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Voici son message  pour tous les Croyants de 

l’Acvv : Mon cœur est que Dieu puisse nous aider à 

bâtir sur des bases solides cette maisonnée Acvv, en-

racinée sur le roc qui est Jésus-Christ. 
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« Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance » Osée 4; 6 

Comme le déclare la Parole de Dieu 
et le thème de l’année en 1 corin-
thiens 15 : 58 : «Ainsi, mes frères bien-
aimés, soyez fermes, inébranlables, travail-
lant de mieux en mieux à l’œuvre du Sei-
gneur, sachant que votre travail ne sera 
pas vain dans le Seigneur », le groupe 
musicale de l’association des 
croyants vaillants pour la vérité, Les 
vaillants, a continué son travail de 
promotion du cv et dvd Tout Bou-
gera commencé le 24 novembre de 
l’an dernier dans le hall Bréau du 
centre commercial Leclerc de Va-
rennes sur seine. Cette deuxième 
prestation a eu lieu le samedi 02 
mars dans le hall du tout nouveau 
centre commercial Leclerc à Pon-
tault-Combault. Vers 15 heures et 
demi, les membres du groupe les 
vaillants étaient en train d’arriver au 
lieu de la production où ils ont été 
chaleureusement accueillis par Mon-
sieur Laurent Groschtern, responsa-
ble de l’espace culturel du centre 
commercial. Zephyrin Kavungu et 
Eric Nluta, qui s’occupent de la so-
norisation du groupe, ont démarré  

la mise en place de l’impressionnant 
matériel de musique. «Vous allez utili-
ser tout ce matériel ? Je ne savais pas que 
vous étiez si bien équipés. Ça va faire 
grand bruit ici !», s’est exclamé Mon-
sieur Laurent Groschtern.  
 
Vu l’ampleur que prenait l’événe-
ment, le directeur du centre est sorti 
de son bureau pour venir voir de ses 
propres yeux ce que lui a raconté le 
responsable de l’espace culturel. Un 
sentiment mêlé de joie et d’inquié-
tude se lisait dans son regard. Hyp-
polite Nsadi, coordonnateur du 
groupe lui a vite rassuré que le son 
ne sera pas mis à fond. Une heure 
plus tard, les premières notent de 
musique résonnèrent. 
Les vaillants ont entonné d’entrée 
Professons la vérité, tout bougera, qui t’as 
sauvé la vie, suniemi et femme vertueuse, 
sous les applaudissements frénéti-
ques d’un public enthousiaste 
 qui n’a pas hésité un instant à mon-
tré sa bénédiction, esquissant quel-
ques pas de la danse suniemi. Jacques 
Mupoy, coordonnateur assistant de  

 
 
 
l’Acvv, Flory Okito et Agnès Boogali 
ainsi que d’autres frères et sœurs qui 
sont venus soutenir les Vaillants ont 
fait office de professeur de danse à 
cette occasion. 
Une pause d’une demi-heure a per-
mis aux vaillants de signer quelques 
autographes par-ci, de dédicacer 
quelques cd et dvd par-là et surtout 
de communier avec le public. Dès 
l’entame de la deuxième partie du 
programme, les vaillants ont chanté 
pour la première fois devant un pu-
blic autre que celui des croyants 
l’Acvv, les chansons Themelho et soyons 
fermes. Les encouragements du public 
sont venus saluer le travail des vail-
lants dans la variété de leur musique 
qui les a emmenés à faire un voyage à 
travers le monde pour aboutir en 
Afrique avec les chansons Bolingo et je 
veux t’aimer. Pour clôturer l’événe-
ment, Suniemi a été une fois de plus 
demandé pour faire danser et bouger 
ce public qui ne voulait surtout pas 
arrêter cette fête au rythme de Parole 
de Dieu chantée. «J’ai très bonne nou-
velle pour vous. Vous allez revenir vous 
produire une fois de plus ici le 6 avril pro-
chain pour le premier anniversaire de notre 
centre commercial», a révélé le responsa-
ble de l’espace culturel, Monsieur 
Laurent Groschtern tout en rassurant 
qu’une couverture médiatique digne 
de l’événement sera mise en place. 
Que l’Eternel, notre Dieu, continue 
de soutenir le travail des Vaillants 
pour la gloire et l’honneur de son 
Nom car bien d’autres productions 
sont prévues dans toute la France et 
ailleurs dans le monde.  
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font danser Pontault-Combault  

 

 La Production de la Maisonnée vient de sortir le DVD intitulé « Tout bougera ». Pour assurer la promotion de ce grand 
opus, le Grand orchestre de la Maisonnée et l’Acvv ont mis les bouchées double. Une campagne promotionnelle est 
actuellement entamée au niveau de Kinshasa, capitale de la Rdcongo. Tous les croyants et les mélomanes peuvent regar-
der ce dvd chaque matin entre 6 heures et midi sur les écrans des télévisions de la place, notamment sur la Rtga et Cctv 
de nos confrères Pius Muabilu et Kitutu Oleontwa. Pour tout contact, appelezJerry Luyindula au n°0813799481. 

Jerry Luyindu-
la, le coordonna-
teur de l’ACVV en 

Rd Congo 

L’invité 
du mois 
José  
Boonya 

La joie du 
partage 

 
Le lancement de l’année 

ministérielle 
« Enraciné et fondé sur le roc 

Rencontre 
L’éveil dans le re-
nouveau de la Pa-

role 

 

La fête de la Maisonnée 

« Continuons dans la voie de Dieu » 

La vie des Communions 
Savigny le Temple reçoit la 
Communion de Grigny 

En ce moment, voici ce qu’on entend sou-
vent : « Les temps sont durs ». 
C’est comme si depuis que le monde est 
monde, ce n’est que maintenant que nous 
vivons les temps les plus durs de l’histoire. 
Que non ! « Les temps sont durs » est le 
point de faiblesse dont se sert l’adversaire 
pour anéantir la croyance de ceux qui veu-
lent croire les promesses de Dieu. Même 
dans les moments les plus durs de leur 
histoire, de grands hommes, à l’instar de 
Moïse et David, ont cru Dieu, et Dieu ne 
les a jamais abandonnés. Si Dieu nous a 
garanti l’intégrité physique par les meur-
trissures de Jésus-Christ sur la  

croix ; « Les temps sont durs » ne pourra 
jamais rien changer à cette promesse. Si 
Dieu nous a accordé le pardon des péchés 
par le sang répandu de Jésus-Christ ; « Les 
temps sont durs » ne pourra rien changer à 
cette réalité. Bien au contraire. Le mémorial 
de la Pâques est cette occasion donnée au 
croyant de se rappelle ces acquis. Dieu ne 
change pas selon les temps. Malachie 3:6  
Car je suis l’Eternel, je ne change pas…  Ne 
vous laissez donc pas distraire. Jésus-Christ 
a tout accompli sur la croix. En lui, nous 
sommes au dessus des temps. Soyons enra-
cinés et affermis sur le Roc. Croyons la Pa-
role de Dieu.  

Coordonnateur E. Mayolo 
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Mon témoignage  

Sûrement les mots ainsi choisis par l'esprit-saint doivent être pleins de signification. Que sont-ils ? Ils sont notés pour 
nous dans Luc 2 : 49 "Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas que je m’occupe des affaires de mon Père ?". Des mots solen-
nels! Des mots significatifs! particulièrement, la lumière, ces premiers mots nous projettent sur ses derniers mots "Tout 
est accompli". Qu'est-ce qui a été accompli ? "Les affaires du père". Oui, c'était la volonté du père. "Je viens pour faire votre volon-
té, o mon Dieu" ." Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde rien de tout ce qu’il m’a donné, mais que je le ressuscite au 
dernier jour". (Jean 6 : 39). 
Le salut n'était pas une pensée après coup avec Dieu. Il faisait partie de son "but éternel". Il provient de sa "volonté". 
Ce n'était pas simplement pour le bien de l'homme, mais pour la gloire de Dieu de mille façons que nous pouvons le 
voir ou pas encore. De là, il est dit que quand Jésus livrait son travail accompli dans les mains du père, il pourrait dire : 
"je t’ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l’œuvre que tu m’a donnée à faire" (Jean 17 : 4). 

"Tu ne différeras pas de m’offrir ta pleine cuvée et 
ta redevance d’huile. […]" Exode 22, 28. Les dî-
mes et les offrandes étaient au cœur de la relation 
entre Dieu et son peuple. Si la Loi donne beau-
coup de détails sur les dons, lorsqu'elle en parle 
pour la toute première fois, ce n'est pas pour spé-
cifier les types d'offrandes que Dieu désire. 
Qu'est-ce qui était prioritaire pour Dieu ? Que 
son peuple ne diffère pas son offrande ! Pourquoi 
était-ce si important à ses yeux ? Donnez à Dieu 
en priorité, confiant qu'il pourvoira à vos besoins. 
Dieu connaît notre tendance à remettre à plus 
tard. Il sait que nous sommes prompts à nous lais-
ser distraire. À nous focaliser sur nos problèmes 
personnels ou sur d'autres priorités. Nous avons 
tôt fait de trouver des excuses pour ne pas donner 
à Dieu, même si celles-ci s'appuient sur de bonnes 
intentions. Or le fait de différer nos offrandes 
montre que nous n'avons rien compris. Et que 
devons-nous comprendre ? Que Dieu doit oc-
cuper la première place dans chaque domaine de 
notre vie. 

Les actes que nous accomplissons en premier révè-
lent nos priorités. Dieu a souligné cette vérité en 
parlant des prémices. Il voulait que son peuple 
prenne l'habitude – l'habitude immuable – de lui 
offrir les prémices de son travail (Exode 23, 16). Et 
il leur donne ce commandement pour le jour où ils 
seraient installés dans le Pays promis : "Tu appor-
teras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémi-
ces des premiers fruits de ton sol". (Exode 34, 26). 
Jésus a enseigné ce même principe lorsqu'il a dit : 
"Cherchez premièrement son royaume et sa jus-
tice, et tout cela vous sera donné par-
dessus" (Matthieu 6, 33 ). En cherchant son 
royaume avant toute autre chose, nous affermis-
sons notre foi en lui. 
Aujourd'hui, montrez que Dieu occupe la première 
place dans votre vie. Soyez à l'affût de toutes les 
occasions de donner et accomplissez vos promes-
ses à son égard. Cherchez premièrement son 
royaume. Ne prenez pas de mauvaises habitudes. 
Mais donnez à Dieu en priorité, confiant qu'il 
pourvoira à vos besoins. 

John E. Roos est diplômé de l’université "Old Dominion" 
où il obtint une maîtrise dans les Relations Internationales. Il 
a plus de 25 ans d'expérience en tant que manager senior au 
sein des media Chrétiens, dont 11 ans dans les réseaux de 
télécommunication. Il travaille au sein de Inspiration Net-
works (Une entreprise créée à l'initiative de David  

Cerullo et dont le but est de reconquérir les médias pour Dieu)  
depuis 1994, d’une part en tant que vice-Président Marketing et 
d'autre part en tant que vice-président senior dans la  Communi-
cation d’entreprise et la Recherche. John est également un écri-
vain de talent dont les écrits sont publiés dans la presse com-
merciale et dans les magazines chrétiens. 

J e remercie grandement le Dieu Tout-puissant, notre Père céleste pour tout ce qu’il avait fait le jour de la 
naissance de ma bien-aimée fille Naomi NSADI MA-
TITI. En effet, mon épouse Thérèse NSADI MATITI 
était suivie durant sa grossesse à l’hôpital de Meaux.  
 
Arrivé le jour « j » c’est-à-dire le 24 janvier 2013, quand 
elle m’a dit qu’elle sentait des petites contractions, nous 
avons levé son accouchement ensemble à Dieu par la 
prière et aussitôt j’ai appelé les pompiers. 
Ces derniers n’ont pas tardé. Et quand ils sont arrivés, 
ils m’ont demandé à quel hôpital Thérèse était suivie. Je 
leur ai répondu à l’hôpital de Meaux et l’un des pom-
piers me dit qu’ils ne peuvent pas aller à Meaux et que 
c’était loin pour eux par rapport aux instructions de leur 
service. Donc, ils ne peuvent nous amener qu’à l’hôpital 
le plus proche. Je leur ai dit que notre souhait était 
qu’elle accouchât à l’hôpital de Meaux. Juste après ma 
conversation avec les pompiers, je leur ai dit que je 
voulais appeler mon frère pour qu’il nous accompagne 
à l’hôpital de Meaux. Aussitôt, j’ai appelé mon bien-
aimé frère Aimé MBUNDU sur son portable sans suc-
cès. Une minute après, je l’ai appelé sur son téléphone 
fixe. Bingo ! Il est au bout du fil. Je lui ai fait part de la 
situation. Il me rassure qu’il arrive le plus vite possible 
pour nous accompagner à l’hôpital de Meaux. Pendant 
ce temps, les pompiers attendent pour voir si mon frère 
arrive ou pas, pour qu’ils nous amènent à l’hôpital le 
plus proche. Quelques minutes après, mon frère Aimé 
MBUNDU me rappelle pour me dire qu’il est déjà arri-
vé. Nous sommes descendus avec les pompiers qui 
sont repartis aussitôt après. Mon bien-aimé Aimé 
MBUNDU nous accompagne ainsi à l’hôpital de 
Meaux. Ça, c’est le premier témoignage.  
Dieu a honoré notre croyance.  
Vers 21 heures 25’, nous sommes arrivés à l’hôpital de 
Meaux. Thérèse et moi sommes accueillis par les sages 
femmes qui amènent Thérèse directement dans la salle 
de travail, le temps pour moi de remplir quelques for-
malités administratives. De retour dans la salle d’accou-
chement, je reste concentré dans la prière encourageant 
mon épouse et la rassurant que tout se passera bien, et 
que Dieu est avec nous. Près d’une demi-heure après,  
 

Naomi est née. Quelle joie et quel bonheur dans nos 
cœurs ! Je rend gloire à Dieu. 
 
Juste après l’accouchement, la sage femme s’active en 
vain trois fois durant sur le ventre de Thérèse pour faire 
sortir le placenta. A son insu, je dit à Thérèse : «Nous 
allons prier notre Dieu». Une prière en référence de Marc 
11 : 24 qui dit : « tout ce que vous demanderez en priant, croyez 
que vous l’avez reçu et vous le verrez s’accomplir ». Je médite 
entretemps aussi sur Jean 14 : 1 qui dit : «Que votre cœur 
ne se trouble point ; croyez en Dieu et croyez en moi», s’agissant 
de Jésus-Christ.  
 
La sage femme rentre juste après notre prière, accompa-
gnée d’un médecin, qui s’acquit auprès du service du 
dossier de l’anesthésiste concernant Thérèse. Ayant pris 
connaissance de la volonté du praticien, je dit à mon 
Dieu : « Je crois que tu as entendu ma demande et que tu vas 
agir tout de suite pour que ce placenta sorte du corps de mon 
épouse. Je ne veux pas qu’elle soit opérée pour ça». Le médecin 
me demande poliment par la suite de pouvoir sortir 
quelques minutes de la salle d’accouchement.   
A partir de ce moment, je multiplie mes prières intérieu-
rement avec la conviction que Dieu répondra à ma de-
mande. Moins de cinq minutes plus tard, au moment où 
la sage femme rentre dans la salle de travail pour remet-
tre le dossier de l’anesthésiste au médecin, ce dernier me 
dit : «c’est bon monsieur, vous pouvez entrer dans la salle». No-
tre joie est débordante aujourd’hui d’avoir été favorable-
ment répondu par notre Père céleste et au bon mo-
ment ! 
Pour mes bien-aimés dans le Seigneur, sachons et 
croyons que notre Dieu règne encore et comble aux 
besoins de ses enfants qui l’adorent en esprit et en véri-
té.  
Que Son nom soit loué aux siècles des siècles au nom 
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Amen. 
 
1 Jean 5 : 14-15 «Nous avons auprès de lui cette assurance que 
si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 
Et si nous savons qu’Il nous écoute, quelque chose que nous lui 
demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui 
avons demandée». 
 

* 

* 

Suite de la page 15 
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La Maisonnée en images  

Mars-Juin 2013 

Focus 

4 

 

 Mars-Juin 2013 

 

 
frère Alain Ngombi se rafraîchissent dans la neige avant la prière; Koshi Niwa, le japonais de la produc-
tion, le coordonnateur Gervais Ndille lors de son enseignement dans la salle du Millénaire; une réunion des 
coordonnateurs et chefs de services, la dernière réunion avant le lancement de l’année ministérielle 2013; le 
partage du pain chez le coordonnateur E. Mayolo. Le coordonnateur E. Mayolo avec Hugues Paka, chargé 
de la vidéo, réalisateur du Dvd « Tout bougera » de l’orchestre Les Vaillants, de l’Acvv.     

De gauche à droite et 
de haut en bas : La 
Communion de Grigny 
l’hôte de celle de Savigny 
le Temple. Le lancement 
de l’année ministérielle 
dans salle du Millénaire de 
Savigny le Temple; le 
coordonnateur J. Mupoyi 
s’aère les pieds après une 
matinée de travail; les 
sœurs Agnès et Marie-
Thérèse Ndenga  et le   

 
Mike a trop joué  au 
foot au point d’ou-
blier de faire ses 
devoirs à l’heure 
convenable.  

Mais Mike est loin 
d’obéir. Fatigué, il 
s’endort sur la table 

d’études.  

A 7 heures du matin, son 
père s’en va au travail, 
mais avant de partir il 

vérifie si Mike est resté au 
salon.  

Mike, tu ne m’as pas obéi. 
Sais-tu que désobéir à son 
père, c’est une faute ? 

Excusez-moi, papa. 
J’étais très fatigué, 
après le foot.   

 
  FIN 

Je ne vais pas le répé-
ter. Tu arranges tes 
livres, et hop au lit.! 

Oui, papa 

Foot, d’accord, mais d’a-
bord les études. Mets-toi 
en tête que chaque chose 
a son temps. Sauf la  
Parole de Dieu.  

Vous avez vu l’heure 
qu’il est, Mike ? Allez 

au lit ! 
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 Les hommes de la Maisonnée 

Interview express 

 L’invité 

Mars-Juin 2013 Mars-Juin 2013   

Aujourd’hui : 

En ce qui concernent la prière, 
il s’agit de se retrouver ensem-
ble pour des séances de prière, 
selon le besoin. Concernant le 
partage, la fraction de pain, il 
s’agit de partager un repas au-
tour duquel on partage du 
cœur. C’est dans le partage du 
cœur et de la Parole de Dieu 
que les frères et sœurs trouvent 
le réconfort et l’aide nécessaire 
pour leur épanouissement. 
 

L’écho de la Maisonnée : 
Votre Communion a été 
invitée par la Communion 
de Savigny le Temple. Pou-
vons-nous savoir dans quel 
cadre se situait cette invi-

tation ?  
 
Joseph Bonyaa : Nous avons 
été invités par la Communion 
de  Savigny le Temple, dans la 
cadre de la communion vivante 
et joyeuse, à l’image des 
Croyants du 1er siècle. Ceux-ci 
partageaient de leur temps de 
prière, de leur cœur, de leur 
pain et de la parole de Dieu.   
 
Un petit mot sur l’accueil ? 
L’accueil a été  très enthou-
siaste. Rien de tel pour consoli-
der les liens de fraternité entre 
frères. Comme les croyants du 
premier siècle, tel que relatent  
Actes 2, 41-42. Le coordonna-
teur de la Maisonnée a le de-
voir d’entretenir et de renforcer 
ces liens. Ce qui fera la force de 
la Maisonnée.  
En quoi consiste ces rela-
tions concrètement ?   
 

Qu’est-ce que vous avez 
fait ce soir ? 

Nous avons partagé la Parole 
de Dieu autour du thème de 
l’année, et cela d’une manière 
brève. La Communion  de Savi-
gny-le-Temple nous a offert un 
repas copieux et délicieux. Mais 
avant, nous avions levé quel-
ques cas de prière. C’est dire 
que du début à la fin de cette 
rencontre, nous avions tourné 
autour de Actes 2, 41-42. Mais, 
je saisis cette occasion pour dire 
que le thème de cette année 
devra être spécifié pour que sa 
compréhension soit à la portée 
de tous.  
 
Le coordonnateur était dé-
jà revenu sur ce point. Quel 
message pouvez-vous don-
ner à ceux qui vous liront 
sur ce partage relaté dans 

Actes 2, 41-42 ? 
  
C’est un bel exemple à suivre 
pour tous les croyants de 
l’Acvv. C’est par ces petits actes 
et gestes que les croyants peu-
vent se soutenir et croître dans 
la Parole de Dieu. Notre force 
en tant que fils ou filles de Dieu 
s’entretient par Actes 2, 41-42. 
Par ces versets, nous pouvons 
faire des prodiges et des mira-
cles. Car ce sont des actes d’a-
mour entre croyants. La Parole 
de Dieu vivra par Actes 2, 41-
42.  

L’écho de la Maisonnée a rencontré à Savigny le temple en date de 17 fé-
vrier 2013 le frère Joseph Bonyaa de la communion de Grigny, dirigée par le 
frère Pierre Paka. Il répondait ainsi à l’invitation de la Communion de Savi-
gny le Temple du coordonnateur Emmanuel Mayolo lancée à sa communion 
d’origine. Joseph Bonyaa a accepté d’ouvrir son cœur au journal et de parta-
ger ses sentiments avec nos lecteurs sur cette expérience de communion ac-

tive et joyeuse.   

Sébastien Nsewolo, il suit le cours 
fondamental en 1985, puis les 
cours intermédiaire et avancé en 
1986. En 1987, notre frère sera de 
la 7e vague des ambassadeurs 
PAM. Il sera ambassadeur itiné-
rant dans le secteur de Kimba-
senke, à Kinshasa, jusqu’à la dis-
solution du département PAM, et 
plus tard de The Way Int. L’Acvv 
est aujourd’hui le cadre où il loue 
Dieu. Comment y est-il arrivé ?  

 Marc 16, 17 : Voici les si-
gnes qui accompagneront 
ceux qui aurons cru:  en mon 
nom, ils chasseront les dé-
mons…. » 

 
« Avec Lui nous ne 
pouvons pas avoir 

peur ».  

Après ses études primaires, il est 
passé par le collège Nsona-Nkulu 
à Banza-Ngungu dans la province 
du Bas-Congo, où il décrocha son 
diplôme d’Etat en section Match-
physique. Son ambition était de 
devenir philosophe. Malheureuse-
ment, attiré par la science, il am-
brasse les sciences commerciales 
en gestion informatique en 1998, à 
l’institut supérieur des techniques 
commerciales ISTC, en plus d’au-
tres formations.  
 
Jerry Luyindula est issu d’une fa-
mille chrétienne (Kimbangiste). 
Grâce à son frère, monsieur    

Contacté par l’actuel coordonna-
teur assistant de l’Acvv en Répu-
blique démocratique du Congo, 
monsieur Jean-Pierre Landa Mu-
kiese, Jerry eut quelques réticen-
ces. Mais il se laissa convaincre 
par l’authenticité de la démarche. 
Quelques documents et coups de 
téléphones lui montrèrent la vo-
lonté affichée par la grande direc-
tion de l’Acvv du choix porté sur 
lui pour la direction de l’Acvv RD 
Congo. Cela ne pouvait étonner 
personne. L’Acvv étant, comme 
lui, victorienne, l’adhésion et l’im-
plication actuelle du frère n’était 
que la suite normale d’un cœur 
raffermi dans la foi de Jésus-
Christ et pétri dans les enseigne-
ments du docteur Victor Wier-
wille. Son arrivée dans l’Acvv a été 
ressentie comme un retour à la 
source.  
MESSAGE 
Le coordonnateur Jerry invite ses 
frères et sœurs à vivre les miracles 
de Dieu, comme dit si clairement 
Marc 16, verset 17 (...Qui accom-
pagneront ceux qui aurons cru..) 
Pour rendre ces miracles possi-
bles, le croyant doit se départir des 
toiles d’araignée dans son intelli-
gence. Le seul rempart contre l’ad-
versaire, c’est Dieu. Avec Lui 
nous ne pouvons pas avoir peur. 
Il cite II Pierre 1, verset 20 et in-
vite les croyants à obéir à Dieu. Il 
règne encore et jamais Il ne s’en 
dort.  
Homme de Dieu, mais homme de 
bien, altruiste, Jerry Luyindula sert 
ses semblables à travers la Croix 
rouge et milite dans le monde du 
travail comme syndicaliste. Si 
nous avons la connaissance de la 
Parole de Dieu, combattons le 
bon combat, à l’exemple de Paul.   

Il est le coordonnateur de 
l’Acvv en République dé-
mocratique du Congo. Il 
est le premier d’entre ses 
semblables à vouloir por-
ter la Parole de Dieu dans 
la structure que la Direc-
tion de Paris lui a confiée. 
Depuis 2011, frère Jerry 
Luyindula dirige l’Acvv/
Rd Congo. Il est aidé dans 
cette énorme tâche par 
son épouse, madame Ai-
mée Luyindula et par son 
assistant, le frère Jean 
Pierre Landa. C’est cet 
homme que l’écho de la 
Maisonnée présente au-
jourd’hui. Vous découvrez 
en lui un  esprit brillant et 
un cœur ouvert pour la 

Parole de Dieu.  
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Regard sur... 

  
 
Il ne peut y avoir aucun doute quant 
à la signification de ce nombre 
(numéro) principal (primaire). Dans 
toutes les langues c'est le symbole de 
l’unité. Comme nombre cardinal il 
dénote l'unité; comme nombre ordi-
nal il dénote la primauté.  
 
L'unité étant indivisible et non com-
posé d'autres nombres (numéros), 
est donc indépendante de tous les 
autres et est la source de tous les 
autres. Ainsi qu’il en est de la Divini-
té. La première grande raison est son 
indépendance de tout. Tout a besoin 
de lui pour tenir et lui n'a besoin 
d'aucune aide des autres. 
 
"Un" exclut toute la différence,  il n'y 
a aucune chose avec laquelle il peut, 
ou s’harmoniser ou entrer en conflit. 
 
Quand il est écrit : "entendez, O Israël, 
le Seigneur votre Dieu est l’unique sei-
gneur",  Il exclut absolument un autre 
Seigneur : il exclut, donc toute idolâ-
trie. 
De là, le premier commandement 
déclare : "tu n’auras pas d’autre dieux 
devant ma face". (Exode 20 : 3). 
 
Il affirme qu'il y a en Dieu une suffi-
sance qui n'a besoin d'aucune autre; 
et une indépendance qui n'admet 
aucune autre. Il marque le commen-
cement. Nous devons commencer 
par Dieu.  
 
Toutes nos paroles et tous nos œu-
vres doivent être caractérisées par les 
premiers mots de la Bible : "Dieu, au 
commencement…". Rien n'est juste qui 
ne commence pas par lui. "Dieu 
d'abord" est la voix des écritures 
saintes.  

"Cherchez premièrement le royaume de 
Dieu et sa justice; et toutes ces choses vous 
seront données", (Mathieu 6 : 33) est le 
témoignage de Christ. "Dieu 
d'abord" est la plus grande  déclara-
tion. Les anges ont chanté : "Gloire à 
Dieu dans les lieux très haut". Ceci était 
le début de leur chanson. Et c'était 
après cela qu’ils ont chanté "de 
bonne volonté" vers l'homme. 
Ceci, aussi, doit être le grand prin-
cipe qui doit diriger tout notre té-
moignage et notre travail. Nous ne 
pouvons pas donner "la gloire à 
Dieu" sans faire du bien aux hom-
mes. Et il n'y a aucune bonne volon-
té réelle pour les hommes si elle n’est 
pas accompagnée d’un désir de glori-
fier Dieu. 
La déclinaison rapide, qui est la 
grande marque de ces derniers jours, 
vient d'une ignorance de ce grand 
principe. Dieu est ignoré et l'homme 
est exalté. De là "l'évangile de 
Dieu" (Romains 1 : 16) est rapide-
ment et presque universellement 
remplacé par l'évangile d'homme, qui 
est un évangile d'assainissement et 
est en effet maintenant ouvertement 
appelé "le socialisme chrétien". Mais 
c'est un socialisme sans Christ. 
Il ne commence pas par la gloire de 
Dieu et il ne sera pas et ne pourra 
pas être bon pour l'homme. Il com-
mence par l'homme; ses objectifs 
sont d'améliorer la vieille nature sans 
Dieu et reformer la chair; et la me-
sure de son succès est la mesure dans 
laquelle l'homme peut devenir "bon" 
sans "Dieu".  Les voies de l'homme 
et ses pensées sont opposées à celles 
de Dieu. Dieu dit : "recherchez 
d'abord". L'homme dit : "occupez-
vous du numéro un". Il est dans ses 
propres yeux ce "numéro un" et son 
grand but est d’être indépendant de 
Dieu. 

L'indépendance, pour Dieu, est 
Sa gloire. Indépendance pour 
l’homme, est son péché et sa 
rébellion et sa honte. 
 
Dans la parole de Dieu, donc, 
Dieu est premier et avant tout.  
Esaïe 44 : 6 « Ainsi parle l’Eter-
nel, roi d’Israël et son rédempteur, 
l’Eternel des armées : je suis le pre-
mier et je suis le dernier, et hors de 
moi il n’y a point de Dieu ». 
 
Esaïe 48 : 12-13 « Ecoute-moi, 
Jacob ! Et toi, Israël, que j’ai appelé ! 
C’est moi qui suis le premier, c’est 
moi aussi qui suis le dernier. Ma 
main a fondé la terre, et ma droite a 
étendu les cieux ; je les appelle, et 
aussitôt ils se présentent ». 
 
Esaïe 43 : 10-11; « Vous êtes mes 
témoins, dit l’Eternel, vous, et mon 
serviteur que j’ai choisi, afin que vous 
le sachiez, que vous me croyiez et 
compreniez que c’est moi : avant moi 
il n’a point été formé de Dieu, et 
après moi il n’y en aura point ».  
Les premiers mots enregistrés 
du seigneur Jésus sont pleins de 
signification. 
Voici une autre illustration de la 
signification de nombre 
(numéro) dans l'Écriture sainte. 
Le Seigneur Jésus doit avoir 
parlé à partir du moment où 
tous les enfants ont parlé; mais 
pas une syllabe qu'il a pronon-
cée par l'esprit-saint n’a été rap-
portée dans les Écritures sain-
tes, jusqu'à ce qu'il ait douze 
ans. Et ensuite seulement cette 
énonciation de sa naissance 
avant qu'il ne débute son minis-
tère à son baptême. Seulement 
une phrase de tous ces vingt-
neuf ans. 

La suite à la page 18  

II Corinthiens 9 : 8 : 
« Et Dieu peut vous combler de toutes 
sortes de grâces, afin que, possédant tou-
jours en toutes choses de quoi satisfaire à 
tous vos besoins, vous ayez encore en abon-
dance pour toute bonne œuvre.» 
 

Le cœur de Dieu dans cette écriture 
de II Corinthiens 9:8 est que nous 
abondions dans Sa bonne grâce et 
que nous ayons la suffisance dont 
nous avons besoin dans chaque 
situation de nos vies. C'est une pa-
role dite à propos. La situation 
change quand nous sommes d'une 
même pensée avec la vérité selon 
laquelle Dieu est notre capacité. 
Notre Dieu est toujours bon et 
amour. C'est à nous de revendiquer 
et de croire Ses promesses, afin de 
savourer les bénédictions de la puis-
sance et la délivrance de Dieu. 
Revendiquer notre intégrité don-
née par Dieu commence en crois-
sant dans la Parole et ensuite en 
professant la vérité dans l'amour 
avec une pleine résolution et 
croyance. Dans la Version Louis 
Segond, deux mots communiquent 
ce concept biblique d'intégrité : 
"salut" et "sauver". Pour mieux 
comprendre le sens de notre inté-
grité donnée par Dieu, regardons 
ces mots à travers quelques versets 
dans les Épîtres à l'Église 
(spécifiquement adressées à nous), 
et dans d'autres versets qui s'appli-
quent aussi dans nos vies.  
Romains 10:9 et 10: 
Si tu confesses de ta bouche le 
Seigneur Jésus, et si tu crois 
dans ton cœur que Dieu l'a res-
suscité des morts, tu seras sauvé 
[sôzô] 
Car c'est en croyant du cœur 
qu'on parvient à la justice, et 
c'est en confessant de la bouche 
qu'on parvient au salut [sôtêria]. 
 

Le mot "salut" dans ce verset est 
le mot grec sôteria, qui vient de la 
racine sôzô. La définition de sô-
teria est la sécurité, la préserva-
tion du danger ou de la destruc-
tion. Sôzô signifie rendre sain, 
préserver du danger. Quand nous 
confessons avec la croyance que 
Dieu a ressuscité Jésus des morts, 
Dieu crée un nouvel esprit en 
nous. À ce moment nous sommes 
sauvés et rendus intègres. Quel 
don spécial nous avons reçu ! 
Éphésiens 2 nous dit une vérité 
importante sur notre salut.  
Éphésiens 2:8 et 9: 
Car c'est par la grâce que vous 
êtes 
sauvés 
[sôzô], 
par le 
moyen 
de la 
foi. Et 
cela ne 
vient pas de vous, c'est le don 
de Dieu. Ce n'est point par les 
œuvres, afin que personne ne 
se glorifie.  
Quand nous naissons de nouveau, 
notre intégrité spirituelle initiale 
ne vient pas de nous-mêmes. Elle 
vient par la grâce de Dieu et non 
par nos propres œuvres. 
La Parole dit que notre salut est 
un don gratuit. Parfois nous pou-
vons recevoir un don, non pas 
parce que nous le méritons, mais 
parce que quelqu'un a pensé à 
nous. Dieu dans Sa prescience 
pensait à nous et a rendu disponi-
ble que chaque croyant reçoive le 
don de saint esprit. Par le fait du 
sacrifice de Jésus-Christ, Dieu  
nous a amené une complète inté-
grité. Nous avons été rendus intè-
gres par Son formidable amour, et 
nous avons la vie éternelle. 

Éphésiens 1:13: 
En lui [Christ] vous aussi, après 
avoir entendu la parole de la 
vérité, l'Évangile [la bonne nou-
velle] de votre salut [sôtêria], en 
lui vous avez cru et vous avez 
été scellés du Saint Esprit qui 
avait été promis,  
 
Grâce aux accomplissements de 
Jésus-Christ, Dieu a envoyé Son 
don qui demeure en permanence 
en tous les croyants. La vérité du 
don de Dieu est la bonne nouvelle 
de notre salut. C'est une remarqua-
ble réalité de savoir que nous 
avons la vie éternelle. Nous som-

mes scellés de ce saint 
esprit qui avait été pro-
mis. 
 
Maintenant c'est notre 
responsabilité de chan-
ger nos vieux modèles 
de penser par une nou-

velle manière de penser selon la 
Parole de Dieu. C’est le renouvel-
lement de l’intelligence. Cet aspect 
du salut dépend du travail de notre 
part comme nous le voyons en  
Philippiens 2:12 et 13: 
Ainsi, mes bien-aimés, comme 
vous avez toujours obéi, travail-
lez à votre salut [sôtêria] avec 
crainte et tremblement [respect 
et révérence], non seulement 
comme en ma présence, mais 
bien plus encore maintenant 
que je suis absent; 
car c'est Dieu qui produit en 
vous le vouloir et le faire selon 
son bon plaisir. 
L'épître de Philippiens est adressée 
aux saints en Christ-Jésus [donc à 
nous]. Travailler à notre salut 
fait allusion au renouvellement de 
nos intelligences, et cela nécessite 
du travail. 

 
C'est à nous de revendiquer et 
croire Ses promesses afin de sa-
vourer les bénédictions de la 
puissance et la délivrance de 

Dieu. 
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Evénement  

L e 20 janvier 2013, l’Acvv lançait son an-
née ministérielle. La 
cérémonie s’est dérou-

lée dans la grande salle du Millé-
naire de Savigny le Temple, de-
vant tous les coordonnateurs, 
responsables de services, 
croyants et invités.  
Le thème de l’année a été dévoilé 
à cette occasion : Enraciné et 
fondé sur le roc. Un thème dont 
l’écriture a nécessité une petite 
explication du coordonnateur 
Emmanuel Mayolo. Ce thème 
fait allusion à une démarche per-
sonnelle, mais bien plus à l’abou-
tissement d’un cheminement 
spirituel concrétisé chaque année 
par les thèmes annuels. Selon 
toujours le coordonnateur, ce 
thème devait être  le couron- 

nement de notre marche de 
croyants. Nous devrions, a-t-il 
dit, être comme notre Père cé-
leste, pétris de bonté et d’amour. 
Nous devrions donc vivre les 
promesses de Dieu. Il a reconnu 
au passage que Satan est toujours 
là pour empêcher que les enfants 
de Dieu jouissent des bienfaits de 
leur Père. C’est ici qu’il donne 
tout son sens au thème de l’année 
2013.  
Les croyants devaient être enraci-
nés, car les temps ne sont pas 
bons. Pour mieux se faire com-
prendre, le coordonnateur E. 
Mayolo s’est lancé dans la défini-
tion et les acceptions des mots. 
« Un croyant est donc comme un 
arbre, qui pour se tenir debout 
doit avoir des racines bien plon-
gées dans le sol. Grâce aux raci-
nes, l’arbre vit aussi. Les enfants 
de Dieu ont leurs racines dans 

la Parole de Dieu, sur le roc, 
qu’est Jésus-Christ, d’où nous 
tirons notre croissance, renchérit 
le coordonnateur Mayolo. Psau-
mes 37: 4 parle de faire de la Pa-
role de Dieu un délice. En évo-
quant Hébreux 5: 12, le Coordon-
nateur a rappelé aux croyants d’ê-
tre des hommes forts qui pren-
nent de la nourriture solide, pour 
faire face au vent qui souffle fort 
depuis un certain temps. L’explo-
ration de la Parole exige du cou-
rage et de la volonté d’un chacun, 
a-t-il conclu, ajoutant pour lecture 
1 Corintiens 15: 58. Mais com-
ment tenir ferme ? Le coordon-
nateur a donné les clés : Avoir un 
style de vie de prière, lire beau-
coup la Parole, Tenir dans nos 
communions. Etre fondé sur le 
roc finalement c’est une position 
de force (Marc 7: 24). On ne dira 
pas mieux.    

Les coordonnateurs et responsables de services gardent 
tous leurs postes.  

 
"Travailler" est quelque chose que 
plusieurs d'entre nous faisons sur 
une base régulière. Quand nous 
décidons de faire du sport sur un 
vélo d'appartement ou sur un tapis 
de course, c'est nous qui faisons 
l'action de pédaler ou de courir. 
Nous savons que nous avons la 
responsabilité de déployer cet ef-
fort, et personne ne peut le faire 
pour nous. Tout aussi merveilleu-
sement, c’est nous qui recevons les 
bienfaits de nos efforts. 
Revendiquer notre intégrité don-
née par Dieu est comme cela aussi. 
Comme nous faisons pénétrer la 
Parole dans la fibre de notre pen-
sée, nous démontrons notre inté-
grité. Il est satisfaisant de recon-
naître Dieu produisant en nous le 
vouloir et le faire selon Son bon 
plaisir comme nous travaillons à 
notre salut.  
Jacques 1 : 21 et 22 : 
C'est pourquoi, rejetant toute souillure 
et tout excès de malice, recevez avec 
douceur la parole qui a été plantée en 
vous, et qui peut sauver [sôzô] vos âmes. 
Mettez en pratique la parole, et ne 
vous bornez pas à l'écouter, en 
vous trompant vous-mêmes par de 
faux raisonnements. 
Quand nous engageons nos pen-
sées à recevoir avec douceur la 
Parole qui a été plantée, nous re-
vendiquons cette merveilleuse in-
tégrité. L'intelligence renouvelée 
est la clé pour prévaloir.  
 
Nous recevons la Parole de Dieu à 
travers plusieurs moyens d'ensei-
gnements et communions, telles 
que les communions de maison-
née, les réunions générales, les 
grandes réunions, les centres d’en-
seignement, les publications, le site 
internet. Nous pouvons écouter 
l’orchestre des Vaillants ou chan-
ter des cantiques du chansonnier.  

Les arrangements musicaux et les 
vérités riches et dynamiques des 
cantiques aident à préparer nos 
cœurs à entendre et étudier la Pa-
role de Dieu avec douceur. Ceci 
est un élément nécessaire pour 
fortifier nos intelligences et mar-
cher dans la vérité de la Parole. 
Comme nous croissons dans notre 
compréhension et application de la 
Parole, nous voyons mieux la si-
gnification de la compétition spiri-
tuelle et nous pouvons concourir 
fidèlement en vue de tenir fermes. 
Dans la grande section d'Éphé-
siens 6, nous voyons une autre 
forme du mot sôtêria (salut). 
 
Éphésiens 6:13-17: 
C'est pourquoi, prenez toutes les armes 
[l'équipement] de Dieu, afin de pou-
voir résister dans le mauvais jour, et 
tenir ferme après avoir tout surmonté. 
Tenez donc ferme : ayez à vos reins la 
vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse 
de la justice ; 
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle 
que donne l'Évangile de paix ;  Prenez 
par-dessus tout cela le bouclier [disque] 
de la foi [croyance], avec lequel vous 
pourrez éteindre tous les traits enflammés 
du malin; Prenez aussi le casque [la 
guirlande] du salut [sôtêrion], et 
l'épée [le javelot] de l'Esprit, qui est la 
Parole de Dieu.  
 
La locution "prenez le casque du sa-
lut" fait référence à la connaissance 
que nous avons du salut accompli 
pour nous par Christ. Dans ces 
cinq versets, nous pouvons voir 
plusieurs vérités formidables dans 
des termes athlétiques qui impli-
quent et accentuent l'habileté qu'il 
faut pour tenir ferme. C'est la fi-
gure de rhétorique « allégorie ». 
Une figure de rhétorique est em-
ployée dans la Parole pour attirer 
notre attention. 
 
 

En comprenant l'allégorie athléti-
que, en tant que disciples, nous 
pouvons apprendre l'importance 
de bâtir la Parole dans nos vies. 
Dans cette section, l'emphase 
principale est sur le fait de recevoir 
la Parole et nous équiper des res-
sources spirituelles de Dieu, puis 
les retenir fermement dans nos 
intelligences. 
 
Comme nous tenons fermes sur la 
Parole et la vivons, nous amenons 
de l’intégrité à nous-mêmes et à 
ceux qui nous entendent. 
  
I Timothée 4 : 15 et 16 : 
Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout 
entier à elles, afin que tes progrès soient 
évidents pour tous. Veille sur toi-même 
et sur ton enseignement ; persévère dans 
ces choses, car, en agissant ainsi, tu te 
sauveras [sôzô] toi-même, et … ceux 
qui t'écoutent.  "S'occuper de ces choses" 
fait allusion à considérer claire-
ment la Parole de Dieu.  
 
Quand nous nous immergeons 
totalement dans la Parole, notre 
croissance spirituelle est démon-
trée aux autres par notre marche. 
Le mot "persévère" signifie de-
meurer ou rester. Nous devons 
demeurer dans la Parole, et cela 
nécessite de l'engagement. 
 
Ces versets en I Timothée 4 don-
nent l'essence et le cœur des bien-
faits que nous recevons quand 
nous renouvelons nos intelligences 
à la Parole et la retenons avec 
conviction. 
 
Dieu a besoin d’hommes et 
femmes avec l’habileté, le talent 
et le cœur de retenir Sa Parole 
avec conviction, tant en doc-
trine qu'en pratique. 
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Il y a plusieurs récits dans la Parole 
qui illustrent la puissance de guéri-
son de la Parole professée. 
L'homme en Actes 3 qui était dé-
posé chaque jour à la porte du 
Temple cherchait l'intégrité physi-
que. Pierre et Jean lui ont professé 
la Parole, et il a cru. Dieu a donné 
à cet homme une santé physique 
et spirituelle parce qu'il a revendi-
qué la Parole qui s'appliquait à sa 
situation. Actes 3 : 9-11: 
Tout le monde le vit marchant et louant 
Dieu. Ils reconnaissaient que c'était celui 
qui était assis à la Belle porte du temple 
pour demander l'aumône, et ils furent 
remplis d'étonnement et de surprise au 
sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il  

 
ne quittait pas Pierre et Jean, tout le 
peuple étonné accourut vers eux, au por-
tique dit de Salomon.  
Dans la réponse de Pierre au peu-
ple, il dit comment cet homme a 
reçu l'intégrité. Verset 16: C'est par 
la foi [croyance] en son nom que son 
nom [le nom de Jésus Christ] a raf-
fermi celui que vous voyez et connaissez ; 
c'est la foi [croyance] en lui [Jésus 
Christ] qui a donné à cet homme 
cette entière guérison, en présence 
de vous tous. Un produit dérivé de 
ce style de vie d'Éphésiens 4:15 
est que nous croissons en Christ à 
tous égards. Comme nous conti-
nuons à croître en Christ, nous 
cherchons des occasions de pro-
fesser la Parole, et Dieu nous ou-
vrira des portes pour parler de la 
Parole. Nous œuvrons ensemble 
avec Dieu parce que nous voulons 
que les autres connaissent la beau-
té de l'intégrité qui leur est dispo-
nible de revendiquer. 
 

Le coordonnateur de la commu-
nion de Grigny, Pierre PAKA, Flo-
ribert et Christine OKITONDJO, 
sont arrivés peu avant 15 heures 
dans la salle 160 du millénaire. Ils 
sont surpris de voir tous les diri-
geants de la maisonnée des croyants 
vaillants pour la vérité bien assis et 
en train de suivre le speech d’Em-
manuel MAYOLO, coordonnateur 
de l’Acvv. L’heure du début de la 
réunion a été ramenée à 14 heures 
pour cette première réunion des 
dirigeants de l’année 2013, ce di-
manche 13 janvier. 
Ce qui n’a pas empêché Emmanuel 
MAYOLO de continuer son dis-
cours du jour, après  avoir bien sûr 
été introduit par Hyppolite NSADI, 
le conducteur de programme. Le 
bilan 2012, les perspectives 2013, 
les affectations et l’exhortation, tels 
sont les points développés ce di-
manche-là par le coordonnateur de 
l’Acvv.   
Dans un premier temps, l’orateur a 
épinglé le non respect, par certains 
dirigeants, des consignes données 
par la direction, la chute de pré-
sence des croyants dans les ré-
unions de communion et une 
baisse dans le domaine des finan-
ces, notamment le partage abon-
dant. Pour revenir dans le droit 
chemin, il a recommandé, par la 
suite, aux dirigeants de revenir dans 
les prières intensives, de retravailler 
le guide du coordonnateur de com-
munion et de revoir l’enseignement 
sur le renouvellement de l’intelli-
gence qui est toujours disponible 
sur le site internet acvv.org. 

Dans le cadre de la perspective 
2014, un rappel a été fait aux diri-
geants, à transmettre aux autres 
membres de l’Acvv dans les com-
munions, sur le mouvement d’éveil 
dans le renouveau de la parole qui 
sera lancé en 2014 à partir de Kins-
hasa en République démocratique 
du Congo. Une liste de ceux ou cel-
les qui veulent y aller doit être prête 
d’ici fin février 2013, a conclu Em-
manuel MAYOLO, avant d’annon-
cer une pause café d’une demi-
heure. Affectations. «Travailler, tra-
vailler, prendre conscience de ce qu’il faut 
faire pour Dieu en y mettant notre 
cœur». «2013 et 2014 sont les années 
pendant lesquelles nous allons travailler 
plus que nous n’avons travaillé dans cette 
affaire de l’Acvv». «Tous les coordonna-
teurs des communions sont de service d’of-
fice lors de nos réunions générales». C’est 
en ces mots que Emmanuel 
MAYOLO entamera la deuxième 
partie de son allocution pour enfin 
annoncer la reconduction de tous 
les dirigeants dans leurs affectations 
pour 2013. Dans son exhortation, le 
coordonnateur de l’Acvv conduira 
l’assemblée en Proverbes 20 : 25 qui 
dit : «c’est un piège pour l’homme de pren-
dre à la légère un engagement sacré, et de 
ne réfléchir qu’après avoir fait un vœu», et 
aussi en Psaumes 61 : 8 «Alors je 
chanterai sans cesse ton nom, en accomplis-
sant chaque jour mes vœux», pour  rap-
peler le caractère sacré de l’engage-
ment envers Dieu et son peuple. 
Pour terminer son intervention, 
Emmanuel nous donnera à réfléchir 
avec cette phrase : «Nous avons un 
choix à faire : privilégier les affaires de 
Dieu ou nos propres affaires». Veux-tu 
briser du péché le pouvoir a été en-
tonné et chanté avec une force Kra-
tos à la fin de la réunion par toute 
l’assemblée des dirigeants de l’Acvv.  

 

(suite de la page 12) 
Psaumes 18 : 3 «Eternel, mon rocher, 
ma forteresse, mon libérateur, mon 
Dieu, mon rocher, où je trouve un abri ! 
Mon bouclier, la fore qui me sauve, ma 
haute retraite !» 
Proverbes 18 : 10 «Le nom de l’E-
ternel est une tour forte ; le juste d’y 
refugie, et se trouve en sûreté». 
Dans le livre « la lumière à travers 
une fenêtre orientale », K. C. Pil-
lai décrit ce que le fugitif des ven-
geurs du sang fait si sa vie est 
épargnée après avoir invoqué le 
nom d’un personnage éminent. 
Une escorte est arrangée, et il va 
faire une parade à travers la ville. 
Une guirlande est placée autour 
du cou du protecteur avec une 
bannière ou un canepi (une voute 
de verdure au-dessus de sa tête). 
Alors l’homme sauvé marche de-
vant son protecteur en criant : 
«venez et voyez l’homme par le nom 
duquel je suis vivant».  Il en est de 
même pour nous, car nous pou-
vons, nous aussi proclamer aux 
autres la grandeur de l’homme par 
le nom duquel nous sommes sau-
vés. Comprendre cette coutume, 
nous permet de connaître plus 
profondément l’emphase de la 
puissance et de l’autorité dans 
l’usage du nom de notre Seigneur 
et Sauveur Jésus-Christ. 
 

Rencontre 

   

Par Pierre Quint Ngingi 

II Thessaloniciens 2:15: 
Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et 
retenez les instructions que vous avez 
reçues, soit par notre parole, soit par 
notre lettre. Nous devons tenir fer-
mes et nous accrocher à la Parole 
de Dieu. Le mot "retenez" signifie 
s'accrocher avec ténacité. Nous 
gardons une ferme prise sur ce qui 
est bon selon la Parole de Dieu. 
Que faisons-nous de la Parole 
après que nous l'ayons reçue avec 
douceur et retenue avec convic-
tion? Nous la répandons avec as-
surance en professant la vérité 
dans l'amour. Un merveilleux as-
pect de ce « répandre  avec assu-
rance » est de donner et recevoir. 
Comme nous partageons la 
Parole avec les autres, ces véri-
tés s’incrustent davantage dans 
nos cœurs, et nous pouvons 
enseigner aux autres comment 
revendiquer leur intégrité don-
née par Dieu. Les disciples ai-
ment la Parole et la retiennent fer-
mement dans leurs cœurs. Quand 
nous déclarons la Parole avec joie, 
nous parlons d’une chose que 
nous aimons dans la vie. La ver-
sion amplifiée de Éphésiens 4 : 
15 dans The Amplified Bible ex-
prime admirablement ce principe 
de professer la Parole que nous 
aimons : « Plutôt, que nos vies 
expriment aimablement la véri-
té [en toutes choses, parlant véri-
tablement, agissant véritablement, 
vivant véritablement]… » La ma-
nière dont nous vivons la vérité de 
la Parole dans notre cœur fera que 
les Écritures deviennent une réali-
té vivante. Nous l'exprimerons 
naturellement en parlant véritable-
ment, en agissant véritablement et 
en vivant véritablement. La Parole 
vivante observée dans nos vies est 
une stimulation motivante pour 
une personne qui a faim et soif de 
la vérité, pour croire les paroles 
que nous professons. 

II Corinthiens 6:1 et 2: 
Puisque nous travaillons avec Dieu, 
nous vous exhortons à ne pas recevoir la 
grâce de Dieu en vain. 
Car il dit : Au temps favorable je t'ai 
exaucé, au jour de salut [sôtêria] je t'ai 
secouru. Voici maintenant le temps 
favorable, voici maintenant le jour du 
salut [sôtêria].  
 
Dans l'Administration de la 
Grâce, notre époque, nous pou-
vons revendiquer de grandes vic-
toires à cause du sacrifice de Jésus 
Christ et du don de la Grâce de 
Dieu. Par Son immense amour, 
Dieu nous a donnés l'impression-

nante intégrité de la nouvelle 
naissance. Après la nouvelle 
naissance, nous renouvelons 
nos intelligences à la Parole. 
Les clefs pour revendiquer 
notre intégrité donnée par 
Dieu sont de recevoir avec 
douceur, retenir avec convic-

tion, et répandre avec assurance. 
Nous décidons avec engagement 
d'aller à la Parole et de nous l'ap-
proprier, et nous la professons 
avec une pleine résolution et 
croyance. 
Quand nous nous immergeons 
dans la Parole et persévérons dans 
la vérité, notre croissance est ma-
nifeste. Les gens qui entendent et 
croient la vérité que nous vivons 
et professons sont rendus intègres 
aussi. Comme nous vivons la véri-
té que nous retenons fermement 
dans nos cœurs, nous l'exprime-
rons naturellement en parlant vé-
ritablement, en agissant véritable-
ment et en vivant véritablement. 
 
Le temps de parler, c'est mainte-
nant. Continuons à revendiquer 
notre intégrité donnée par Dieu et 
à la partager avec les autres en 
vivant et professant chaque jour la 
Parole prévalente ! 
 

 
Les disciples aiment la Parole et la 
retiennent fermement dans leurs 

cœurs. 
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Au jour de la pentecôte, Pierre 
a instruit les judéens présents 
au temple à Jérusalem, d’invo-
quer le nom du Seigneur Jésus-
Christ pour être sauvé. 
 
Actes 2 : 21 «Alors quiconque 
invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé». 
 
Dans la culture orientale, invo-
quer le nom d’un personnage 
éminent avait un grand impact. 
C’est pourquoi invoquer le 
nom du Seigneur Jésus-Christ 
portait une profonde significa-
tion pour ceux à qui Pierre s’a-
dressait. Selon la culture orien-
tale, invoquer le nom d’une 
personne respectueuse, pouvait 
signifier la différence entre la 
vie et la mort.  
 
Un exemple de la puissance 
dans l’usage du nom de quel-
qu’un est trouvé dans l’an-
cienne coutume de la ven-
geance du sang, encore prati-
quée dans certaines régions du 
monde aujourd’hui. 

Nombre 35 : 19, «Le vengeur de 
sang fera mourir le meurtrier ; quand 
il le rencontrera, il le tuera». 
 
Cependant, une méthode que 
l’accusé pouvait utiliser pour 
échapper aux vengeurs du sang, 
était d’invoquer le nom d’une 
personne éminente ou respec-
tée. Le meurtrier poursuivi et 
surpris par le vengeur pouvait 
se sauver lui-même en criant : 
«je suis quelqu’un qui est entré dans 
la demeure d’un tel…», citant le 
nom de la personne éminente 
ou respectée. Ou encore, selon 
K. C. Pillai, au chapitre 12 de 
son livre «La lumière à travers une 
fenêtre orientale», le meurtrier 
poursuivi dira : «au nom de la per-
sonne respectée, je demande pardon». 
Alors, selon la coutume orien-
tale toujours, la protection de la 
personne dont le nom est invo-
qué est gagnée, comme si le 
poursuivi avait juste pénétré 
l’habitation de cette personne 
citée. Par contre, si les vengeurs 
du sang refusent d’écouter l’ap-
pel et tuent l’assassin malgré 
tout, la personne éminente dont 
le nom a été citée est liée par 
l’honneur à son tour pour faire 
la vengeance. 

Ainsi, les judéens présents à la 
pentecôte, étant familiers avec 
cette coutume, pouvaient bien 
comprendre l’impact de l’appel 
au nom du Seigneur Jésus-
Christ pour être sauvés. Et 
quand Jésus-Christ lui-même, 
durant son ministère avait ins-
truit ses disciples de prier en 
son nom selon Jean 14 :14 (Si 
vous demandez quelque chose en mon 
nom je le ferai) et Jean 16 : 23-24 
(et nul ne vous ravira votre joie. En 
ce jour-là, vous ne m’interrogerez 
plus sur rien. En vérité, en vérité, je 
vous le dis, ce que vous demanderez 
au Père, il vous le donnera en mon 
nom. Jusqu’à présent vous n’avez 
rien demandé en mon nom. Deman-
dez, et vous recevrez, afin que votre 
joie soit parfaite) ; ils avaient 
compris la puissante autorité 
que possédait l’usage du nom 
du fils de Dieu. 
 
Toutefois, certaines écritures 
de l’ancien testament font aussi 
allusion à cette coutume de 
Dieu, fournissant la protection 
pour son peuple. 
Psaumes 20 : 7 «ceux-ci qui s’ap-
puient sur leur chars, ceux-là sur 
leurs chevaux ; nous nous invoquons 
le nom de l’Eternel, notre Dieu»  
 
 

Par Pierre Quint Ngingi 

In The way magazine Juillet-Août 1985 

Voulant mettre ce principe en prati-
que  la Communion de Savigny le 
Temple a invité celle de Grigny 
pour la fraction de pain, un partage 
dans la convivialité, qui n’avait dé-
plu à personne. Tout au contraire, 
on avait voulu que cela se répète 
toujours; que chaque événement en 
soit ainsi l’occasion.  
Le 17 février 2013, les frères et 
sœurs de Grigny ne s’étaient pas 
priés deux fois pour répondre à 
l’invitation de leurs frères de Savi-
gny le Temple. Cette invitation 
tombait à pic, puisque dans la 
Communion de Grigny , il se pré-
parait une telle démarche, une dé-
marche qui s’inscrivait dans les ac-
tions à mettre en place cette année 
ministérielle. On ne pouvait voir là 
que l’agrément du ciel à ce projet. 
Aussi, c’est avec enthousiasme que  
le coordonnateur Pierre Paka a ré-
uni les Croyants de sa Communion 
pour répondre à cette invitation.  

Après les convivialités d’accueil, le 
coordonnateur Emmanuel Mayolo 
Nsambu a invité tout le monde à se 
joindre à lui pour la réunion de 
Communion. Son message est allé 
dans le sens des Actes 2, 41-42. Il en 
avait tiré la substance pour que cela 
se poursuive aussi dans les autres 
Communions. Une recommandation 
qui n’a fait que renforcer la démar-
che de la Communion de Grigny 
dans son programme d’actions de 
cette année ministérielle.  
A la fin de la réunion, la Sœur Deo-
dah Mayolo, épouse du coordonna-
teur E. Mayolo, aidée par la sœur 
Chantal, l’épouse du frère Nolfa 
Filankembol, a invité ses hôtes à la 
fraction du pain. Et le pain dans le 
contexte présent était composé du 
met africain : le riz, la semoule, la 
morue, les feuilles de manioc, la 
viande, les haricots. Tout était fait 
pour que rien ne reste sur la table. 
Un honneur pour l’hôtesse de la 
maison.  
Aux apéritifs et aux plats de consis-
tance se sont succédé les exhorta-
tions et autres conversations de tous 
les jours sur la famille et le travail, 
sur la santé et la scolarité des en-
fants.  
C’est vers 20 heures que les frères et 
sœurs se sont quittés dans la joie. 

Il s’agissait de frères et sœurs Flori-
bert et Christine Okitondjo, Marie-
Thérèse Ndenga, José Asenga, José 
Boonya. Les autres Croyants n’ayant 
pas eu le temps de répondre à ce 
déplacement de Savigny le Temple. 
Qu’importe. Ils étaient représentés 
par les frères et sœurs.   
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Continuons dans la voie de Dieu Continuons dans la voie de Dieu Continuons dans la voie de Dieu    

Tout était prêt pour que la fête soit belle et réussie. 
Les cameras étaient présentes pour immortaliser l’ins-
tant du discours, des divertissements et du partage du 

cœur.  

Le 23 décembre 2012. Les vaillants de l’Acvv ont fêté la Maisonnée dans la joie et dans la liesse. Et comme à 
l’accoutumée, ils ont partagé leur repas avec leurs invités venus de partout, et de toutes les tendances chrétien-
nes issues du ministère institué par le Docteur Victor Paul Wierwille. Tous ont juré de continuer dans la voie 

de Dieu, celle qui sauve.  

Koshi Niwa est la 
nouvelle recrue de 
l’orchestre les Vail-
lants de l’Acvv. C’est 
un ancien du groupe 
japonais qui avait 
séjourné à Kinshasa 
dans les années 80.    

L e rendez-vous est fixé à 12 heures contrairement aux autres fois, où il 
est à 15 heures. La raison est simple : don-
ner aux invités du temps pour jouir de cet 
instant de convivialité entre enfants de 
Dieu. Tout le monde est à l’heure : les 
croyants, les invités et les Vaillants de la 
production.  
Ce jour n’est pas celui des discours, mais 
celui des divertissements. C’est ainsi que le 
coordonnateur Jacques Mupoyi, interve-
nant derrière le lutrin, se fait court dans 
ses propos de circonstance. Il parle de la 
pratique de la Parole de Dieu, pour la-
quelle nous devrions briller; du fardeau 
porté par Jésus-Christ pour notre salut; de 
l’impact de la sainte communion et de la 
pentecôte aujourd’hui en temps de crise; 
du pique-nique à Grigny; de l’internationa-
lisation de l’Acvv grâce à son implantation 
en République démocratique du Congo. Il 
parle aussi de l’arrivée de Larry Panellero à 
Paris, invité par l’Acvv. Avant cette petite 
rétrospective de l’année, Ted Nitu revient 
sur le podium pour annoncer le pro- 

gramme de la journée, dans un registre qui 
lui est propre. Il invite la production de la 
Maison à jouer deux chants pour bénir les 
Croyants et leurs invités. C’est une espèce 
d’hors d’œuvre avant le plat de résistance. 
Vite exécutés, vite appréciés par le public 
qui n’attend que cela avant de se défouler 
sur la piste. Patience, dit Ted Nitu, le maî-
tre de cérémonie. Il faut d’abord manger. 
Le repas est copieux et les mets variés. 
Pendant le repas, le dernier numéro de 
L’Echo de la Maisonnée est présenté, les 
invités présentés et l’anniversaire de nais-
sance du frère Isolo Bongili applaudi.  
Les enfants de la Maisonnée présentent 
quelques sketchs : un récit "Le bain ma-
tinal"  (par un enfant) un autre récit "Le 
régime diététique mental" (par un autre 
enfant), un chant "Merci Seigneur" (par 
3 enfants) et un récit "Ma confession de 
croyance: ce que je ne suis pas" (par 4 
enfants). Après la prestation des enfants 
suit celle des Cœurs Joyeux. Le grand or-
chestre Les Vaillants revient pour embar-
quer tout le monde avec la danse  

Suniemi, devenue le symbole de l’unité de 
pensée qui est celle des enfants de Dieu. 
Le couple Nzulu mélange sa voix à celle 
de l’attaque-chant des Vaillants pour l’a-
pothéose. Une chanson qui sort des tri-
pes d’un homme et d’une femme de 
Dieu, c’est une bénédiction du cœur qui 
mérite les applaudissements de la salle. 
Elle n’est pas avare pour ne pas lui rendre 
toute sa reconnaissance.  
Si l’Acvv s’internationalise, Les Vaillants 
se sont internationalisés en prenant dans 
leurs rangs un japonais, Niwa, plutôt lin-
galaphone que francophone.  
Le coordonateur Emmanuel Mayolo 
Nsambu, dans sa prière d’ouverture, resti-
tue l’événement dans son contexte spiri-
tuel, appelant les Croyants à poursuivre 
leur marche dans la voie de Dieu. Clôtu-
rant la fête de la Maisonnée, l’homme de 
Dieu réitère son invitation et souhaite à 
tous bonne année 2013. Et oui, la fête de 
la Maisonnée est la dernière que ’Acvv 
organise à la fin de chaque année.  
Bonnes résolutions !!!      

Ce jour n’est pas celui des discours, mais celui des 
divertissements. C’est ainsi que le coordonnateur 
Jacques Mupoyi, intervenant sur le podium, se fait 

court dans ses propos de circonstance.  

Clôturant la fête de la Maisonnée, l’homme de Dieu 
réitère son invitation et souhaite à tous bonne année 

2013. 

Suniemi est 
 devenue le  
symbole de  

l’unité de pensée 
qui est celle des 
enfants de Dieu. 

Nitu Ted 


