
 

 

Aimé Mbundu est croyant de la communion de Marne 

la Vallée. Voici son message  pour tous les Croyants 

de l’Acvv : « Notre Dieu règne encore, et ce qu’Il 

promet reste vrai pour toujours. »  

Le magazine des Croyants Vaillants pour la Vérité 
4ème année- N°22 Mars-juin 2013   
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« Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance » Osée 4; 6 

Eric Nluta, 
coordonnateur 
de la C. Marne 

la Vallée  

L’invité du 
mois 

Guylain 
Assabe : 

L’interna-
tionalisatio
n de l’Acvv  

Rencontre 
Une introspec-
tion pour avancer  

Une Page d’his-
toire: Soyons en-
racinés comme le 

palmier de la 
terre sainte 

La vie des Communions 
Libérons nos libéralités 

L’année 2013 a commencé par « Une marque de la raison » 
… C’est pourquoi ! 
Une figure de rhétorique par laquelle Dieu attire notre at-
tention. Focalisons notre intelligence sur le 
pourquoi de Dieu ? C’est la pratique. Le 
dessein de Dieu pour l’Acvv est très clair 
d’année en année et les orientations sont 
d’une complémentarité à vous couper le 
souffle ! Tenez par exemple la logique 
directionnelle entre 2012 et 2013. Et si 
vous reculez encore de quelques années, 
vous serrez étonnés. En 2012 l’un des 
versets phare a été Jacques 1 : 22 … Met-
tez en pratique la Parole et ne vous bornez 
pas à l’écouter en vous trompant vous-
même par de faux raisonnements ; et voici 
2013, avec l’un des versets phare : Matthieu 7 : 24-15 … 
C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles  

que je dis  et les mets en pratique… C’est merveilleux.  La 
marque de la raison attire notre attention sur ceux qui enten-
dent et ne pratiquent pas ; ceux qui appellent le nom de 

notre Seigneur Jésus-Christ mais qui ne sont que des 
pseudo-pasteurs. 
Jésus-Christ a dit qu’il ne les reconnaîtra pas à 
son retour, car il ne les a jamais connus !   
Mais nous, nous sommes ceux que Dieu a choi-
sis avant les temps pour être appelés « Ses en-
fants Bien-aimés » 1 Pierre 2 : 9.  
 
Il nous a donné une mission, celle d’aller annon-
cer ses vertus au monde. Nous devons d’abord 
les vivre en tant que ses enfants, pratiquant sa 
parole et étant irrépréhensibles. Ainsi nous pou-
vons emmener les gens vers Dieu.  

  
« Qui enverrai-je annoncer ma Parole ? »    

 
  

D ieu n’a des mains que nos mains. 
Avec lesquelles, Il peut donner du 

pain. 
 
Dieu n’a des pieds que nos pieds. 
Avec lesquels, Il se déplace parmi les 
hommes. 
 
Si nous disons que nous sommes siens 
Nos actions seront la preuve 
Mettons en pratique la parole 
Et ne nous bornons pas à l’écouter 
 
Celui qui aura plongé son regard 
dans la parole de Dieu 
et qui aura persévéré, 
Celui-là sera couronné 
 
 

 
Refrain 
Pour oublier notre travail 
Et l’amour que nous montrons 
Pour son nom 
Ye, ye eh ah 
 
Solo 1 
Travaillons de mieux en mieux 
De mieux en mieux 
Achevons notre tâche 
Ah, Ah 
 
Solo 2 
Celui qui se relâche 
Dans son travail 
Détruit son œuvre 
Ah, Ah 

Nous rappelons les croyants 
qu’il existe encore des exem-
plaires des ouvrages publiés 
par l’Acvv. Il suffit de contac-
ter la bibliothèque de la Mai-
sonnée pour tout renseigne-
ment. Quelques ouvrages : Le 
baptême, le mariage et les 

dépliants sur les thèmes annuels de l’Acvv 
sont disponibles. Il existe aussi d’autres bro-
chures éditées par l’Acvv, à savoir : Le chemin 
de la prospérité, apprenons à propos de la 
femme de Dominique Luminuku, du minis-
tère Pain de vie.  
Nous exhortons les croyants à se lancer dans 
l ’écriture pour enrichir notre bibliothèque.    

 

Par Coordonnateur E. MAYOLO 

P. 2 Sommaire P. 3 : Mon témoignage : Préservé d’un plan social. P 4 La Maisonnée en images : la relève et la joie de communier.    

P 6-7-8 L’enseignement du mois: Manifestons la puissance de Dieu..P 12 Page d’histoire : Soyons enracinés comme.. P 15  Un Re-

gard sur… Le nombre Deux. P17 A vous les jeunes :  Ils ont parlé en langues P18 Page choisie : Quelques astuces pour .... P19 Chan-

tons avec la Maisonnée:  Achevons notre tâche.   

Fiançailles de Milton et Gaëlle 

La pâques et la pentecôte 
La résurrection et l’effusion du saint esprit 

http://www.acvv.org/s/cc_images/cache_2426770252.jpg?t=1362389671
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Il s’est ensuite "assis dans la porte de 
Sodome" et a été là avec une fonction 
comme un juge malgré lui, étant quo-
tidiennement "agacé" avec leurs mots 
et actes impies. 
Abraham, d'autre part, avait sa part 
avec Dieu. Il a marché par foi; il a 
planté sa tente seulement là où il pou-
vait construire son autel; il a tenu sa 
communion avec Dieu qui était pour 
lui "la protection (le bouclier) et la grande 
récompense". Quoiqu'il soit un étranger 
sur la terre, il était "l'ami de Dieu" et a 
reçu les secrets des buts de Dieu. 
Vraiment, il y avait une différence,  

et cette différence était plus grande 
encore entre ses deux femmes.  
Sarah était un type de Jérusalem cé-
leste; tandis que "la femme du Lot" est 
devenu un bloc de sel et, du reste, une 
balise d'avertissement pour qu’on s’en 
souvienne toujours. 
Isaac et Ismaël 
Isaac et Ismaël sont présentés en-
semble. Là, la relation était plus 
proche, car ils étaient des demi-frères. 
Tous étaient les fils d'Abraham, Sarah 
étant la mère d'Isaac, et Agar, la mère 
d'Ismaël . Quoique la relation selon la 
chair soit plus proche que celle entre 

Lot, la différence était moralement et 
spirituellement plus grande.  
Car il est écrit : "et, pour être la postérité 
d’Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants ; 
mais il est dit : en Isaac sera nommée pour 
toi une postérité » (Romains 9 : 7).  
Oh! Combien grande était la diffé-
rence! Isaac, "né selon Dieu"; Ismaël, 
"né selon la chair" (galates 4 : 29-30) 
et donc un persécuteur. Les descen-
dants du Lot étaient les moabites et 
ammonites et Ruth la moabite était 
une aïeule de Jésus. Mais la postérité 
d'Ismaël a été "chassée" et continue à 
ce jour dans l’esclavage. 

L e citron peut stimuler la sécrétion de 
bile pour drainer le foie de tous les 

déchets accumulés 
pendant l’hiver.  
3 citrons ! 
Mettre 3 citrons dans 
une casserole d’eau 
froide, sans les couper, 
et porter à ébullition 
durant 3 minutes. 
Laisser refroidir, sortir 
les citrons et presser 
les jus. Ajouter le jus à 
l’eau de cuisson et 
boire à jeun le matin et entre les repas.  
 

Des feuilles séchées de romarin 
En pratique : Pendant 15 minutes 
faire infuser 15g de feuilles séchées de 
romarin dans un litre d’eau. Filtrer et 
boire plusieurs tasses dans la journée.  

               Le  témoignage de Aimé Mbundu 
 

 
 
 
 

 
 
 

D epuis l’année passée, la santé de notre entreprise 
n’était pas bonne. Selon nos dirigeants, l’entre-

prise perdait de l’argent et des marchés. Les murmures 
d’un plan social se répandaient de bouche à oreille au 
sein de l’entreprise. Elles furent confirmées au mois de 
février dernier. Plusieurs réunions de la haute direction 
se tenaient depuis cette date. En mars de la même 
année, tous les employés dont moi-même, furent con-
voqués pour parler des licenciements futurs. 
 
En avril 2013, la dernière décision fut prise : il fallait 
mettre au chômage 14 employés sur 30 qui étaient sur 
le site où je travaille et selon certaines catégories. 
J’étais donc concerné par la fameuse décision, je ré-
pondais à tous les critères établis pour être parmi les 
personnes à licencier. Tout le monde s’inquiétait parce 
que ne sachant pas qui devrait partir ou rester. En 
même temps, l’entreprise était dans l’incapacité de 
désigner ceux qui devaient partir. La direction a finale-
ment pris la résolution de confier le travail à un ordi-
nateur. Les dirigeants ont commencé par retirer les 
véhicules de fonction à certains chefs de chantier et 
chefs d’équipe. J’ai demandé à mon responsable direct 
comment ça devrait se passer mais il n’avait pas de 
réponse à me donner. Je me suis alors confié à mon 
Dieu en me rappelant sa parole selon laquelle « je ne 
devais m’inquiéter de rien mais qu’en toutes choses je devais faire 
connaître mes besoins à Dieu par des prières et supplications 
avec des actions de grâce ». 
 
Quand l’ordinateur a rendu son verdict, j’ai rendu 
grâce à mon Dieu car je ne figurais pas sur la liste de 
14 personnes à licencier. J’ai été parmi ceux qui sont 
restés travailler dans l’entreprise. « Je suis très reconnais-
sant en l’Eternel, notre Dieu. Jour après jour, je réitère ma 
confiance en Lui qui me confirme qu’il veille toujours sur moi et 
que mon travail ne sera jamais vain ». Mon message aux 
frères et sœurs de l’ACVV est celui-ci : «notre Dieu règne 
encore, ce qu’il promet reste vrai à jamais ». 

Digestion difficile, ballonnements, nausées… Engorgé, votre foie ne parvient plus à éliminer les dé-
chets et votre organisme dit "stop" ! 

De l’huile essentielle de menthe 
En massage : Mélanger 1 goutte 

d’huile essentielle de romarin à ver-
bénon, 1 goutte d’huile essentielle 
Lédon du Groenland et 1 goutte 
d’huile essentielle d’estragon. Mas-
ser la région du foie dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre, 2 
fois par jour. 
Voie orale : Poser 2 gouttes d’HE 
de menthe poivrée sur une petite 
cuillère de miel et laisser fondre en 
bouche 2 fois par jour.                                                                        

Quelques racines de pissenlit 
En pratique :                                         
En décoction, 1 à 4g de racines 
séchées de pissenlit dans 150ml 
d’eau bouillante, à prendre trois 
fois par jour.  

De l’huile d’olive extra-vierge 
En pratique : Émulsionner 1 cuil-
lère à soupe l’huile d’olive extra-
vierge avec 1 cuillère à soupe de jus 
de citron. Boire la préparation l’es-
tomac vide pendant 5 jours.  

Il vaut mieux nettoyer son foie régulière-
ment pour éviter qu’un excès de toxines 

ne crée des problèmes de  digestion. 

* Articles tirés de Medisite à la Une 

  

http://sante.planet.fr/digestion-10-astuces-anti-nausee.82585.49.html
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L a coordination a invité les jeunes aux séances de manifestation de l’es-
prit le 2 et 9 juin 2013. Beaucoup y avait répondu présents. La pre-

mière séance était théorique, axée sur le comment et le pourquoi de parler 
en langues. La seconde était pratique et concernait l’effusion de l’esprit 
saint sur les croyants, matérialisée dans le monde  des sens  par le parler en 
langues. Coordonnées par le couple NDILLE, Gervais et Clarisse, ces 
séances ont été un succès total, avec à la clé deux chants apprises. Le coor-
donnateur Emmanuel MAYOLO avait exhorté les jeunes à la fin de ces 
séances à être désormais des donneurs après avoir été des receveurs. C’est 
d’ailleurs ce vers quoi conduisent ces manifestations de l’esprit. Il convient 
dans cette démarche lire et travailler la Parole de Dieu, et soutenir spirituel-
lement ceux qui sont faibles, notamment les jeunes.  
Le soutien de parents et leur encadrement ont été appréciés. Un exemple à 
suivre, pensons-nous. 
 

Ils ont toujours été dans le partage du 
cœur et de la Parole de Dieu. Pour les 
Acvvéens cette démarche est essentielle 
dans leur vie. Aussi avant d’aller en va-
cances,  la rédaction souhaite-t-elle rappe-
ler à tous ce principe du partage. Que 
Dieu vous bénisse ! 

 

  

Une sélection  photos de Floribert Okitondjo 

Chantal, épouse Nolfa Filankembo Thérèse, épouse Nsadi 

Mme F. Loko Mme J. Balukidi 

Les Vaillants à Pontault-Combault  

Les jeunes  lors de la fête de la Maisonnée au Millénaire  

NO Comment  

Réunion des dirigeants 
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Aujourd’hui : 

Il nait à Kinshasa le 20 octobre 
1970, dans une famille de 5 en-
fants, dont il est le cadet. Il est le 
fils de monsieur Emmanuel Botulu 
et de madame Henriette,  protes-
tants de leur état. C’est du domicile 
familial situé au n° 198 de l’avenue 
Kalembe-lembe, dans la commune 
de Lingwala qu’il va chaque matin à 
l’école primaire de Kabalo, qu’il 
termine en 1981. Il fait ses études 
secondaires à l’institut de la 
Gombe de 1981 à 1989, les études 
qui seront sanctionnées par un di-
plôme d’Etat, option Math-
physique. Il fait une année de mé-
decine, et donne des cours de rat-
trapage à ses heures libres, avant de 
s’envoler après pour Lagos, au Ni-
geria. Il reste dans cette ville pen-
dant près de deux ans. En Europe, 
il dépose ses valises en Allemagne.  
Il n’y reste pas longtemps. Il rejoint 
son frère en France en 1993. avant 
d’aller à Gennevilliers chez mon-
sieur Luzolo Graïba, le coordonna-
teur de la communion de Saint 
Ouen.  
Eric Nluta n’est pas au bout de ses 
pérégrinations. Il loue une chambre 
à Versailles, ville qu’il quitte avant 
de s’installer dans une chambre, 
puis dans un studio à Grigny, en 
1995.  
Quelques années plus tard Eric 
Nluta pose ses pénates à Montma-
gny. Actuellement il a enfin posé 
ses bagages à Pontault-Combault. 
Eric Nluta est marié à Gabrielle 
Mpanzu, et père de trois enfants : 
Elyse, Marthorel, et Priscille. .  

Il s’ensuit une période de vide à la 
suite de la crise qui frappe The 
Way : Nluta se met en retrait du 
ministère jusqu’à la scission qui 
intervient au sein de l’ACVIF, une 
structure créée par les dissidents 
de The Way sur les cendres de 
laquelle naît l’Acvv. Il est croyant 
de la Communion de Saint Denis, 
qui tombe après le départ de son 
coordonnateur, Hyppolite Nsadi. 
Les croyants sont rattachés à la 
communion de Sarcelles dirigée 
d’abord par le frère Ruben, puis 
par la sœur Pauline Mena, dont il 
devient l’assistant. A Pontault-
Combault, il est d’abord croyant 
simple, puis coordonnateur assis-
tant avant d’être coordonnateur, le 
titulaire ayant démissionné. Eric 
Nluta est actuellement assistant au 
chef du service sonorisation de la 
production de la Maisonnée.   

  
 
 

MESSAGE 
« Pendant toute ma vie, j’ai essayé 
de comprendre ce dont l’abon-
dance de Jean 10, 10 parle, et que 
je ne voyais pas autour de moi. Je 
me posais des questions sur cette 
promesse. Au fait, pour jouir de 
cette promesse, il fallait appliquer 
les principes de la Parole. Et 
d’abord éviter d’étaler sa vie de-
vant des gens qui ne vous seront 
d’aucun secours. Pour avancer il 
faut  : savoir ce qu’on veut, avoir 
la connaissance, de l’expérience et 
la volonté. »          

Né dans une famille de protes-
tants, Eric Nluta, s’est imprégné 
de cette religion luthérienne dans 
sa version congolaise, mais sur-
tout à la sauce Papa Emmanuel 
Botulu. Ce qui fait que lorsqu’on 
lui parle de The Way, Eric Nluta 
ne marque que peu d’intérêt à la 
proposition qu’on lui fait de re-
joindre les croyants de The Way. 
Ce ministère, il est vrai, avait mau-
vaise presse, à cause du parler en 
langues que beaucoup de gens 
assimilaient à de la magie. Il faut à 
Ecric Nluta le voyage de Lagos 
pour comprendre toute la quintes-
sence du démarchage de ses co-
pains de Kinshasa quelques an-
nées auparavant. Dans cette ville 
nigériane, il suit en une année 
(1991) le cours fondamental et le 
cours intermédiaire, grâce à ses 
colocataires. Il monte vite en res-
ponsabilité : il est d’abord coor-
donnateur assistant, puis secrétaire 
assistant du rameau de Lagos.  
A Paris, grâce à un numéro de 
téléphone lui passé par un croyant 
de Lagos, Eric prend contact avec 
un croyant parisien, le coordonna-
teur Luzolo. A Saint Ouen, Eric 
Nluta participe aux réunions des 
Communions et aux réunions gé-
nérales.  
Il est nommé coordonnateur as-
sistant entre 1993 et 1995 au dé-
part du titulaire et après la dissolu-
tion de la Communion.  Il est 
nommé par la suite coordonna-
teur assistant de la Communion 
de Grigny(1997).  

Assez grand  et costaud intel-
lectuellement, Eric NLUTA 
est un croyant de l’ACVV 

depuis sa création. Ses expé-
riences de vie sont un livre 

ouvert sur tout. Nous vous le 
faisons feuilleter quelques 

pages. 

Quel sera alors le rôle de l'Acvv Rd 
Congo,  l’hôte  enfin de tout ce 
monde ? 
 

L’Acvv Kin a un grand rôle à jouer 
car c’est elle qui reçoit. Elle servira 
en outre de rampe de lancement 
de la Parole de Dieu. Elle est sur 
terrain. Nous, nous apporterons 
notre modeste expérience dans 
l’accueil et la diffusion de la Pa-
role.   
 
Comment voyez-vous l'internatio-
nalisation de l'Acvv? 
 
L’internalisation de l’Acvv est une 
preuve de la maturité atteinte 
par la Maisonnée.   
 

Vous avez une lourde tâche 
dans cette affaire. Sur quels sou-
tiens comptez-vous pour l'accom-
plir? Avez-vous une équipe 
pour cela?  
 

Dans la maisonnée, nous travail-
lons d’abord avec Dieu. Dieu en 
premier, ensuite nous avons un 
département et un servie pour ce 
faire. Ceci étant, je dis : Chaque 
croyant devrait prendre la déci-
sion de faire partie de cette délé-
gation. Je leur dis : N’ayez pas 
peur de dire «oui ». Répondre à 
cette invitation c’est une façon 
d’œuvrer  pour Dieu et de vivre 
son amour et son abondance. Vous 
croyez en Dieu, rejoignez 
l’équipe ! Tout simplement.  

L’Écho de la Maisonnée :  Vous  
avez été désigné responsable de 
l'organisation de l'opération Kin 
2014, quel sera exactement votre 
rôle? 
Guislain.  Je suis reconnaissant à 
Dieu et envers le coordonnateur 
Emmanuel MAYOLO de m’avoir 
choisi pour mener à bien cette af-
faire. Mon travail consiste à coor-
donner les actions ici en Europe. Il 
s’agit de prendre contact avec les 
frères et sœurs intéressés par cette 
opération, et les agences de 
voyage.  
 
Quelles sont les actions que les 
croyants peuvent mener pour 
faire partie de la délégation? 
 
Les croyants doivent se faire con-
naître auprès de leurs coordonna-
teurs de communion respectifs le 
plus rapidement possible.  Mieux 
vaudrait s’y prendre à temps que 
d’agir après dans la précipitation.  
 

Vous savez qu’il y aura du monde  
à Kinshasa pour ce grand  événe-
ment. Qu'est-ce qui va être fait 
pour un excellent séjour de nos 
invités? 
 

Pour moi, c’est une joie et une 
responsabilité de servir dans la 
Maisonnée des vaillants. Nous de-
vons prendre toutes les précau-
tions d’usage, en collaboration 
avec nos frères de Kinshasa.  
 
 
 

Guislain Assabe est depuis quelques temps le conducteur de programme de l’Acvv. Un service qu’il rend avec dé-
vouement, à la satisfaction de tous. Aujourd’hui, il est chargé d’organiser le voyage des croyants à Kinshasa (RDC) en 

2014, dans le cadre d’une campagne visant la diffusion de la Parole à travers le monde. La première opération de 
l’internationalisation de l’Acvv. Nous l’avons rencontré en sa qualité d’organisateur de ce voyage.   
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N ous venons maintenant à la signification spirituelle du nombre Deux. 
Nous avons vu que Un exclut toute la différence et dénote de ce qui 

est souverain. Mais Deux affirme qu'il y a une différence - il y a un autre; Pen-
dant que Un affirme qu'il n'y a pas un autre. 
 
La différence peut être pour le bien ou pour le mal. Une chose peut différer du 
mal et être bonne; ou il peut différer de bon et être mauvais. De là, le numé-
ro Deux prend une coloration double, selon le contexte. 
C'est le premier nombre par lequel nous pouvons diviser un autre et donc 
dans toutes ses utilisations nous pouvons tracer cette idée fondamentale de 
division ou la différence. Le nombre Deux peut pourtant être, quoique diffé-
rent dans le caractère, comme le témoignage et l'amitié. Mais, hélas! Quand 
l'homme est concerné, ce nombre témoigne de sa chute, pour cela il dénote 
souvent de la différence qui implique l'opposition, l'hostilité et l'oppression. 
Quand la terre s'approvisionne en chaos qui l'avait écrasé (genèse 1 : 2), sa 
condition était la ruine universelle et l'obscurité. La deuxième chose enregis-
trée en rapport avec la création était l'introduction de la deuxième chose - la 
lumière; et immédiatement il y avait la différence et la division, car Dieu a 
divisé la lumière de l'obscurité. 
 
Donc le deuxième jour avait la division pour sa grande  caractéristique 
(genèse 1 : 6) « … Qu’il y ait une étendue entre les eaux, et qu’elle sépare les eaux 
d’avec les eaux ». Ici nous avons correspondu la division avec le deuxième jour. 
Cette grande signification spirituelle est maintenue dans la parole de Dieu. 
Bien sûr nous ne pouvons pas reconnaître de dispositions humaines ou divi-
sions de livres, des chapitres, ou des versets, etc. Nous ne pouvons retenir 
seulement que la division, l'ordre et l'arrangement qui est Divin. 
Le deuxième de n'importe quel nombre de choses porte toujours la marque 
de la différence et généralement de l'hostilité. 
Genèse 1 : 1 « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». 
Le deuxième est, "et la terre était (ou est plutôt devenu) informe et vide". 
Ici le premier parle de la perfection et de l'ordre; le deuxième de la ruine et 
de la désolation,  pour une raison qui n'est pas révélée. 
 
Abraham et Lot 
Ces deux hommes ont été décrits comme l'oncle et le neveu; tous les deux 
sont descendus de Shem à Terah. Les deux ont vécu ensemble depuis Ur de 
Chaldée à Haram en  Mésopotamie (genèse 11); ils sont restés ensemble pour 
entrer au pays de Canaan (genèse 12 : 4); et ensuite ils sont tous les deux 
montés en Égypte (genèse 13 :1). Mais  très tôt la différence entre les deux a été 
manifestée. Ce qui engendra " la lutte" entre eux. La différence a été manifestée. 
Lot, le deuxième de cette paire, a levé les yeux et a choisi sa propre part; pen-
dant que la part d'Abraham a été choisie par Dieu. Ainsi ils ont été "séparés". 
D'abord, Lot a regardé et "a contemplé" la plaine de la Jordanie avec ses 
villes de Sodome et Gomorrhe, ressemblant, selon lui, au jardin du seigneur". 
Il "a planté sa tente vers Sodome; il "a demeuré dans Sodome" et a partagé 
les ennuis et les guerres de Sodome perdant tout le trésor qu'il y avait placé.  
 
 

 Suite de la page 12  
Le cocotier exige la culture et des soins 
pour qu’il croisse et produise des fruits. 
Le palmier de Dieu est un miracle de 
croissance ; si l’on plante dix graines, dix 
arbres émergent et vivent sans l’assis-
tance de l’homme. Le peuple de l’orient 
disent qu’il est de Dieu ; arrosé par Dieu, 
et que Dieu en est le propriétaire exclusif. 
C’est aussi un arbre de personne, s’il se 
trouve sur vos terres, vous permettrez 
librement à quiconque de partager de 
l’arbre et quand quelqu’un monte sur  
l’arbre, il partage librement les fruits et 
les feuilles avec les autres. Librement 
nous recevons, nous devrions donner 
librement (Mathieu 10 : 8).   
Autres utilités du palmier des écritures est 
de fabriquer du papier. Pour fabriquer du 
papier à partir des feuilles, il faut les 
tremper dans l’eau jusqu’à ce qu’elles 
blanchissent. Lorsqu’on écrit dessus avec 
un instrument de fer, l’écriture ne se fane 
jamais et les vers ne mangent pas les 
feuilles. Il y a quelques références dans la 
parole de l’écriture ave une plume de fer, 
écrit sur des feuilles de palmier. Job 19 : 
23-24 «Oh ! Je voudrais que mes paroles fussent 
écrites, qu’elles fussent écrites dans un livre ; je 
voudrais qu’avec un burin de fer et avec du 
plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le 
roc… » 
Jérémie 17 : 1 « Le péché de Juda est écrit avec 
un burin de fer, avec une pointe de diamant… » 
Selon l’évêque K. C. Pillai, l’arbre ne 
meurt jamais et les gens de l’est ne par-
lent jamais de l’âge du palmier. Il produit 
des fruits et fleurit à n’importe quel âge. 
Le palmier est un symbole de la fécondi-
té, la droiture, la fermeté, la santé et la 
longévité. Dieu avait son image gravée 
sur la maison du Seigneur dans une abon-
dance de lieux symbolisant la fécondité, 
la droiture, la fermeté, la santé et la lon-
gévité qu’il peut offrir à son peuple. 
Nous sommes le peuple de Dieu, crois-
sant comme le palmier.  
Maintenant, nous pouvons comprendre 
l’impact de la déclaration de Dieu en 
psaumes 92 : 13 «Les justes croissent comme le 
palmier ; ils s’élèvent comme le cèdre du Liban ». 

V oici une information que Jésus 
Christ a donnée à ses apôtres 

juste avant qu’il monte au ciel. Actes 
1 :8 : Mais vous recevrez une puis-
sance, le Saint-Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée, dans 
la Samarie, et jusqu'aux extrémités 
de la terre.  
 
Jésus Christ a promis à ses apôtres 
qu’ils recevraient la puissance au point 
qu’ils seraient témoins ; qu’ils seraient 
capables de démontrer cette puissance 
de Dieu. Cette promesse a été accom-
plie le jour de la Pentecôte, lorsqu’ils 
reçurent ce don de saint esprit. Et cela 
s’est confirmé par le fait qu’ils parlèrent 
en langues. Nous savons d’après Actes 
2 :39 que ce don est disponible «à tous 
ceux qui sont au loin, en aussi 
grand nombre que le Seigneur notre 
Dieu les appellera ». Donc, la puis-
sance de Dieu est aussi disponible à 
nous aujourd’hui. Nous allons traiter ce 
sujet en deux sections :  - Nous verrons 
d’abord les manifestations de l’esprit en 
I Corinthiens :12 et nous en appren-
drons sur nos capacités spirituelles. -  
Ensuite, nous regarderons quelques-uns 
des bienfaits que nous recevons en 
manifestant la puissance de Dieu, des 
bienfaits de la puissance appliquée. 
Une bonne partie de ce que nous allons 
examiner est traitée brillamment en 
détail dans Recevoir le Saint Esprit Aujour-
d’hui.  
I Corinthiens 12 :1 : Pour ce qui con-
cerne les dons spirituels, je ne veux 
pas, frères, que vous soyez dans 
l'ignorance. Le mot « dons » n’est pas 
dans le texte grec. Il a été ajouté par les 
traducteurs de la Version Louis Segond. 
Le mot grec ici est  mieux traduit par 
« affaires spirituelles ».  

Certainement, les dons sont des af-
faires spirituelles ; mais toutes les af-
faires spirituelles ne sont pas des dons.  
 
Dieu ne veut pas que nous soyons dans 
l’ignorance concernant les affaires spi-
rituelles. Et Il parle à nous qui sommes 
nés de nouveau de Son esprit. 1 Corin-
thiens 1 :2 dit que ce livre est adressé à 
l’Église de Dieu. Dieu veut que Ses 
enfants soient informés.  
 
Voyons de quelles affaires spirituelles Il 
parle.   
Verset 2 : Vous savez que, lorsque 
vous étiez païens, vous vous laissiez 
entraîner vers les idoles muettes, 
selon que vous étiez conduits. 
Voyez-vous, la plupart des croyants 
Corinthiens étaient des Païens ; qui 
sortaient d’une influence païenne. Ils 
adoraient des idoles muettes ; c’est-à-
dire des idoles faites de bois et de 
pierre qui ne peuvent parler. Et ils le 
faisaient parce que c’est ce qui leur 
avait été enseigné. Dans notre quête 
spirituelle nous ne pouvons aller plus 
loin que là où nous sommes conduits.  
Nous ne pouvons croire au-delà de ce 
qui nous est enseigné.  
 
Beaucoup de gens aiment Dieu. Mais il 
ne leur a jamais été enseigné que le don 
de saint esprit était disponible. Ils ne 
peuvent aller au-delà de ce qui leur a 
été enseigné, par conséquent ils ne 
peuvent aider les autres. Lorsque nous 
avons la Parole exacte de Dieu dans 
nos vies, nous POUVONS manifester 
Sa puissance. Verset 3 : C'est pourquoi 
je vous déclare que nul, s'il parle 
par l'Esprit de Dieu, ne dit: Jésus 
est anathème! Et que nul ne peut 
dire : Jésus est le Seigneur ! Si ce 
n'est par le Saint-Esprit.  

Vous savez, dans notre étude du do-
maine du saint esprit il est essentiel de 
différencier entre Dieu, le Donneur [Il 
est Saint Esprit avec « S » majuscule et 
« E » majuscule]; et Son don [qui est 
saint esprit ; petit « e », petit « s »]. Et 
pour nous aider à cela, le Dr WIER-
WIELLE a rendu disponible  un outil 
formidable (en Appendice 3) dans le 
livre Recevoir le Saint Esprit Aujourd’hui. 
Nous pouvons regarder chaque occur-
rence des mots grecs pour « esprit » ; et 
« saint esprit » pour voir comment ils 
sont utilisés.  
 
Nous naissons de nouveau en confes-
sant de notre bouche le Seigneur Jésus 
et en croyant dans notre cœur que Dieu 
l’a ressuscité des morts. MAIS, nous ne 
pouvons ni voir, ni entendre, ni tou-
cher, ni goûter, ni sentir l’esprit. Nos 
sens ne l’enregistrent pas. Alors com-
ment savons-nous que nous l’avons ? 
Lorsque nous parlons en langues, nous 
savons sans l’ombre d’un doute que 
nous avons l’esprit au-dedans de nous. 
Parce que parler en langues est la ma-
nifestation externe dans le monde 
des sens de la réalité et de la pré-
sence internes de la puissance du 
saint esprit. Verset 4 à 6 : Il y a diver-
sité de dons, mais le même Esprit 
[Dieu].  Diversité de ministères, mais 
le même Seigneur [encore une fois, 
c’est Dieu]. Diversité d'opérations, 
mais le même Dieu qui opère tout 
en tous. Aux Versets 4,5 et 6, le sujet 
change pour passer à une autre affaire 
spirituelle ; celle des dons.  
 
Le mot grec pour « dons » ici fait réfé-
rence aux dons de la grâce de Dieu. Ils 
nous sont gratuitement donnés par 
Dieu. Il y a deux groupements majeurs 
de ces dons de la grâce.  

Nous avons récemment eu aux centres d’enseignements un merveilleux séminaire sur les manifestations de l’esprit. Nous pou-
vons manifester la puissance de Dieu parce que cette puissance nous a été donnée, nous avons la capacité en nous. Dieu a agi en 

Christ il y a plus de deux mille ans. Alors : « Manifestons la Puissance de Dieu. » 

Par Clarisse Taguimdje 
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Milton Mayolo a décidé de changer son statut de célibataire en officialisant ses fiançailles avec Gaëlle Onoya.  Devant 
leurs parents respectifs, les deux jeunes amoureux se sont promis de cheminer  ensemble afin de répondre à la recom-
mandation de Dieu sur la famille, à savoir : « allez et remplissez la terre. » Cette cérémonie s’est déroulée en Allemagne 

chez les parents de Gaëlle, Olive et Onoya.    

 

 
DURËN en Allemagne,  le 25 mai 2013. 

 

L a cérémonie de l’officialisation des fiançailles de 
Milton Mayolo et Gaëlle Onoya s’est déroulée dans 

la maison des parents de la fiancée. Elle a été suivie 
d’une fête dans une  salle des fêtes de la ville. De ce côté-
là, il a fallu attendre un quart d’heure avant que les deux 
tourtereaux fassent leur entrée dans la salle. Une attente 
qui nous a creusé l’estomac. Nous avions faim et nous 
demandâmes à manger. Nous fûmes vite servis, car il se 
faisait tard. Il y avait, de toutes manières, à boire et à 
manger pour tout le monde. Après avoir mangé et bu 
donc, nous avions dansé  jusqu’à 3 heures du matin dans 
la joie et pour honorer le jeune couple. L’ordre et la 
bienséance étaient de rigueur, à la manière de l’Acvv. 
Nous croyons que Dieu bénira ce couple, et nous 
croyons aussi que Gaëlle rejoindra son fiancé dans la 
Maisonnée, une Oasis de paix et d’amour qui lui a déjà 
ouvert les portes.  
Au retour d’Allemagne, nous avions fait une halte chez 
le frère Jonas à Eupen en Belgique. Nous avions pris 
part à la communion. L’enseignement dispensé nous 
avait bénis autant que la remarque du frère Jonas sur 
notre vaillance vis-à-vis de la Parole de Dieu.  
Au-delà de cette fête, il convient de signaler la joie du 
coordonnateur  Mayolo lorsqu’il s’était vu soutenu par 
ses frères de Paris ( Hyppolite, la famille Lutete, Eric 
Ndikpo, Bruce Paka) présents lors de la cérémonie de 
fiançailles et la fête organisée à cet effet.    

Jean Lutete 

Premièrement, à l’individu ; c’est la 
capacité de manifester le saint esprit. 
Deuxièmement, collectivement au 
corps de l’Église, ce sont les minis-
tères : apôtres, prophètes, évangélistes, 
pasteurs et docteurs. C’est le même 
Dieu qui les énergise tous. Dieu ne 
donne pas neuf dons de l’esprit. Il 
donne un don [saint esprit], et ce don 
ensuite énergise neuf manifestations et 
cinq dons de ministère. Tout ceci est 
encadré dans un seul paquet et énergisé 
par cette seule batterie. La raison prin-
cipale  pour laquelle Dieu nous a don-
né ce don est afin que nous puissions 
communiquer avec Lui ; afin que nous 
puissions L’adorer parfaitement. Il 
nous a également donné Sa Parole. 
C’est le manuel. que nous ayons l’esprit 
à l’intérieur, nous ne saurions pas com-
ment le manifester. 
 
Nous avons un temps d’accès illimité  à 
Dieu; nous pouvons Lui parler chaque 
fois que nous le voulons. Et où que 
nous allions; Pas besoin de courir par-
ci, par-là, en disant : « Père, Tu m’en-
tends maintenant ? Est-ce que Tu 
m’entends? » OUI ! Il nous entend, où 
que nous soyons. Mais voici une bonne 
question : Si Dieu énergise l’esprit en 
nous, alors pourquoi toute personne 
remplie de l’esprit n’opère-t-elle pas les 
manifestations ? Parce que nous de-
vons l’opérer. C’est absolu. L’énergie 
que Dieu donne est potentielle jusqu’à 
ce que nous l’activions. La puissance 
est en nous ; elle est potentielle. Elle 
devient cinétique lorsque nous agissons 
selon la Parole avec croyance. Mais 
nous ne prions pas pour que l’esprit se 
manifeste lui-même. Nous prenons 
l’action, nous opérons les manifesta-
tions. Dieu énergise Son don. Dieu n’ou-
trepasse jamais notre libre-arbitre. 
Alors, les manifestations pour quel 
profit ? Verset 7 : Or, à chacun la 
manifestation de l'Esprit est donnée 
pour l'utilité commune.   
 
Le mot « or » indique que nous sommes 
en train de changer de sujet. Il met ce 
sujet en contraste avec ce qui précède.  

Avant, nous traitions des dons de Dieu, 
et ils sont spirituels; ils ne peuvent être 
vus dans le monde des sens. Mainte-
nant, Dieu va nous dire comment nous 
pouvons démontrer, ou manifester ce 
que nous avons spirituellement. 
La locution «pour l’utilité commune» ex-
plique pourquoi Dieu les a rendus dis-
ponibles. Il veut que nous profitions de 
leur usage. Chaque manifestation de 
l’esprit est profitable. Verset 8 : 
En effet ... [pour un profit] est donné 
par l’Esprit... [la] parole de sagesse ; 
... [pour] un autre [profit] .... [la] pa-
role de connaissance, selon le même 
esprit. 
 
Nous pourrions lire le reste de cette 
section et mettre le mot « profit » après 
les mots « un autre » ; dans chaque cas. 
Verset 9 :... [Pour] un autre, la foi, 
par le même Esprit ; ... [pour] un 
autre, les dons de guérisons, par le 
même Esprit ... [Pour] un autre, ... 
[l’opération des] miracles, ... [pour] un 
autre, la prophétie ; .... [pour] un 
autre, le discernement des esprits ; 
... [pour] un autre, la diversité des 
langues ; ... [pour] un autre [profit] 
l’interprétation des langues.  Voi-
là les manifestations clairement présen-
tées pour nous. Voilà les différentes 
manières dont nous pouvons manifes-
ter la puissance de Dieu, et elles sont au 
nombre de neuf ; pas plus, pas moins. 
Et toutes les neuf sont emballées dans 
ce don de saint esprit.  
 
Si vous le voulez, Dieu vient d’énumé-
rer les caractéristiques de notre télé-
phone cellulaire spirituel. Par leur fonc-
tion et nature, elles peuvent être divi-
sées en trois groupes avec trois mani-
festations spécifiques dans chaque 
groupe. Six étaient en opération à di-
verses époques à travers l’Ancien Tes-
tament. Mais trois manifestations sont 
uniques  à notre Administration de la 
Grâce. Et elles constituent le premier 
groupe ; les manifestations d’adora-
tion, qui sont : la diversité des langues, 
l’interprétation des langues et la pro-
phétie.  

Ensuite, les manifestations de révéla-
tion : la parole de connaissance, la pa-
role de sagesse, le discernement des 
esprits. En fin, les manifestations de 
transmission : la foi ou la croyance, les 
dons de guérison, et les opérations de 
miracles. 
De toutes les neuf manifestations, seule 
la guérison est un don. Si Dieu guérit 
une personne deux fois de la même 
maladie, ce serait appelé don de guéri-
son, comme au Verset 9. S’Il guérit quel-
qu’un de deux maladies distinctes, ce 
serait des dons de guérisons. Donc en 
effet, lorsque nous opérons la manifes-
tation des dons de guérisons, nous ad-
ministrons le don de Dieu à la personne 
qui a besoin de la guérison. N’est-ce pas 
beau ? Et nous ne dispensons pas la 
guérison au hasard. Nous ne pouvons 
pas donner de dons de guérisons à 
moins que nous ayons la révélation. 
Voilà un bon exemple de comment les 
manifestations fonctionnent ensemble 
comme un tout. Verset 11 : Un seul et 
même Esprit opère toutes ces 
choses, les distribuant à chacun en 
particulier comme il veut.  
Le Verset 11 de nouveau met l’accent sur 
Dieu qui assure l’énergie : « Un », « seul » 
et « même ».  Nous avons le privilège et la 
responsabilité d’opérer ces manifesta-
tions, mais nous ne devons JAMAIS 
oublier que c’est Dieu qui les énergise. 
Maintenant, chaque croyant peut vouloir 
opérer toutes les neuf tout le temps, 
c’est un but digne. Mais apprendre à 
marcher selon l’esprit est un processus 
de croissance. Cela prend du temps. 
Nous avons besoin de notre manuel. Et 
à mesure que nous  bâtissons notre 
croyance ;  en croissant dans notre con-
naissance de la Parole de Dieu, nous 
opérerons ces manifestations de ma-
nière de plus en plus soutenue. Voyez-
vous, apprendre est une aventure pas-
sionnante, et Dieu nous a donné tout ce 
dont nous avons besoin pour réussir 
dans cette catégorie. Il peut aussi arriver 
que dans l’Église, un croyant croit pour 
opérer l’une de ces manifestations plus 
efficacement que les autres, pour le pro-
fit de tous.  
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C onvoquée par la coordina-
tion de l’ACVV, la réunion 

des dirigeants s’est tenue autour 
d’un bilan financier que le coor-
donnateur Martin Ruffin Nzulu 
jugeait insuffisant. Ce bilan est 
resté un peu en deçà de nos objec-
tifs. Cette situation est la résul-
tante de quelques dépenses faites 
au cours de l’année, notamment à 
l’arrivée de nos frères d’Amérique, 
dont Larry Panallero; et le voyage 
des coordonnateurs en Rdc.  
Le coordonnateur M.R Nzulu a 
exhorté les dirigeants à plus de 
mobilisation dans les commu-
nions, et à la participation de cha-
cun dans l’œuvre de Dieu. C’est 
pourquoi il importe de se poser 
des questions sur la minière de s’y 
prendre.  
Par ces mots, le coordonnateur 
RM Nzulu a introduit son homo-
logue en charge de l’administra-
tion, le coordonnateur Jacques 
Mupoyi, pour qui se mettre au 
travail ensemble permet à la Mai-
sonnée de produire du fruit. 
Après dix ans d’existence, l’Acvv 
doit mobiliser  

Il est devenu une habitude pour les coordonnateurs et les chefs de services de se retrouver régulièrement pour faire une 
introspection avant de se relancer dans de nouvelles approches de la diffusion de la Parole de Dieu. Cette fois-ci, c’est 

dans le salon du coordonnateur E. Mayolo qu’ils se sont réunis pour échanger.  C’était le 5 mai 2013.  

ses efforts pour avancer selon la 
Parole de Dieu, selon lui.   
Pour viser l’excellence, le coor-
donnateur Jacques Mupoyi est 
revenu sur le fonctionnement des 
services.       
Il a interpelé tout le monde pour 
la recherche des pistes pouvant 
optimiser les actions de l’Acvv, 
surtout en cette année de son 
internalisation. Dans ce souci , le 
coordonnateur  a demandé à ses 
collaborateurs et collaboratrices à 
partager de leur cœur sur le fonc-
tionnement de la Maisonnée. 
Tous avaient répondu à l’appel de 
leur chef hiérarchique par des 
questions et suggestions. Ils 
avaient tous parlé sans tabou. La 
direction en a pris acte et promis 
d’y revenir plus tard. Ce mode de 
fonctionnement reflète la volonté 
de la hiérarchie d’associer tout le 
monde à la gestion de la Maison-
née, qui est une Assemblée de 
tous les enfants de Dieu. C’est un 
exercice que plusieurs croyants 
ont apprécié et voudraient qu’il se 
pérennise. La démocratie partici- 
pative est en marche dans Acvv.   
  

Une vue d’ensemble  des coordonnateurs et chefs de service 

Le frère H. Nsadi dirigeant la réunion 

Eric Nluta partageant son cœur avec tous 
ses frères. 

C’est aussi bien, rien de mal à cela. Mais 
le fait est que, quoi que nous fassions, 
activons-nous à apprendre la Parole de 
Dieu, et ensuite marchons en consé-
quence avec croyance. 
 
Nous avons été appelés à un seul Corps, 
avec Christ à la tête. Nous sommes 
complets en lui. Nous sommes 
membres chacun pour sa part. Dieu 
utilise l’illustration du corps physique 
pour montrer comment nous sommes 
mutuellement dépendants dans le Corps 
spirituel. En effet, chacun de nous a un 
ministère spécifique à accomplir ; mais 
sans ce corps entier, sans les uns et les 
autres, toutes les manifestations ne 
pourraient fonctionner. C’est pourquoi 
il est si important que nous compre-
nions ce que nous avons spirituellement. 
Regardons à présent la puissance 
appliquée à travers quelques bien-
faits pratiques de manifester la puis-
sance de Dieu.  
I Corinthiens 14 :18 :Je rends grâces 
à Dieu de ce que je parle en langues 
plus que vous tous. Paul est en train 
de dire aux croyants Corinthiens qu’il 
parle en langues dans sa vie personnelle 
de prière plus qu’eux tous mis ensemble. 
Remarquez qu’il n’a pas dit cela en ce 
qui concerne les dons de guérison, ou 
l’opération des miracles ; et il en a pour-
tant fait plein aussi. Ces manifestations 
sont merveilleuses ; et elles sont utiles, 
mais regardez combien l’accent est mis 
sur le parler en langues ! C’est la base de 
puissance du Chrétien. C’est la prière 
parfaite.  
 
Toutes les manifestations nous profi-
tent, mais rappelons-nous de parler 
beaucoup en langues. C’est une grande 
clé pratique. Le parler en langues est la 
fondation de ce qui bâtit notre force 
spirituelle. il nous permet d’adorer Dieu 
à un degré qui n’aurait pas pu être expé-
rimenté avant le jour de la Pentecôte. Il 
y a un répertoire des bienfaits et buts du 
parler en langues qui ont été travaillé par 
de grands hommes de Dieu et que nous 
avons rendus disponibles à ACVV lors 
du séminaire sur les manifestations ins-
pirationnelles.  

Il y a des versets liés à chaque bienfait 
en sorte que vous puissiez toujours 
vous rappeler pourquoi vous parlez en 
langues. Un autre bienfait pratique que 
nous recevons lorsque nous manifes-
tons la puissance de Dieu. Galates 
5 :22 : Mais le fruit de l'Esprit, c'est 
l'amour, la joie, la paix, la patience, 
la bonté, la bénignité, la fidélité, la 
douceur, la tempérance.  
 
Lorsque nous opérons les manifesta-
tions de l’esprit, lorsque nous manifes-
tons la puissance de Dieu, nous culti-
vons le fruit de l’esprit ; nous croissons 
en qualité de vie. La manifestation de 
l’esprit nous est donnée comme un 
tout ; ainsi que le fruit de l’esprit. 
Comme nous opérons les manifesta-
tions, cette qualité de vie se développe, 
et nous en arrivons à la vivre et la sa-
vourer. Un autre bienfait d’opérer les 
manifestations nous rend capables de 
faire les œuvres de Jésus Christ, et 
même des œuvres plus grandes.  
 
Jean 14 :12 : 
En vérité, en vérité, je vous le dis, 
celui qui croit en moi fera aussi les 
œuvres que je fais, et il en fera de 
plus grandes, parce que je m'en vais 
au Père. 
 
Nous savons que Jésus Christ opérait 
six des neuf manifestations. Il opérait ce 
qui était disponible en ce temps-là. 
Nous pouvons faire les œuvres qu’il 
faisait, parce que nous pouvons opérer 
les manifestations de l’esprit comme il 
l’a fait. Nous pouvons mettre la Parole 
dans nos intelligences ; nous pouvons 
agir en conséquence ; nous pouvons 
être semblables à Jésus Christ. De fait, 
Colossiens 1 :27 dit que Dieu nous a 
donné un merveilleux équipement spiri-
tuel. Nous avons Christ en nous, l’espé-
rance de la gloire. Il ne nous reste plus 
qu’à marcher en conséquence et à servir 
comme il l’a fait. Mais qu’en est-il des 
plus grandes œuvres ? Certainement, 
mener quelqu’un à la nouvelle naissance 
est dans cette catégorie. Il y en a trois 
que Jésus Christ ne pouvait pas opérer,  
 
 

parce qu’elles n’ont été disponibles 
qu’après le jour de la Pentecôte ; et ce 
sont les manifestations d’adoration : 
parler en langues, interprétation des 
langues, et prophétie. Chaque fois que 
nous parlons en langues dans nos vies 
personnelles de prière, chaque fois que 
nous interprétons ou prophétisons dans 
une réunion de croyants, nous faisons 
les plus grandes œuvres dont Jésus 
Christ a parlé. 
Un autre exemple pratique de la puis-
sance appliquée est que nous croissons 
dans notre capacité de donner et servir. 
Prenons une leçon dans le Livre des Actes 
concernant la vie de Philippe. En Actes 
6 :5 , Il est dit qu’il était l’un des sept 
qui avaient été choisis par les apôtres 
pour servir aux tables. À notre époque, 
dans la maisonnée ce serait un protoco-
laire. 
 
Philippe était un jeune homme aiguisé. 
Il était expert dans l’opération de la 
parole de sagesse, dans l’exercice de ses 
responsabilités. Nous allons voir Phi-
lippe croître dans le service. 
 
Actes 8 :4 : 
Ceux qui avaient été dispersés al-
laient de lieu en lieu, annonçant la 
bonne nouvelle de la parole.  
Après la mort d’Etienne à Jérusalem, les 
apôtres décidèrent d’envoyer systémati-
quement les gens vers les régions envi-
ronnantes. Ils ont fait des affectations 
pour le terrain.  
 
Verset 5 : 
Philippe, étant descendu dans la 
ville de Samarie, y prêcha le Christ.  
Philippe servait d’abord aux tables, mais 
maintenant nous le voyons servir la 
Parole. Versets 6-8 : 
Les foules tout entières étaient at-
tentives à ce que disait Philippe, 
lorsqu'elles apprirent et virent les 
miracles qu'il faisait. Car des esprits 
impurs sortirent de plusieurs démo-
niaques, en poussant de grands cris, 
et beaucoup de paralytiques et de 
boiteux furent guéris.  
Et il y eut une grande joie dans cette 
ville.  
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Psaumes 92 : 13 «Les justes croissent comme le palmier, ils s’élèvent 
comme le cèdre du Liban ».  
 
Qu’est-ce que cela signifie de se développer comme le pal-
mier ? Pour comprendre cette analogie, une figure de style 
utilisée pour souligner à quel point les justes sont amenés à 
prospérer, nous devons comprendre le palmier des terres 
bibliques.  
 
L’évêque K. C. Pillai enseigne qu’il existe quatre types de 
palmiers qui poussent dans ce domaine : le cocotier, le pal-
mier dattier, le bananier plantain, le palmier des écritures. 
La parole de Dieu unique se réfère au dernier type de pal-
mier. Voyons ses caractéristiques essentielles : il pousse 
droit et grandit jusqu’à 80 ou 90 pieds (1 pied = 38, 40 cm). 
Dans toute sa hauteur, il ne change pas d’épaisseur. Il est 
un palmier très fort qui peut résister aux conditions météo-
rologiques sévères, mêmes aux moussons ; il est flexible et 
plie dans la tempête mais ne rompt pas. Son système de 
racine est si sûr que personne ne l’a jamais vu être déraciné 
par une tempête. 
Comme le palmier, nous, 
c’est-à-dire ceux qui sont 
rendus justes par Dieu, 
devons grandir droit et 
haut. Même si nous 
sommes empêtrés dans les tempêtes de la vie, nous 
sommes flexibles et inébranlables dans la parole de Dieu, 
afin que nous ne soyons pas brisés ou déracinés. Dans les 
moments difficiles ou pas, nous croissons comme le pal-
mier. 1Corinthiens 15 : 58 « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 
fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du 
Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Sei-
gneur ».  
 
Dieu nous ordonne d’être fermes et inébranlables, cela doit 
être disponible. Nous savons que christ nous fortifie 
(Philippiens 4 : 13), et a mis à notre disposition les outils 
nécessaires pour être forts dans la parole.  
 
Ephésiens 6 : 11-18 «Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, 
afin de pouvoir tenir fermes contre les ruses du diable. Car, 
nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ténèbres, contre 
les esprits méchants dans les lieux célestes. C’est pourquoi, prenez 
toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais 
jours, et tenir fermes après avoir tout surmonté.  

Tenez donc fermes : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la 
cuirasse de la justice ; mettez à vos pieds le zèle que donne l’évangile de 
paix ; prenez par-dessus tout cela le boulier de la foi, avec lequel vous 
pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin ; prenez aussi le 
casque du salut, et l’épée de l’esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en 
tout temps par l’esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez 
à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints ». 
Pour être fermes et inébranlables, nous devons prendre toutes 
les armes de Dieu – Sa parole. Elle doit être dans nos cœurs et 
sur nos lèvres. Dans l’ancien testament, les psaumes 92 parlent 
de justes qui ont adhéré à la loi. Aujourd’hui, Dieu nous a 
rendus justes lorsque nous avons cru Romains 10 : 9-10. Il 
nous importe de mettre sa parole en pratique pour qu’Il nous 

fasse prospérer comme le dit les psaumes. Le palmier dont 
parle Dieu porte aussi des fruits toute l’année. De janvier 
à Mars, vous pouvez avoir du lait à partir de son fruit, 
d’avril à juin, le fruit peut être consommé comme de la 
viande. De juillet à septembre, le fruit devient assez mou 
pour être décortiqué comme on le ferait pour une 

pomme et de manger la 
chair ; et d’octobre à dé-
cembre, il peut être mangé 
comme une prune. Son 
fruit est un peu plus grand 
que le pamplemousse et est 

produit en abondance toute l’année. Ainsi, d’un point de 
vue oriental, quand Dieu dit croit comme le palmier, 
c’est parce que celui-ci pousse droit et est ferme, mais en 
plus il porte de fruit en abondance pendant toutes les 
saisons. Spirituellement, les fruits que nous portons sont 
les suivants :  
 
Galates 5 : 22-23 « Mais le fruit de l’esprit, c’est l’amour, la 
joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la dou-
ceur, la tempérance ; la loi n’est pas contre es choses ». Les fruits 
sont disponibles lorsque la plante est forte et nourrie ; 
c’est être forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa 
force et être nourris par la parole de Dieu.  
Le palmier est considéré comme un arbre de Dieu, il se 
développe par la grâce de Dieu. Si on la compare au co-
cotier qui porte également ses fruits, il y a une différence 
marquée.  

Suite page 15 

 
 
 
 
 
 

 
 
Voilà le profit qui résulte lorsque les 
hommes et femmes portent cette Parole de 
Dieu et manifestent Sa puissance. 
À la fin des Actes 8, nous apprenons que 
Philippe s’en va à Césarée, et c’est des années 
plus tard qu’il réapparait en Actes 21. Paul en 
route pour Jérusalem, décide de s’arrêter à 
Césarée. 
Actes 21 :8 : 
Nous partîmes le lendemain, et nous 
arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la 
maison de Philippe l'évangéliste, qui 
était l'un des sept, nous logeâmes chez 
lui.  
 
Philippe, quoi ? — l’évangéliste. Vous parlez 
de croissance dans le service ! Nous l’avons 
vu servir aux tables en Actes 6 ; puis nous 
l’avons vu servir le pain de vie (la Parole de 
Dieu) en Actes 8 ; maintenant nous le voyons 
servir dans la maisonnée en tant qu’évangé-
liste en Actes 21. Et à travers tout ce proces-
sus de croissance, nous le voyons opérer des 
manifestations de l’esprit. Plus Philippe 
croyait, et plus Dieu l’énergisait.   
 
Spirituellement, Philippe n’est pas différent 
de ce que nous sommes aujourd’hui. Nous 
recevons tous un don de la part de Dieu 
lorsque nous naissons de nouveau, tout 
comme Philippe l’a reçu. Par le moyen de ce 
don, rappelez-vous, Dieu énergise les neuf 
manifestations et les ministères de service 
dans l’Église.  
 
En conclusion, nous avons vu que le fait 
d’appliquer cette puissance apporte des bien-
faits pratiques. Lorsque nous opérons les 
manifestations, nous cultivons le fruit de 
l’esprit dans nos vies ; elles nous permettent 
de faire les œuvres de Jésus Christ et de plus 
grandes œuvres qu’il a promises. En plus, 
nous avons vu que le fait de manifester la 
puissance de Dieu nous permet de croître 
dans le service. Nous avons vu cela dans la vie 
de Philippe. Tout ce qu’il nous faut faire, c’est 
simplement nous lancer dans le ministère. 
 

Dieu nous a donné la puissance. Maintenant 
c’est notre tour d’agir. Alors, allons de l’avant 
avec notre Père céleste. Sortons bouger la 
Parole ; Sortons manifester la puissance 
de Dieu.                                     Fin 
 

 
 
 
 

L a réunion de service du 16 juin a eu lieu chez Hyppolite Nsadi, 
coordonnateur du service de production. Etaient aussi présents : 

Jacques MUPOY, coordonnateur en charge de l’administration, Ze-
phyrin KAVUNGU et Eric NLUTA, Coordonnateur et coordonna-
teur assistant chargés de Sonorisation, Montage Vidéo & Son; Guislain 
ASSABE, Conducteur de Programme ; Alain NGOMBI et Sukis 
TANZEY membres de Protocole. Au menu : exhortation et Prépara-
tion de la réunion générale du 23 juin 2013; Préparation de la fête de 
mariage et Pique-nique.  
Dans son exhortation, le coordonnateur a invité ses collaborateurs à 
plus de libéralités à l’exemple des croyants du premier siècle. Pour ce 
faire, il faut, au regard du challenge de l’an 2014( Apporter au monde 
la délivrance et la guérison)  commencer à travailler d’abord spirituelle-
ment  la Parole de Dieu puis matériellement au niveau de services. Les 
libéralités, a-t-il dit, viennent après la dîme et le partage abondant, et 
est de l’ordre de la volonté délibérée de chacun à œuvrer dans la Mai-
sonnée. Elles devraient être au prorata de la Parole, pour que les béné-
dictions de Dieu arrivent comme dans le livre des Actes des apôtres.  
Parlant de l’organisation de grandes réunions, Jacques Mupoy a fait un 
rappel à l’ordre invitant tous à se référer, pour toute remarque pendant 
la réunion, au directeur de programme. Concernant les enseignements, 
un timing doit être fixé et respecté scrupuleusement. L’ordre et bien-
séance oblige. Il appartiendra à l’enseignant de cadrer son enseigne-
ment dans le temps qui lui sera imparti. L’idée est de perfectionner nos 
prestations.  
Pour le pique-nique, « on en reparlera le moment venu », a dit le coordonna-
teur.    
Rappelons que cette réunion a été tenue en marge de la visite rendue  
au  Bébé  né dans la famille du frère Hyppolite Nsadi.  La rédaction en 
profite pour présenter ses félicitations à la famille Nsadi.    

 
« De janvier à Mars, vous pouvez avoir du lait à partir de son 
fruit; d’avril à juin, le fruit peut être consommé comme de la 

viande... »  

Le coordonnateur Jacques MUPOY 



faire prendre conscience et non condamner, puisque 
Jésus-Christ a porté nos iniquités et nos péchés.   
La Pentecôte marque l’effusion du saint esprit, cette 
force spirituelle qui avait permis aux disciples et apôtres 
de s’adresser à leurs contemporains dans différentes 

langues. Ce jour-là ils 
avaient parlé des mer-
veilles de Dieu, à la 
grande surprise des gens. 
Grâce à la force du saint 
esprit,  Pierre et ses frères 
en Christ avaient vaincu 
leur timidité, leur peur 
pour déclarer la Parole de 
Dieu. On comprend dès 
lors la nécessité d’un tel 
événement dans le con-
texte qui était le leur, et 
plus tard celui qui est le 
nôtre actuellement. Dieu 
nous a donné un esprit de 
force et non de timidité, 
dit la Bible. C’est dire 
qu’au bout de la sainteté 
acquise au mémorial de la 
Pâques, la force de l’esprit 
saint  de la pentecôte de-
vrait impulser nos actions 
de diffusion de la Parole à 
travers le monde. Le mot 

d’ordre : gagner un devrait être une réalité, dont le 
résultat remplirait nos assemblées de croyants.  
Il convenait en effet aux responsables de l’Acvv de rap-
peler ce principe avant de mettre les croyant sur la  
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Le 31 mars 2013. C’était un dimanche. Les croyants de l’Acvv se sont donné rendez-vous dans la grande salle du 
Millénaire de Savigny le Temple. C’est sur le coup de 15 heures que la cérémonie commérant la mort et la résurrec-
tion de Jésus-Christ a commencé, sous une lumière tamisée et dans un silence de recueillement. Le décors était bien 

planté. Il l’a été plus joyeux à la pentecôte, la force de l’esprit saint survenant sur les enfants de Dieu. 

E n disant : faites ceci en mémoire de moi, Jésus-Christ 
invitait ses contemporains et, plus tard, les chré-

tiens à une commémoration de sa souffrance pour nos 
péchés. Cet acte hautement significatif nous libère, au 
final, de nos iniquités, de nos maladies; il nous rend la 
liberté et la santé. Il nous introduit 
dans la sainteté spirituelle, dont la 
promesse principale est le don du 
saint esprit reçu à la pentecôte. C’est 
pourquoi il est important de discer-
ner le geste posé à la cérémonie 
commémorative de la Pâques, à sa-
voir le pain et le vin symbolisant le 
corps et le sang  de Christ. 1 Corin-
thiens 11, 26 - 30 dit : « Car toutes le 
fois que vous mangez ce pain et que vous 
buvez cette coupe, vous annoncez la mort 
du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 
C’est pourquoi, celui qui mangera le pain 
et boira la coupe du Seigneur indignement, 
sera coupable envers le corps le sang du 
Seigneur.  
Que chacun donc s’examine soi-même, et 
qu’ainsi il mange du pain et boive de la 
coupe;  
Car celui qui mange et boit sans discerner 
le corps du Seigneur, mange et boit un 
jugement contre lui-même.  
C’est pour cela qu’il y a parmi vous beau-
coup de malades et d’infirmes, et qu’un 
assez  grand nombre sont décédés. »  
Ce rappel est revenu encore ce jour dans la bouche du 
coordonnateur Jacques Mupoyi, qui s’est délesté de la 
dernière partie du texte ci-haut, pour une raison simple :  

  

route de la prédication pendant l’été. Cet exercice n’est 
pas seulement bénéfique pour le converti, mais il l’est 
aussi pour celui qui s’y est engagé à sauver les âmes.  
 
15 heures. A la Pâques comme à la Pentecôte, tous les 
croyants étaient suspendus à l’heure et aux cérémonies 
marquant ces événements hautement symboliques spiri-
tuellement. Si lors de la Pâques la sérénité était de règle 
et le silence requis pour marquer la souffrance et la ré-
surrection de Jésus, au point de limiter les déplacements 
des croyants dans la salle, à la Pentecôte l’ambiance 
était celle de grand jour avec orchestre et un repas con-
vivial. Il s’agissait, selon les responsables de Acvv, de 
verser dans la joie qu’apporte l’effusion de l’esprit saint, 
la force qu’en retirent les croyants avant leur lacement 
sur le terrain. Si à la Pâques aucun enseignement ne fut 
donné pour des raisons évidentes, à la Pentecôte deux 
intervenants se sont succédé derrière le lutrin avec les 
enseignements ainsi titrés respectivement : La marque de 
la raison, donné par la sœur Pauline Mena; Etudions la 
Parole dispensé par le coordonnateur E. Mayolo. 

La marque de la raison 
Ouvrant son intervention sur le livre de 1 Samuel, 
chapitre 12, versets 8 et 13, la sœur Pauline Mena a 
rappelé aux croyants la voie de la raison que les enfants 
d’Israël recherchèrent après qu’ils avaient tourné le dos 
à Dieu. Grâce aux appels répétés de Samuel, les enfants 
d’Israël retrouvèrent le salut de Dieu. Pauline Mena a 
dans cette démonstration cité Luc 1, 34 pour parler de 
l’ombre de Dieu (le saint esprit) qui enveloppa Marie 
pour marquer la naissance de Jésus. Il faut être dans la 
Parole pour comprendre la volonté de Dieu, notam-
ment en ce qui concerne cette marque de raison qu’Il 
manifesta en Marie. Celle-ci était tournée vers la Parole 
de Dieu.  
En Romain 7, 22-25  et Romains 8, 1, Pauline Mena a 
rappelé qu’il n’y a pas de condamnation pour ceux qui 
sont en Christ, renouvellent leur intelligence et bâtis-
sent leur entendement sur le roc. Ceci fait allusion à 
notre engagement à nos réunions, à la Parole de Dieu.   
 
   

Cet engagement est renseigné dans 2 Corinthiens 8, 1-
7. Dans cet engagement il est préconisé de faire tou-
jours le bien puisque nous en récolterons le fruit au 
moment convenable. Galates 6, 9-10 est éloquent à ce 
sujet. Nous devons marcher dignement selon la voca-
tion qui nous a été adressé et vivre ensemble par le lien 
de la paix. Car comme le dit Ephésiens 2, 21-22, nous 
sommes une habitation du Seigneur. Dans le monde de 
sens, nous avons une règle à savoir : la foi et la pratique 
de la Parole. Cette pratique veut qu’il faille d’abord 
croire que toute Parole  est inspirée de Dieu et que par 
sa vertu, elle permet à l’homme de Dieu d’être accom-
pli et propre à toute bonne œuvre (2 Timothée 3, 16).   
Dieu nous a choisis, dit Pauline Mena, pour être dans la 
gloire de Jésus-Christ, comme renseigne 2 Thessalo-
nissiens 2, 13-17. C’est pour cette raison qu’il nous est 
exhorté de demeurer fermes et de bâtir sur le roc; nous 
devons retenir ceci en conclusion : Dieu nous protège 
et nous guide.  

Etudions la Parole 
Le coordonnateur Emmanuel Mayolo avait dans cette 
partie relancé le projet de voyage en Rdc pour 2014.  
Aussi avait-il précisé ces propos du jour comme un 
condensé du livre des Actes. Et pour confondre les 
contradicteurs éventuels, il a recommandé à ses ouailles   
d’étudier la Parole de Dieu. « Prenons notre temps », avait-
il conclu, rappelant au passage les trois principes pour 
réussir, à savoir : cultiver un style de prière, lire beau-
coup la Parole, tenir ensemble. Il s’agissait pour le 
coordonnateur de prendre de l’avance sur le temps, de 
nous familiariser avec les écritures, à l’image de Jésus 
qui allait au Temple lire et écouter la Parole (Luc 2, 
46).  C’est dans ce sens qu’il avait tracé trois axes de 
travail : notre priorité; notre joie; notre force. Il  a cité, 
pour ce faire, 2 Timothée 2 qui exhorte de se présen-
ter devant Dieu comme des ouvriers qui n’ont point à rougir. 
Cette position nous permettrait d’opérer des miracles 
(Jean 14, 12) et de briller donc comme le diamant, bien 
taillé et parfait. Evoquant 2 Pierre 1, 20, le coordonna-
teur a rejeté toute interprétation particulière de la Pa-
role. Pour ne pas tomber dans ce travers, il a recom-
mandé l’étude de la Parole et la passion à y mettre. Ce 
faisant, a dit le coordonnateur, le croyant bannira la 
paresse et se mettra au travail. Ce jour de pentecôte 
n’est pas celui des pleurs, mais celui de la joie.  La Pa-
role acquise, a-t-il conclu, est une victoire sur les 
œuvres de Satan.   


