 
didactique, qui pose les valeurs spirituelles 
nécessaires à l’accomplissement de nos de-
voirs d’enfants de Dieu. Matthieu 22: 34 
parle du plus grand commandement qui est 
d’aimer Dieu de tout son cœur, de toute son 
âme et de toute sa pensée. Nous devons par 
cet amour aimer notre voisin comme nous 
nous aimons nous-mêmes. Car comment 
pouvons-nous aimer Dieu que nous ne 
voyons pas alors que nous détestons notre 
prochain que nous voyons ? Toute la loi de 
Dieu repose sur ces deux commandements, à 
savoir : aimer Dieu et notre prochain. L’a-
mour bannit la loi  
1 Timothée 1: 9 dit que nous avons été ren-
dus justes par Jésus-Christ. La loi n’est pas 
pour les justes; elle ne peut pas nous racheter 
ni nous guérir.  
Soyons confiants dans l’amour. Nous en 
Dieu, nous sommes dans la majorité.  
Le message de Larry Panarello aux dirigeants 
a été celui de répandre l’amour de Dieu par-
tout, et de conduire les croyants vers l’excel-
lence. L’amour de Dieu ne déçoit personne.  
C’est en marge de cette rencontre que le 
coordonnateur E. Mayolo a annoncé le grand 
mouvement spirituel que l’Acvv organisera 
bientôt à partir la République démocratique 
du Congo.  
 

 

DDDDès leur arrivée en France, le couple Larry s’est 
mis à l’œuvre. La première rencontre a eu lieu 
avec la Grande Direction de l’Acvv Internatio-
nale  chez la Coordonnateur Emmanuel Mayo-
lo et Déodha, avec Jacques Mupoyi; Martin 
Ruffin Nzulu et Bienvenue; Gervais Ndille et 
Clarisse; Hyppolite Nsadi. 
Ce rendez-vous, le premier d’un programme 
bien établi d’avance a été l’occasion pour les 
deux maisonnées d’Acvv et de Beloved of God 
Ministries d’échanger leurs expériences dans 
l’accomplissement de l’œuvre de Dieu.  
Une occasion unique pendant la quelle s’est 
décidé d’un commun accord le lancement de ce 
grand Mouvement d’Eveil dans le Renouveau 
de l’Expansion de la Parole de Dieu. Ce mouve-
ment prendra son départ dès 2014 à partir de la 
R.D.Congo et à travers le monde. 
Sont associés dans cet élan, les croyants de la 
Communauté Chrétienne « L’Espérance de la 
Gloire » au Canada. 
Mr Larry au nom de la maisonnée de Beloved 
of God Ministries a posé le premier acte de sou-
tien. Dans l’amour, nous ferons des exploits. 

La rencontre avec la Grande DirectionLa rencontre avec la Grande DirectionLa rencontre avec la Grande DirectionLa rencontre avec la Grande Direction    

AAAAprès la réunion générale du 28 octobre, Mr Larry a accordé un inter-

view à l’Echo de la Maisonnée et à God Bless you de Mr Adolph Onangi-
la du Ministère La Famille Chrétienne.  
Le Coordonnateur Emmanuel et Mr Victor Bikuaku le N° 1 de la mai-
sonnée de La Famille Chrétienne en France ont pris part à cet interview. 
L’intégralité vous sera rendue disponible dans le prochain numéro. 
Tout a tourné sur des questions comme: 
1;Quel est votre sentiment après cet accueil chaleureux  de la part des 
croyants chrétiens de France? 
2;C'est la 1ere fois que vous venez en France , quelle est  la raison de vo-
tre visite? 
3;Si on doit retracer votre parcours pour nos croyants qui vous ont connu 
comme l'un des responsables du tronc des usa, qu'est ce que vous avez 
gardé de positif ? 
4;Êtes-vous entrain de restaurer une maison délabrée ou entrain 
de reconstruire une nouvelle? 
5. Dans quel cadre situez-vous votre séjour français parmi vos frères et 
sœurs de l’Acvv ? 
6. Vous les avez entendus, écoutés ; ils ont chanté, ils ont enseigné. Vous 
vous êtes fait une opinion de ce qu’est finalement l’Acvv.? 
 7 Le docteur Paul Victor Wierwille avait mis en place le rituel de la com-
munion ou des réunions générales.   Plus de 20 ans après sa mort, pensez-
vous qu’on s’en tienne toujours à ce principe, pour ne pas trahir sa pen-
sée ? 
 8 « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : ils parle-
ront d’autres langues, Ils saisiront des serpents venimeux, ils boiront des 
breuvages mortels sans qu’ils ne meurent, ils guériront les malades… » Ici 
comme au Canada, les croyants parlent en langues. Mais où sont passés 
les miracles et les prodiges ? Si la foi n’est plus active, que faire ? 
9 L’Acvv s’internationalise. Il est en Rdc. Bientôt il sera en Angola, au 
Burundi et au Canada et ce en moins de 10 ans. Est-ce une surprise pour 
vous ?  
10. Et qu’est-ce qui vous déciderait de revenir encore à Paris revoir vos 
frères et sœurs de l’Acvv ?  
11 Depuis la mort du docteur Victor Paul Wierwille, ceux qui devraient 
perpétuer son œuvre semblent stagner sur le plan du livre. A part quel-
ques opuscules sortis ci- et là. Où est le ministère de la recherche bibli-
que ? 12 Beaucoup ne vous connaissent pas. Qui êtes-vous pour eux ? 
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