
 

Sukis Tanzey de la communion de Sarcelles. Voici 

son message  pour tous les Croyants de l’Acvv : 

« Mon cœur est que pour cette rentrée ministérielle 

nous restions toujours unis face à toutes les pres-

sions. N’oublions pas que nous préparons le convoi 

2014 Rdc. En passant, je vous annonce la naissance 

de ma fille, le 1er Sept 2013. Elle s’appelle Tanzey 

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

Jean Balukidi, le 
coordonnateur de 
la communion de 
Ville neuve Saint-

Georges  

 
Betty  

Basanga. 
(Communion  
de la Marne la 

Vallée)  

 La rentrée ministérielle 
Fini les vacances ! 

 
La production visite 
la famille Kueme 

 
 

Le mariage de Yanick et Claire-Lune 
(Cœur Joyeux) 

« Amour et passion» 

 

   Tokutanaki ngai na yo 
Mitema pe mitutanaki 
Lelo ekomi likambo ya libala 
    Ekutanaki miso na miso 
Mitema pe mitutanaki 
Lelo ekomi likambo ya libala 
   Tosangisi ba ndeko ya lingomba eh 
Famille pe baninga tokola eh 
Po tosepela na sali mariage 
   Tosangisi ba ndeko ya lingomba eh 
Famille pe baninga tokola eh 
Po tosepela lelo ngai na bali 
   Devant Dieu je m’engage à t’obéir, 
Te servir 
Comme tu as fait le vœu de me chérir 
De me nourrir 
   Mikuwa na ngai mipanzi na yo 
Ngai na yo tokomi mosuni moko 
Makila esangana tosala libota 
Tokolisa na lolenge ya yawe 
    Mikuwa na ngai mipanzi na yo 
Ngai na yo tokomi mosuni moko 
Makila esangana tosala libota 
Tokolisa bana selon le Seigneur 

   Libala ba santu eh 
Nzambe apamboli 
Libala ba kristu eh 
Nzambe apamboli 
Refrain 
   Pour le meilleur et pour l’éternité 
Nous sommes unis 
Dans le Seigneur et devant son assemblée 
Nous nous sommes dit oui 
Solo 1 
   Le mariage, depuis le paradis originel 
Dieu trouva que l’homme seul  
Ce n’était pas bon 
Il lui trouva une aide semblable 
Qu’il tira de ses côtes 
Solo 2 
Dieu fit tomber sur l’homme  
Un profond sommeil 
Puis il tira sur lui l’une de ses côtes 
Et referma la chair 
Solo 3 
    De la côte Dieu forma la femme 
Et il l’amena vers l’homme 
Qui s’écria 
   Voici maintenant l’os de mes os 

Et aussi la chair de ma 
chair 
Je vais l’aimer comme 
j’aime mon corps 
On l’appellera femme, 
femme 
On l’appellera femme, 
femme. 

Nous rappelons les 
croyants qu’il existe encore 
des exemplaires des ou-
vrages publiés par l’Acvv. Il 
suffit de contacter la biblio-
thèque de la Maisonnée 
pour tout renseignement . 
A titre de rappel donc :  

Le baptême, le mariage et les dépliants 
sur les thèmes annuels de l’Acvv. Il existe 
aussi d’autres brochures éditées par 
l’Acvv, à savoir : Le chemin de la prospé-
rité, apprenons à propos de la femme, de 
Dominique Luminuku, du ministère Pain 
de vie. Nous demandons aux croyants de 
se lancer dans l ’écriture.    

  

Publications de la Maisonnée 

E 
nraciné et fondé sur le roc est notre 
orientation annuelle. Quand Dieu 
conduit son peuple, Il lui montre 

toujours la voie. La volonté de Dieu a tou-
jours été de prendre soin de son peuple. Il a 
toujours manifesté son amour envers lui. 
Nous abordons le deuxième semestre 2013 

et l’objectif est que nous soyons affermis et 

inébranlables, car l’année 2014 s’annonce 

prometteuse quant à l’expansion de la Pa-

role. « Nous irons dire ». Notre engagement 

reste inchangé. Vivre selon la Parole de 

Dieu est notre style de vie comme Philip-

piens 2, 15 le dit bien … afin que vous 

soyez irréprochables et purs, des enfants de  

Dieu irrépréhensibles au milieu d’une géné-
ration perverse et corrompue, parmi laquelle 
vous brillez comme des flambeaux dans le 
monde.  Annoncer les vertus de Dieu de-
vient notre priorité. 
Ce n’est pas que les gens viennent dans 

l’Acvv - notre priorité par ailleurs- mais 

qu’ils reçoivent la Parole, la Bonne Nouvelle 

« KAINOS », qu’elles soient prédisposées à 

recevoir la Parole avec une nouvelle lumière, 

dans de nouvelles prédispositions. Que les 

hommes et les femmes croient réellement 

que la Parole de Dieu est la volonté de Dieu 

et que Dieu veut qu’ils vivent une vie plus 

qu’abondante. 
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Chaussures, hauts talons, marche régulière... Quand ils sont trop sollicités, 
nos pieds se protègent, leur peau se rétracte et la corne se forme. Medisite 
vous explique en 5 étapes comment l'éliminer et retrouver des pieds tout 

doux !  

Étape 1 : 
on pré-
pare un 

bain de pieds au vi-
naigre de cidre 

La corne, c’est de la peau 
sèche qui s’est rétractée et a 
durci. Avant de pouvoir 
démarrer tout soin, il faut 
détendre et ramollir la peau. 
Pour se faire, il faut préparer 
un bon bain de pieds. 
En pratique : dans une 
bassine d’eau, verser 480 ml 
de vinaigre de cidre et 2 
cuillères à soupe de glycérine 
végétale. Laisser tremper vos 
pieds pendant 20 minutes 
puis les sécher sans frotter 
pour que la peau reste hu-
mide 

 Étape 2 : on 
enlève la peau 
morte avec la 
pierre ponce.  

 

lorsque la 
corne se forme 
sous les pieds c’est que de la 
peau morte s’est accumulée. 
Pour éviter les douleurs et la 
formation de crevasses, il 
faut enlever cet amas de 
peau en le râpant. 

En pratique : après le bain 
de pieds, prendre la pierre 
ponce et frotter uniquement 
sur les parties épaisses, tou-
jours dans le même sens. 
Attention : ne pas trop frot-
ter, la peau a besoin de res-
ter épaisse sur 
les endroits 
sollicités 
comme les ta-
lons.  
Étape 3 : on 
fait un gom-
mage avec de 
l'huile de 
menthe poivrée.  A cause 
des frottements de la pierre 
ponce, des petits trous peu-
vent se former dans la peau 
cornée. La peau est alors 

rugueuse. Pour l'adoucir 
et la lisser, on effectue un 
gommage. 
 
En pratique : dans une 
petite coupelle, mettre 
40g de farine de maïs, 
25g de farine d’avoine et 
1 cuillère à soupe de sel. 
Verser un peu d'eau jus-
qu’à obtenir une pâte 

grumeleuse. Ajouter 
quelques gouttes d’huile 
essentielle de menthe poi-
vrée. Masser les pieds avec 
le gommage, rincer et sécher 
bien ;  

Étape 4 : on 
masse les 
pieds avec 
de l’huile 
d’olive.  
Lorsque la 
corne est bien épaisse et 

qu’elle persiste, elle peut 
parfois être douloureuse. 
Il est important de l'hy-
drater pour éviter qu’elle 
ne se fendille et forme 
des crevasses. Après le 
gommage, la peau est 
détendue. C’est le bon 
moment pour faire un 

petit massage à l’huile 
d’olive. En pratique : masser 
avec l’huile d’olive à l’en-
droit où la peau est cornée 
en exerçant 
une rotation 
pendant 2 ou 
3 minutes.  

Étape 5 : on 
hydrate avec 
de l’huile 
d’amande 
douce. Maintenant que la 
corne est retirée, la peau est 
stimulée et le processus de 
reconstruction épidermique 
est activé. Pour entretenir 
l’épiderme et prévenir un 
nouveau dessèchement, il 
faut nourrir la peau en pro-
fondeur. 

En pratique : appliquer de 
l’huile d’amande douce sur 
vos pieds et masser douce-
ment en exerçant une rota-
tion pendant 2 ou 3 minutes.  
 
Mettre des 
chaussettes 
et les gar-
der toute la 
nuit pour 
faire péné-
trer.  
Enfin, on 
arrête de 
marcher 
pieds nus à 
la maison !   
 
La corne aux pieds se forme 
le plus souvent sous les 
pieds parce que c’est l’en-
droit le plus sollicité. A force 
de marcher ou à cause des 
frottements des tissus, la 
peau se sent agressée et se 
durcit pour se protéger. 
 
En pratique : le meilleur 
moyen d’éviter la corne c’est 
de protéger ses pieds au 
maximum. Lorsque vous 
êtes chez vous, portez des 
chaussons et évitez de mar-
cher sur du carrelage car cela 
abîme l’épiderme. Enfin, 
hydratez bien le dessous de 
vos pieds tous les soirs 

En 2000, je termine mes 
études universitaires à 
Kinshasa, en République 
démocratique du Congo. 
Tout de suite, je voyage en 
Afrique de l’Ouest et m’ins-
talle au Togo. Lomé devient 
ma ville d’attache. Seule-
ment voilà ma résidence se 
trouve à proximité d’une 
Eglise de Vaudou. Croyant 
du ministère de la Voie de-
puis longtemps, ma spiritua-
lité semble gêner mes voi-
sins. Les premières attaques 
que je reçois de cette Eglise 
sont d’ordre spirituel. Je 
résiste. Mais cette Eglise est 
loin de s’avouer vaincue. 
Elle passe à la phase phy-
sique. Je tombe malade. Je 
suis frappé de cécité. Je 
comprends tout de suite 
pourquoi ces gens visent 
mes yeux : ils ne veulent pas 
que je lise la Parole de Dieu, 
dont ils ont peur. Le coor-
donnateur de la Voie à Lo-
mé me conseille de quitter 
ma résidence pour une 
autre, loin de cette Eglise.  
Très malvoyant, je consulte 
un médecin, qui me con-
seille de me faire opérer à 
Abidjan, à Kinshasa ou en 
Europe, le Togo    

étant dépourvu de moyens 
conséquents. Je préfère aller 
me faire soigner en France. 
J’y crois et Dieu, dans sa 
miséricorde, m’offre l’op-
portunité de voyager pour la 
France. Le praticien qui me 
reçoit constate la gravité de 
la maladie. Aussi se de-
mande-t-il comment je tiens 
encore débout. En fait, je ne 
me sentais pas du tout ma-
lade. Une opération chirur-
gicale est envisagée. Elle 
sera réalisée avec succès. Je 
recouvre la vue. Dieu mer-
ci !  
En 2004, j’entreprends des 
démarches pour le voyage 
de mon épouse en France. 
Elle arrive en 2005. Mais 
elle se fait refouler malgré 
l’intervention des avocats. Je 
ne me décourage pas. En 
2006, elle atterrit en Italie, 
où elle erre pendant 6 jours 
à l’aéroport en plein hiver, 
ses papiers lui ayant été con-
fisqués par la police. Pen-
dant ce temps, mes papiers 
me sont retirés et je perds 
mon père au pays. Mon 
épouse rentre à Kinshasa, 
par l’Afrique de l’ouest. Elle 
y trouve son frère malade; 
elle le soigne.  

Les pressions viennent de 
partout. Il faut les surmon-
ter. Fin 2008, mon épouse 
se rend en Angola, où elle 
rencontre en 2009 le coor-
donnateur Emmanuel 
Mayolo. Ce dernier la sou-
tient. En 2009, elle voyage 
pour la France, et l’année 
suivante elle obtient ses pa-
piers de séjour, et donne 
naissance à son premier bé-
bé. En 2012 le second bébé 
arrive, mais je n’ai toujours 
pas de papiers de séjour. Il 
faut attendre jusqu’à 2013 
pour voir ma situation ad-
ministrative se régulariser. Je 
dois souligner qu’entre 2012 
et juin 2013 j’ai connu des 
impayés salariaux, à la suite 
de la faillite de mes em-
ployeurs.  
De ce qui précède, j’invite 
mes frères et sœurs à avoir 
confiance à Dieu, d’être 
patients. Je remercie les 
croyants du Mée et les coor-
donnateurs Mayolo et 
Jacques pour leur soutien 
durant ces épreuves. Que 
Dieu les bénisse !  

Madame et monsieur Kweme 
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26/12/2012 

19/08/2012 

14/02/2010 

14/11/2010 

Avril 2007 

18/03/2012 

04/03/2012 

Aujourd’hui, l’Acvv s’internationa-
lise par son implantation en 
Afrique. Le voyage prévu pour 
l’année prochaine (2014) entre 
dans ce même cadre. 
La Maisonnée en images vous fait 
voyager à cet effet en Rdc par 
cette image, signée Eric Ndikpo. 

L’ACVV puise ses enseignements dans la 
Bible. Elle les dispense de plusieurs façons : 
par des réunions comme celle du 4 mars 
2012. Pour la pérennité de ses actions, elle 
associe les jeunes comme elle l’avait fait le 
14 février 2010. Parmi ses actions se trouve 
son implantation en Rdc en 31 mai 2009.   

Les enseignements sont également 
donnés sous forme de chant, comme 
en ce jour du 26 février 2010. Adeline  
Loko a préféré se mettre en haut 
d’immeuble pour admirer la gloire de 
Dieu. Elle voit comment Dieu a déli-
vré son peuple de la servitude et du 
péché, depuis la passion de Jésus-
Christ  (la Pâques) jusqu’à la pente-
côte. Février 2007 les Acvvéens 
avaient accompli ce rituel dans la 
grande salle du Millénaire, à Savigny 
le Temple.  

 

s’est investi auprès de ses sœurs  
et frères en Christ de Kinshasa 

en République démocratique du 
Congo  

eu à leur montrer ce que nous 
faisions en France et comment 
nous bougions à travers nos diffé-
rentes rencontres et activités. Par 
la même occasion, j'ai pu leur pré-
senter deux chansons: Nous sommes 
les cœurs joyeux, chanson que nous 
avons interprétée lors d'une réu-
nion de rameau, ainsi que la chan-
son Portant la parole de vie. Au bout 
de ce travail, il a été établi un staff 
provisoire de trois jeunes  

qui devraient assurer la coordina-
tion des Cœur Joyeux en 
RDC. 
La rédaction félicite Eric 
Ndikpo, un des Cœurs Joyeux qui 
a compris que la relève est une 
démarche qui doit s’amorcer par 
la participation des jeunes dans 
l’œuvre de Christ, le Christ qui 
avait leur âge (la trentaine) lors-
qu’il avait accompli complètement 
la volonté de Dieu.     

Au cours de mon séjour en RDC, 
il m'a été confié la tâche de mettre 
en place les Cœurs Joyeux en RDC. 
Pour ce faire, j'ai été amené à ren-
contrer les jeunes croyants ac-
vvéens, que j’ai rencontrés trois 
fois. Et lors de nos trois rencontres 

Une séance de répétition des CJ. Une réunion des CJ /Kinshasa 



de la démarche de ces frères, il 
fait son cours fondamental en 
1983. Il ne fera pas le cours inter-
médiaire à la suite de son voyage 

pour l’Europe. 
A son retour à 
Kinshasa, 
Jean Balukidi 
habite à Kim-
banseke, au 

quartier Bamboma. Il n’occupera 
aucune fonction dans la commu-
nion de Kimbanseke. Il avait été 
déjà coordonnateur à Tshikapa, 
lors de son séjour d’affaires dans 
cette ville. En France, à Aubervil-
liers, il est croyant sans fonction. 
La communion est dirigée par le 
frère Cosme. Il passera de la 
communion d’Aubervilliers à 
celle de Saint Denis coordonnée 
par le frère Hyppolite Nsadi. Il 
est à Villeneuve-Saint Georges, 
dans la communion de Montge-
ron coordonnée par le frère 
Etienne Nta. A la tête de laquelle 
il a été désigné coordonnateur 
depuis quelques temps.  
 

 

 
MESSAGE 

 J’invite les croyants à aller avec 
moi dans les écritures saintes. 
Prenons Matthieu 6,33. Dieu 
nous dit de rechercher d’abord 
son royaume et sa justice, et tout 
nous sera donné par-dessus tout. 
Cela veut dire qu’il nous est re-
commandé de mettre la Parole de 
Dieu en première position dans 
tous les actes de notre vie de 
chrétien. Tous les besoins que 
nous pouvons avoir, besoin de 
santé, d’argent, de paix, de réus-
site…. c’est l’affaire de Dieu. 
Cela ne peut plus être notre af-
faire dès lors que nous mettons 
Dieu en première position.  

 

 

5 16 

 

Sept-Nov 2013 Sept-Nov 2013   

Aujourd’hui : 

Elle s’appelle Betty Basanga, l’épouse de Aimé Mbundu. Elle 
était présente au pique-nique géant organisé par l’Acvv, dans 
la ville de Grigny. L’Echo de la Maisonnée l’a approchée pour 

connaître ses sentiments sur cet événement marquant le début 
des vacances pour les croyants de l’Acvv.   

touches à gauche comme à 
droite. C’est tout. Je saisis l’oc-
casion que le journal m’offre 
pour féliciter les organisateurs 
de ce pique-nique géant qui a 
satisfait tout le monde. Tout 
était au top. Je reste encore 
reconnaissante à Dieu pour la 
grâce qu’Il nous a accordée en 
nous donnant le soleil : il n’y 
avait pas de pluie.  
 
Quel message pouvez-vous 
faire passer à travers ces co-
lonnes à vos sœurs et frères ? 
 
Pour ceux qui étaient absents 
pour x raisons, je leur dis qu’ils 
ont raté des moments formi-
dables, inoubliables. Je ne peux 
pas décrire ces moments mer-
veilleux, ici. Je ne sais pas pour-
quoi ils ont été absents. Le tra-
vail pourrait justifier cette ab-
sence mais pas la fatigue, en 
tout cas.  
Mon souhait est de voir tous les 
croyants de l ’Acvv présents au 
Pique-nique géant; que nous 
travaillions la main dans la 
main, hommes et femmes, 
adultes et enfants. Car cet évé-
nement, comme l’a dit le coor-
donnateur, nécessite l’implica-
tion de tous.   

L’écho de la Maisonnée :  
Ma sœur, voudriez-vous vous 
présenter à ceux qui vous li-
ront ? 
 

Betty Basanga : Je m’appelle 
Betty Basanga. Je suis l’épouse 
de Aimé Mbundu. Je suis de la 
communion de Marne la Val-
lée. Je suis mère de famille. 
 
Vous venez de prendre part au 
pique-nique géant organisé par 
l’Acvv. Quel est votre senti-
ment là-dessus ?  
 
Ce pique-nique est une réussite 
totale. Les enfants se sont amu-
sés à fond, les parents aussi… 
C’est dommage que les bonnes 
choses ne durent pas. Nous 
aurions voulu continuer jusqu’à 
tard le soir. Mais hélas, il faut 
tout arrêter, puisque demain, il 
faut reprendre le chemin du 
travail.  
 
Si c’était à refaire, qu’est-ce 
qu’on referait, selon vous ?  
   
Que non. Rien du tout. Il n’y a 
rien à refaire. Pour moi, on re-
ferait la même chose. On ne 
change pas ce qui a réussi. A la 
rigueur, je dirais que de petites 

J ean Balukidi est 
né à Kinshasa, le 

6 février 1967, de 
monsieur Balukidi 
et de madame 
Mangangu. Il est 
l’aîné de la fratrie 
issue de sa mère, la 
deuxième épouse 
de son père. Il ha-
bite à N’djili au 
quartier 13, et suit 
ses cours d’école 
primaire à l’EP 
Sainte Cécile à 
Kimbanseke, jusqu’en 1979. Il 
fréquente ensuite l’école secon-
daire à l’institut Bonsomi au 
quartier 4 de la commune de 
N’djili. Il termine ses études se-
condaires à Kasangulu dans le 
Bas-Congo. Il décroche son di-
plôme d’Etat en biochimie, en 
1987. Il s’inscrit par la suite en 
préparatoire à l’ISTA (Institut 
supérieur des techniques appli-
quées) en 1988-1990, avant de se 
lancer dans le commerce à Tshi-
kapa, puis à Kinshasa. En 2000, 
Jean Balukidi fait ses valises et 
prend l’avion pour l’Europe. Il 
les dépose en France, à Mantes-la
-Jolie, chez sa sœur, puis chez 
l’un des cousins de son père à 
Stains; il finira à Château-Rouge, 
dans le 18e arrondissement de 
Paris, avant d’habiter pendant 
quelques mois à Villeneuve – 
Saint Georges.  

Jean Balukidi vit aujourd’hui à 
Limmeil Brevanes. Célibataire, 
Balukidi rencontre son épouse à 
Paris. Bijou Lufuku lui a donné 
trois enfants : Tychique, Urbain et 
Mardochée.  
Jean Balukidi est né d’un père 
kimbaguiste polygame, et est l’aîné 
des 4 enfants de sa mère, deu-
xième femme de son père.  Malgré 
cette proximité avec le kimba-
guisme par son père, Jean Balukidi 
n’a jamais pratiqué la religion de 
son géniteur.  
Sa conversion dans la chose spiri-
tuelle a eu lieu dans le Bas Congo 
lorsque, élève interne à Kasangu-
lu, à l’institut Luvuvamu, d’obé-
dience salutiste, il rencontre des 
frères de La Voie Internationale. 
Ceux-ci lui parle de la Parole de 
Dieu avec conviction et avec plus 
de persuasion. C’est ainsi que con-
vaincu du bien fondé  
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signe. Les crépitements des flashs des 
appareils de photo fixent cet événement 
sur pellicule. Les yoyos des femmes et 
les acclamations du public accompa-
gnent ce geste. Yanick et Claire-Lune 
sont mariés. 
L’officiant demande aux mariés de se 
tourner vers le public, et avec une voix 
pleine d’émotion, les déclare mari et 
femme, époux et épouse. Cette déclara-
tion soulève l’assistance qui salut avec 
chaleur les deux mariés. La musique 
couronne l’ambiance.  
Les filles et garçons d’honneur se met-
tent en place pour la sortie des mariés. 
C’est dans le hall d’entrée que le vin 
d’honneur est servi. Il y en a pour tous 
les goûts.  
Les mariés prennent place dans la limou-
sine et partent pour une séance de pho-
tos au parc d’Enghien. Les membres du 
protocole de l’Acvv s’attèlent à réorgani-
ser les emplacements des tables. Le chef 
du protocole, Ted Nitu  veille aux grains 
aux côtés du coordonnateur Emmanuel 
Mayolo. 
Il est 20 heures 45. Peut-être plus. Le 
maître de cérémonie annonce l’arrivée 
des mariés. C’est l’effervescence dans la 
salle. On se bouscule, on s’invective 
parfois, pour se frayer un passage : on 
veut tout voir, et rien rater. Qui avec son 
Ipad, qui avec son appareil photo clas-
sique, qui avec son téléphone portable, 
la course est engagée pour réaliser la plus 
belle photo des mariés.  On se fiche du 
photographe officiel. Quel dommage ! 
La course c’est aussi à qui enverrait le 
premier les photos sur Facebook.  Les 
mariés entrent sous les ovations. Ils sou-
rient et s’éclatent; ils ne sont pas comme 
les vieux couples très circonspects de-
vant la belle-famille; il sont joyeux. Leurs 
amis de Montréal prennent la parole, 
d’abord les garçons puis les filles, qui 
finissent au micro.  
Elles chantent bien et rappellent les 
chanteuses américaines du groupe The 
VOGUE. Contraste avec le chant tradi-
tionnel exécuté par la famille de la ma-
riée juste après la bénédiction nuptiale. 
Sublime. Le Chakalewa leur dispute le 
public par un déhanchement à couper le 
souffle.  Les cadeaux et les félicitations 
affluent pour les mariés.  
Yanick et Claire-Lune, amour et passion. 
  
   

ne vient pas de suite. L’ambiance 
oblige ! On s’accommode tout de 
même. L’officiant prend place à la table 
de cérémonie. Il explique le bien fondé 
de la bénédiction nuptiale et invite 
l’assistance à se rasseoir.  
Le maître de cérémonie annonce l’en-
trée de Yanick; il est accompagné de sa 
mère. Claire-Lune fera son entrée aux 
bras de son père. Tous les deux con-
joints sont précédés des filles et garçons 
d’honneur.  
Après s’être assuré de la personne qui 
donne sa fille au jeune homme en face 
de l’autel de cérémonie, l’officiant lit 
quelques versets bibliques relatifs au 
mariage. Il invite ensuite les deux con-
joints à la sainte cène, avant de leur 
demander de se promettre fidélité, 
amour et assistance, et de prononcer 
leurs vœux.  
Pour sceller cette union, les conjoints se 
soumettent à l’alliance du sel. C’est une 
alliance bibliquement indissoluble. «Si le 
sel perd de sa saveur, avec quoi peut-on le lui 
rendre», a rappelé l’officiant aux con-
joints et à l’assistance. C’est une façon, 
pour l’officiant, de démontrer que le 
lien du mariage est indissoluble, para-
phrasant ainsi saint Paul qui disait de ne 
pas séparer ce que Dieu a uni. Mais 
auparavant, les conjoints se sont mis 
des anneaux aux doigts, matérialisant 
ainsi cette union. Les anneaux, appelés 
ici « alliance » sont le signe extérieur du 
statut de marié. C’est d’ailleurs avec joie 
que le couple a arboré ce   

Le film du mariage : Dot,  Yanick et sa 
mère, Claire-Lune et son père, la bénédic-
tion nuptiale, les alliances, les filles, les 

Chakalewa, Milton et son groupe 

  
 

L 
a volonté de Dieu à travers les 
écritures est que chaque homme, 
chaque femme, famille et peuple 

se tenant dans la vérité puisse vivre une 
vie merveilleuse et abondante. Depuis 
des siècles, les hommes, femmes, fa-
mille et nation ont vécu des situations 
ou circonstances négatives, mais en 
considérant Dieu, en mettant confiance 
dans sa parole, les choses se sont tour-
nées en leur faveur. 
Le temps, les périodes, les époques et 
les hommes peuvent changer mais la 
parole de Dieu demeure et ses bienfaits 
se révèlent toujours aux gens qui sont 
constants et intègres dans leur marche. 
Dans cet enseignement nous parlerons 
de l’auteur ou la source des circons-
tances négatives (les maux, les pres-
sions, les échecs, les maladies, les chô-
mages …) 
Nous verrons ensuite dans le livre de 
Genèse, le récit de Joseph qui montre 
comment un croyant peut prospérer 
même dans un environnement hostile 
voire sur une terre étrangère. 
Notre conclusion consistera à répondre 
à notre question du jour. 
Cette dernière est : comment pouvons
- nous surmonter des circonstances 
négatives ?  
Nul n’ignore qu’il y a deux puissances 
diamétralement opposées. 
L’une est la puissance de Dieu, père de 
notre seigneur Jésus-Christ et notre 
père. Il est notre bienfaiteur. Son cœur 
et sa volonté sont que nous prospé-
rions à tous égards. 
L’autre est le diable, l’adversaire. Il est 
le père du mensonge. 
Il n’a rien créé et il ne peut rien faire si 
ce n’est de parasiter les biens que Dieu 
a créés. 
Au début, il n’a jamais été créé comme 
le diable mais il l’est devenu par son 
libre arbitre. Par son orgueil, il a voulu 
usurper la place de Dieu pour être ado-
ré et servi comme le vrai Dieu  Le prin-
cipal motif du diable était et sera tou-
jours d’être semblable au Dieu Très-
haut, d’être son égal et s’asseoir  

 

sur le trône de Dieu persuadant les 
gens de l’adorer. Un autre motif est 
d’entraver les buts de Dieu. Dans le 
cours la voie de l’abondance et de la puis-
sance dans le segment 6 intitulé  le com-
mencement, on nous montre le déve-
loppement scripturaire de Genèse 1 :1 
et 1 :2 en allant à Ezechiel 28 :14-18 
de comment Lucifer s’est rebellé quand 
Dieu l’a flanqué hors du domaine cé-
leste. C’est lui l’auteur des maux ou des 
circonstances négatives, dont  les pres-
sions, les échecs, les maladies, les chô-
mages… 
C’est lui qui a commis le premier pê-
ché. Le pêché originel n’est pas celui 
d’Adam et Eve mais la désobéissance 
de l’adversaire, le diable. 
Il devient l’antithèse absolue de la lu-
mière et l’antagoniste de Dieu. 
 Mesdames et Messieurs à chaque fois 
qu’il y a une situation négative, les 
maux et la maladie, l’auteur c’est tou-
jours lui, le diable. 
Il est l’adversaire en tant que diable 
lorsqu’il s’occupe directement de l’hu-
manité; en tant que Satan, il est la cause 
indirecte des problèmes des gens au 
moyen de situations, de circonstances 
ou d’autres gens qu’il arrange et con-
trôle. 
Il ne se présente jamais sous son vrai 
jour; il se cache toujours. 
Il faut découvrir ses façades pour le 
vaincre. 
La clé de son succès est le secret de ses 
agissements. Il adapte toujours ses 
méthodes à l’époque et aux conditions. 
Voici les 4 façades de Satan : 
-1. Vous-même : il met en doute l’inté-
grité de la Parole dans votre cœur et 
une fois que vous négociez avec lui, il 
vous inculque sa doctrine et vous agis-
sez pour son compte. 
- 2. Autres gens : ça peut être quel-
qu’un d’autre qui sème le doute et vous 
propose une doctrine malsaine. Il faut 
toujours faire attention parce que ça 
peut être la personne que vous aimez 
beaucoup qui vous propose la doctrine 
de l’adversaire  

- 3. Environnement : l’adversaire peut 
utiliser toute une société par la mode 
et culture pour vous avoir. 
- 4. Idoles ou religion : dans cette 
catégorie, beaucoup d’hommes et 
femmes sont pris dans ce piège. Un 
vrai et bon culte consiste à adorer le 
seul et unique vrai Dieu et non la 
créature. 
Dans ce livre de Genèse du chapitre 
37 au chapitre 41, nous avons le récit 
d’un homme ayant l’esprit de Dieu en 
la personne de Joseph. 
Cet homme par son obéissance a mar-
ché selon la volonté de Dieu, avait 
amené l’ancienne Egypte à devenir la 
nation la plus prospère dans le monde 
de ce temps-là et pourtant Joseph 
avait connu des situations difficiles 
dans sa vie. 
 
Le Dr V. P. Wierwile dans son livre 
« Affermis mes pas dans ta parole » 
écrit au chapitre 8 : 
«Au milieu de tous ces événements déplo-
rables dans la vie de Joseph, Dieu était en-
train de prendre des mesures en vue du sau-
vetage  de toute la nation, Israël».  
 
«Evidement, l’Egypte bénéficia du plan  de 
Dieu  comme elle était devenue l’une des plus 
fortes et plus anciennes civilisations de tous 
les temps. Mais le but ultime de la prospérité 
de l’Egypte était pour Dieu de tenir sa pro-
messe à Abraham d’ériger une grande nation 
à partir de la postérité d’Abraham, les en-
fants d’Israël ». 
 
Etudions maintenant la fidélité de 
Joseph à l’écoute de Dieu dans trois 
événements de sa vie : 

 
1- Quand il était vendu comme 
esclave par ses propres frères. 
 
2- Quand il était injustement 
emprisonné en Egypte. 
 
3- Quand il était établi surinten-
dant de pharaon.  
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Tout avait commencé par un commu-
niqué relatif à leur mariage. Il s’en était 
suivie une mobilisation des croyants 
avant et après la dote versée à la famille 
de l’épouse, jeudi 15 août. Yanick et 
Claire-Lune étaient ainsi les bienvenus 
dans la famille ACVV. L’officiant, le 
coordonnateur de la communion de 
Grigny, le doyen Pierre Paka l’a dit 
dans son mot de bénédiction.    

Venise » , dans la ville de Sarcelles. Sur 
ce registre, les amis des conjoints ont 
laissé tout le monde bouche bée. La 
chorégraphie déployée par ces jeunes 
venus de Montréal (Canada) pour ho-
norer le couple Yanick et Claire-Lune, a 
ravi l’assistance au point que le maître 
de cérémonie, le coordonnateur Ruffin 
Nzulu, a eu du mal à imposer la disci-
pline à tout ce beau monde qui voulait 
voir ces jeunes de près et immortaliser 
cet instant. Si à la première entrée pour 
la bénédiction, les jeunes ont été cir-
conspects, il en sera autrement lors des 
autres entrées des mariés. Emballés 
avec leurs copains, les mariés ont laissé 
exploser leur joie par des pas de danse 
dont ils avaient seuls le secret. Ils 
étaient rayonnants. Le public aussi. On 
se serait cru dans un défilé de mode, 
avec comme point de chute la robe et 
le costume des mariés.  
Pour agrémenter tout ceci, et particuliè-
rement les plus de cinquante ans, le DJ 
a présenté une judicieuse sélection de 
musique. La gastronomie africaine à la 
mode occidentale a fait la joie de tous, 
européens et africains, retardataires ou 
pas. Comme de coutume en France, la 
fête s’est arrêtée à 4 heures du matin, au 
grand dam de ceux qui feignent tou-
jours de l’ignorer.  
La cérémonie de bénédiction.  
Il est 17 heures. Le maître de cérémo-
nie annonce l’entrée de l’officiant dans 
la salle. Tout le monde se lève par res-
pect à la parole de Dieu. Le silence 
   

Il a béni les mariés devant Dieu et les 
hommes en leur souhaitant une longue 
progéniture et beaucoup de bonheur. 
C’est pour cette raison que le grand 
orchestre « Les Vaillants » ne s’était pas 
ménagé pour produire le meilleur de ce 
qu’il sait faire : chanter. Il s’était fait 
emboîté les pas par Milton Mayolo et 
son groupe. Trois chansons, trois mélo-
dies qui ont fait trembler la salle « Espace    

 1:JOSEPH VENDU ESCLAVE PAR 
SES PROPRES FRERES 
La préférence paternelle excita la jalou-
sie de ses frères aînés. Et plus encore : 
Joseph leur avait relaté deux rêves qui 
annonçaient que son père, sa mère, 
ainsi que ses frères s’inclineraient de-
vant lui. Il avait 17 ans quand son père 
l’envoya prendre des nouvelles de ses 
frères qui faisaient paître les troupeaux 
à  Sichem. 
Là, il apprit qu’ils étaient partis à Do-
tan, où il les rejoignit. A son approche, 
ses frères se proposèrent de le tuer et 
de raconter à leur père qu’un fauve 
l’avait dévoré. Ruben, le pus âgé de ses 
frères, les persuada de ne pas le faire 
mourir mais de le jeter vivant dans une 
citerne. Ainsi ses frères trouvèrent-ils 
un compromis en vendant Joseph en 
esclavage. 
Nous voyons comment l’adversaire a 
bougé par les propres frères de Joseph.  
En l’absence de Ruben, les autres frères 
vendirent Joseph à des marchands ma-
dianites. Les propriétaires de Joseph 
l’emmenèrent en Egypte. 
Joseph fut vendu en Egypte à Potiphar, 
chef des gardes de Pharaon. Le maître 
découvrit bientôt l’habilité de son jeune 
esclave et lui remit l’administration de 
ses biens. Genèse 39 :7-20  
 
2: JOSEPH EMPRISONNE INJUS-
TEMENT EN EGYPTE 
Genèse 39 : 21.    
Dieu manifesta sa faveur parce que 
Joseph était fidèle et intègre. Il demeura 
constant en dépit des circonstances. 
Genèse 39 : 22, 23. 
Joseph n’avait pas immédiatement des 
responsabilités dans la prison. Il a fallu 
du temps pour que le chef de la prison 
puisse découvrir son bon caractère et 
ses aptitudes. 
Le seigneur donnait de la réussite à ce 
qu’il (Joseph) faisait. 
  

 

Verset 23 
 
Nous voyons ici jusqu’où l’homme 
peut être ingrat dans la vie; le manque 
de reconnaissance de l’échanson est 
aussi un moyen que l’adversaire a 
utilisé pour maintenir Joseph dans cet 
environnement hostile et difficile mais 
la parole de Dieu nous exhorte à être 
reconnaissant envers nos bienfaiteurs. 
  
 
Pour bien comprendre la peine de 
Joseph mettons ensemble les versets 
12 ,13 ,14 ,15 et 23 et lisons. 
Genèse 39 : 12-15 et 23. 
 
 
Deux ans plus tard après la libération 
de l’échanson, pharaon eut deux 
songes prophétiques et troublants que 
personne ne put expliquer. 
Genèse 41 : 1-9 
Genèse 41 : 10-13 
 
L’échanson parla de Joseph au roi 
après que ce dernier eut cherché dans 
tout le pays d’Egypte quelqu’un pour 
interpréter ses songes. Ce dernier 
commanda de lui amener tout de suite 
le prisonnier. 
 
La parole nous enseigne de veiller sur 
les détails et c’est ce que fit Joseph : 
Le verset 14 nous dit qu’avant de se 
présenter devant pharaon, il s’était 
nettoyé et avait changé des habits afin 
d’être bien présentable devant le roi.  
 
Si Dieu a mis ce détail dans sa parole 
c’est que nous aussi, lorsque nous 
nous présentons à Dieu nous devons 
nous mettre en valeur et être aussi 
attrayant que nous le pouvons. Ceci 
est aussi valable dans notre vie, quand 
nous sommes appelés à nous présen-
ter devant des hommes ou devant des 
autorités dans certaines circonstances. 
 
 

Pourquoi ? Parce que Joseph écoutait 
Dieu, c’est ainsi qu’il gagna la con-
fiance du chef de la prison qui le char-
gea de surveiller tous les détenus. 
 
Verset 23.  
Vous voyez, Dieu est celui qui donne 
la réussite et la prospérité peu importe 
l’endroit où vous êtes. Si vous êtes 
fidèle à sa parole et faite sa volonté, il 
fera toujours au-delà de ce que vous 
pensez, croyez et estimez.  
Genèse 40 : 1-8 
Les chefs des échansons et des pane-
tiers du roi ont été jetés dans la même 
prison que Joseph; ceci prouve que 
cette prison était un endroit de haute 
sécurité. 
 
La suite des événements nous montre 
comment Joseph a expliqué les songes 
de ces deux hommes. Il n’a pas fait de 
l’interprétation particulière, et sans la 
connaissance de la parole, il ne pou-
vait rien faire. Dieu lui donna la capa-
cité d’interpréter les songes de deux 
prisonniers, le grand échanson et le 
grand panetier du pharaon.  
Ceci doit être une merveilleuse ins-
truction pour nous aujourd’hui. Jo-
seph, au verset 8 a déclaré que c’est à 
Dieu qu’appartient l’interprétation des 
songes; 
- Quelle humilité ! 
Cela signifie quoi ? Cette déclaration 
de Joseph veut tout simplement dire 
que ce qui ne peut être connu par les 
cinq sens ne peut être connu et com-
pris que quand Dieu donne la révéla-
tion. 
Versets 9-15 
Joseph avait fait preuve de beaucoup 
de sagesse. Il ne voulait pas être stu-
pide en donnant sa propre version. Il 
voulait plutôt écouter Dieu; et les 
événements prouvèrent la justesse de 
ses deux interprétations aux versets 
16, 17 ,18 ,19 ,20 ,21 et 22.  
 
 

 
 
  

Nous sommes souvent 
soumis à des pressions 
de tous genres. La Parole 

dit qu’il faut se décharger 
sur Jésus-Christ, et que 
Dieu qui nous aime nous 

aidera à nous en sortir. 
Car si nos pensées ne 
sont pas les siennes, 

demandons lui ce qui est 
possible pour nous et 
pour sa gloire donc.  

Yanick, Claire-Lune (Cœur Joyeux) et le 
coordonnateur Pierre Paka, l’officiant 

Cérémonie des  alliances et 
d’échange des vœux  
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« ... Le péché pour lequel Jésus s'est opposé n'était pas que le com-
merce lucratif a été mené dans la zone du temple, mais plutôt la 
corruption et l'hypocrisie impliquées- la vente de biens de second 
ordre à des prix de premier ordre. Le marché du temple était devenu 
malhonnête, une caverne de voleurs ». 
La parole de Dieu note combien malhonnête étaient cer-
tains commerçants. Ceci a été décrit comme «culture de 
marché oriental ». 
Proverbes  6 : 13 «Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes 
avec les doigts». Bishop K. C. Pillai explique cette procédure 
de marché dans Orientalismes de la bible, le volume II. 
Il cligne de ses yeux - « … quand vous parlez avec quelqu'un et 
faites un clin d'œil à un ami qui se tient près, vous indiquez à  votre 
ami : « Je ne veux pas dire ce que je dis à ce garçon ... » Il 
parle avec ses pieds - « ... comme avec le clin d'œil, quand vous 
parlez avec quelqu'un et dessinez de zéro (faire de rond) avec le gros 
orteil ... c'est pour informer votre ami qui est à vos côtés ». 
Il enseigne avec ses doigts - «... il y a parfois un entremet-
teur qui reçoit une commission de l'acheteur et du ven-
deur. Cet homme connait « l’enseignement avec les doigts ». Si 
le commerçant frotte sa tête ou son nez avec un  doigt donné, cela 
signifie certains numéros ou chiffres que seuls le commerçant et l’en-
tremetteur peuvent comprendre ... » 
La bible amplifiée déclare Proverbes 6: 13 de cette façon : 
« il cligne des yeux, il parle en mélangeant ou en tapant avec ses 
pieds, il fait des signes (pour tromper et décevoir) et enseigne avec ses 
doigts ». 
 
Dans le livre du Deutéronome, Dieu ordonna aux enfants 
d'Israël de ne pas utiliser divers poids (ce qui signifie vrais 
et faux poids) lors de la pesée des produits. 
Deutéronome 25 : 13-14 « Tu n’auras point dans ton sac deux 
sortes de poids, un gros et un petit. Tu n’auras point dans ta maison 
deux sortes d’épha, un grand et un petit ». 
Dans le livre de proverbes nous lisons que l'utilisation de 
différents poids et mesures est une abomination pour 
Dieu.  
Proverbes 20 : 10 et 23 : « Deux sortes de poids, deux sortes 
d’épha, sont l’un et l’autre en abomination à l’Eter-
nel»  « L’Eternel a en horreur deux sortes de poids, et la balance 
fausse n’est pas une chose bonne ». 
Les marchands trompeurs n'ont pas utilisé les poids et 
mesures véritables pour leurs clients. La Bible amplifiée 
dit en proverbes que cette pratique est «extrêmement 
offensive" et "honteusement vil» devant Dieu. Le juge-
ment de Dieu sera sur ceux qui profitent des richesses en 
utilisant des mesures trompeuses. Job 31: 6 « Que Dieu me 
pèse dans des balances justes, et il reconnaîtra mon intégrité ». 
 
Job voulait rester sur une balance en équilibre. Nous aus-
si, nous pouvons garder nos balances et nos vies justes 
aujourd'hui par l'étude et l’application de ce que la Parole 
de Dieu nous ordonne de faire. 
 
 

E 
sther Bakana et ses deux 
filles Mélodie et Solenne seront les pre-
mières à arriver à Brunoy chez Ruben et 

Bijou Nkueme, le samedi 6 juillet. Cela annone la 
reprise des visites et rencontres du groupe musical, 
Les Vaillants. Elles seront vite rejointes par Pierre 
Quint et Hippolyte sur les lieux. Olivier Mababa ne 
tardera pas à arriver dans la suite, puis ce sera au 
tour de Solange et Levis Ikota de marquer leur pré-
sence. Freddy et Adeline Loko ainsi que leurs en-
fants sont arrivés juste avant que Jean-François et 
Albert Madoka ne débarquent à leur tour aussi. Hip-
polyte Nsadi, coordonnateur du groupe, rappellera 
rapidement la raison de notre présence en ces lieux, 
à savoir : « inaugurer le nouvel appartement de la famille et 
aussi et surtout féliciter et soutenir Bijou et Ruben pour la 
naissance de leur nouvel enfant Anaelle Kueme ». Tout s’est 
passé autour d’un verre de boisson et d’eau bien 
fraîche en ce moment de forte chaleur d’été, avant 
de déguster le menu exquis concoctés par la maî-
tresse de la maison. Julva Ngombo rejoindra le 
groupe plus tard après sa journée de travail bien 
remplie. 

La visite du coordonnateur J. 
Mupoyi, le 25 août 2013 à 15 
heures précises dans la Com-
munion de Sarcelles. Une occa-
sion pour lui de déposer l'enve-
loppe de participation de Com-
munions pour le cas de décès 
survenu dans cette commu-
nion. 

 

Toute une nation fut sauvée et rendue 
prospère grâce à la fidélité et  à la 
croyance d’un seul homme, Joseph. 
 
Cette nation a connu la plus glorieuse 
époque de son histoire. 
Le Dieu de Joseph est le même Dieu 
que nous adorons, il est toujours inté-
ressé à sauver les gens, que ce soit des 
nations, que ce soit les individus. Sa 
volonté est que les gens aient la vie et 
qu’elle soit plus abondante.  

Conclusion 
Sur  cette terre où nous vivons, nous 

aurons parfois des 
circonstances néga-
tives. Ces dernières 
peuvent nous arriver 
individuellement 
même dans nos fa-
milles ou encore 
collectivement en  
tant que maisonnée. 
Nous avons, chacun 
pour sa part, la res-
ponsabilité de tenir 

ferme et de briller comme des flam-
beaux dans chaque aspect ou épreuve 
de la vie. Dieu nous aime tant et nous 
devons nous servir de cet amour pour 
faire comme Joseph qui était toujours 
à l’écoute de l’Eternel. Et après avoir 
écouté, il mettait toujours en pratique 
les commandements de l’Eternel. 
Nous savons d’où viennent les at-
taques et comment les gens dans la 
parole ont surmonté et prédominé 
dans la  pression et circonstance diffi-
ciles. 
Notre responsabilité consiste donc à 
discipliner nos intelligences, à nous 
revêtir de sa parole, à marcher et à 
vivre selon la parole de Dieu. Tout 
ceci nous montre que pour surmonter 
des circonstances négatives et prospé-
rer, nous devons faire deux choses : 

Etre à l’écoute de Dieu et  
Pratiquer sa parole.  

   

 fonctionner pour le mieux dans les domaines 
économique, politique, judiciaire et bien 
d’autres domaines.  
Genèse 41 : 33-34 
 
Joseph s’est permis de conseiller le 
pharaon d’établir un homme compé-
tant, pas un comité mais un homme 
intelligent et sage, et qu’il le mette à la 
tête du pays. 
C’est une chose d’avoir la connais-
sance, c’en est une autre d’avoir la 
sagesse d’agir sur cette connaissance 
des sens pour traiter la situation. 
 
Versets 
35-44 
 
Pharaon 
constatant 
la sagesse 
de Joseph 
approuva 
non pas 
seulement 
les propo-
sitions de Joseph mais il reconnut au 
verset 38 qu’il était  
un homme ayant  sur lui l’esprit de 
Dieu et qu’en fin de compte c’était lui 
l’homme de la situation ; il le nomma 
donc SURINTENDANT 
D’EGYPTE (il avait la même autorité 
que la signature écrite de pharaon). 
 
Le principe que nous pouvons ressor-
tir de la vie de Joseph, c’est que son 
état d’âme était prospère avant toute 
chose, car la prospérité ne dépend pas 
des circonstances mais de notre 
propre état d’âme (intelligence). 
 
Genèse 41 : 57 
 
Et de tous les pays on arrivait en Egypte 
pour acheter du blé auprès de Joseph ; car la 
famine était forte dans tous les pays. 
 

 

3: JOSEPH SURINTENDANT DU 
PHARAON 
 
Genèse 41 : 15-16 
 
Nous remarquons deux grandes 
choses ici; d’un côté l’humilité de pha-
raon à dire tous ses soucis à un jeune 
esclave et de l’autre l’humilité de Jo-
seph à dire à pharaon que seul Dieu et 
non pas lui-même pouvait donner des 
explications à ces deux songes, ensuite 
Joseph n’as pas cherché une monnaie 
de change pour exiger quoique ce soit 
du pharaon en échange à la réponse 
de ces songes. 
C’est ici le début de l’affaire, et nous 
allons assister à l’oscillation du pen-
dule c’est-à-dire le changement total 
dans la vie de Joseph. 
 
Joseph marchait avec Dieu et il savait 
que seul lui était sa suffisance. Les 
années passées en prison ne l’ont pas 
affaibli. 
Lisons la suite du récit.  
 
Verset 17 à 25  
 
Quand pharaon eu fini de raconter 
son songe à Joseph, ce dernier donna 
une seule interprétation de ces deux 
rêves :7 ans de cruelles famines succé-
deraient à 7 ans de grande prospérité. 
Les songes venaient d’être interprétés 
mais le plus dur restait à faire : certai-
nement le pharaon devait réunir une 
cellule de crise pour trouver une solu-
tion avec ses ministres. 
Lisons ce que le docteur V. P. WIER-
WILLE a écrit dans son livre intitulé, 
«Affermis mes pas dans ta parole» à la 
page 62 :  
«La parole de Dieu a beaucoup à dire des 
gouvernements et des dirigeants gouvernemen-
taux. Elle a beaucoup à dire à  
propos de la façon dont une nation peut  
 

 

 
Dieu est celui qui donne la réus-

site et la prospérité, peu importe l’en-
droit où vous êtes. Si vous êtes fidèle 
à sa parole et faite sa volonté, il fera 
toujours au-delà de ce que vous pen-

sez, croyez et estimez.  
 

 

Ce n’est pas que les gens viennent dans l’Acvv -  notre priorité - mais qu’ils reçoivent la Parole, la Bonne Nouvelle « KAINOS » , 

qu’elles soient prédisposées à recevoir la Parole avec une nouvelle lumière, dans de nouvelles prédispositions. Que les hommes 

et les femmes croient réellement que la Parole de Dieu est la volonté de Dieu et que Dieu veut qu’ils vivent une vie plus 

qu’abondante. 
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L e pique-nique de l’Acvv a eu 
lieu encore une fois de plus à 

Grigny, dans la Communion du 
même nom, coordonnée par le 
doyen Pierre Paka. Le parc de l’ar-
balète avait, à ce jour du 21 juillet 
2013, accueilli ce beau monde des 
croyants venus de tous les coins de 
l’Ile de France. Au partage du cœur 
s’est ajouté celui du pain et des jeux, 
dans une ambiance de joie et de 
convivialité. Une façon pour les 
croyants d’appliquer le verset 42 des 
Actes des Apôtres 9 et de souhaiter 
aux uns et aux autres de bonnes 
vacances.  
La tradition a été respectée, dirait-
on. 
Depuis 6 heures 55, les croyants de 
la communion de Grigny sont sur le 
lieu, afin d’occuper la meilleure 
place du lieu, à l’ombre des arbres. 
Vers 12 heures 30, les croyants de 
l’Acvv arrivent, certains avec  

leurs invités. Pendant ce temps, le 
barbecue est allumé et les premières 
grillades sont presque prêtes. Le 
coordonnateur Jacques Mupoyi3 
demande à l’organisateur du pique-
nique de dire la prière d’ouverture. 
Le frère Floribert Okitondjo dit la 
prière et, au nom de sa communion, 
souhaite la bienvenue à tous les 
croyants et à leurs invités. Il annonce 
ensuite  le programme.  
Dans ce programme, il y a des jeux 
après la nourriture servie4-6 par les 
membres du protocole de l’Acvv. La 
musique jouée d’abord grâce au CD, 
elle sera après jouée en live par toute 
l’équipe du grand orchestre2. Au 
chapitre des jeux figure donc le 
« Nzango5 », un jeu de jambes pour 
femmes, le « Kebo7 », que le coor-
donnateur E. Mayolo redynamise 
par son entrain. Le jeux de lance-
ment de boules n’emballe pas; il est 
nouveau. Les hommes jouent au 
foot8. Deux équipes se forment à cet 
effet. Les jeunes perdent contre les 
« Vieux » par 5 buts à 2. Un exploit. 
Les plus jeunes croyants, eux, font 
la démonstration de leur danse1, 
accompagnés par les Vaillants. Vers 
17 heures 30, la prière de clôture est 

dite par le coordonnateur Atha-
nase Bakumusu, après les an-
nonces et quelques remarques 
faites par le coordonnateur E. 
Mayolo3. Le rendez-vous a été 
pris  pour l’année prochaine.    1 2 

3 2 
2 

4 

7 

5 

8 
6 

L 
es premières familles d’Israël 
s’auto-suffisaient en nourriture 
et en vêtements. Quand elles 

ont eu besoin des poteries, des outils 
métalliques, ou des armes, elles ont dû 
produire davantage de nourriture et 
d’habits pour les échanger contre ces 
articles, dont le travail se spécialisait de 
plus en plus. Pendant longtemps, le 
commerce était très simple et sans 
argent. Il progressa aux portes des 
villes.  
Les premiers commerçants étaient 
phéniciens, Araméens et cananéens. Ils 
négociaient contre leurs produits le 
service des marchants locaux, notam-
ment les potiers, les forgerons, les 
fabricants de sandale et de vêtements 
en lin…  
Proverbes 31 : 24 «Elle fait des chemises, 
et les vend, et elle livre des ceintures au mar-
chand». 
 La version standard américaine, 1901, 
a une note de bas de page qui dit que 
le mot pour "marchand" en Hébreu 
devrait être traduit par "cananéen".  Le 
terme "cananéen" était en effet syno-
nyme du mot "marchand". Un mar-
chand local qui possédait beaucoup de 
marchandises devait commercer avec 
les étrangers, en l’occurrence les Cana-
néens.  
Il y avait plusieurs types de mar-
chands : le petit commerçant qui vit 
dans la ville et qui fabrique et vend ses 
propres produits. Un autre était le 
détaillant, ou l'intermédiaire. Il achetait 
d'habitude beaucoup de marchandises, 
qu’il vendait chaque jour dans des 
villes au gré de ses déplacements. Cet 
homme a été appelé colporteur. Il fai-
sait de longs voyages de Palestine  
jusqu’en Egypte avec sa propre cara-
vane de chameaux. Certains des pro-
duits vendus : le grain (le blé et l’orge), 
l’huile (pétrole), le vin, la laine, le lin, le 
bois de construction, les épices, les 
figues, les olives, le miel,  

Les madianites le 
vendirent en Egypte 
à Potiphar, officier de 
Pharaon, chef des gardes ». 
La Bible amplifiée appelle le madianites 
et ismaélites « des Arabes mixtes 
(mélangés) ». Ils étaient les intermé-
diaires, les détaillants, qui devaient 
marcher dans le désert pour trouver 
des acheteurs. 
Les clients des temps bibliques avaient 
les mêmes préoccupations que celles 
que nous avons aujourd'hui, sur la qua-
lité, le juste prix des produits... Paul et 
Silas ont rencontré une marchande 
honnête nommé Lydie, « une vendeuse 
de pourpres » et de teinture. Actes 16 : 
14 « L’une d’elles, nommée Lydie, marchande 
de pourpre, de la ville de Thyatire, était une 
femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le 
Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu’elle fût 
attentive à ce que Paul disait ». 
Le tissu pourpre ou cramoisi, était esti-
mé par les anciens comme un signe de 
noblesse et de distinction.  Dans les 
évangiles, les animaux et les colombes 
utilisés pour les sacrifices ont été ven-
dus dans la zone du temple. Les ani-
maux vendus pour les sacrifices étaient 
généralement achetés auprès des com-
merçants et des agriculteurs locaux. Les 
villageois connaissaient ces marchands 
qui étaient honnêtes et ceux qui ne 
l’étaient pas, mais les étrangers ont 
souvent été "prises à défaut" par eux. 
Marc 11 : 15-16 : « Ils arrivèrent à Jérusa-
lem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à 
chasser ceux qui vendaient et qui achetaient 
dans le temple ; il renversa les tables des chan-
geurs, et les sièges des vendeurs des pigeons ; et 
il ne laissait personne transporter aucun objet 
à travers le temple ».  
 
Nous pouvons trouver quelques infor-
mations supplémentaires à ce sujet sur 
la page 67 de l'édition illustrée de Jésus-
Christ, notre Pâque par Victor Paul Wier-
wille.  

le baume, les métaux et les objets de 
luxe (l'or, les pierres précieuses, la 
soie). Ce commerce a permis des 
échanges fructueux entre les hommes.  
On ne parle pas souvent des mar-
chands et des commerçants dans les 
écritures saintes, mais nous avons vrai-
ment quelques transactions enregis-
trées pour la vente des terres et des 
esclaves, qui faisaient aussi partie 
du commerce de caravane. Une des 
premières transactions mentionnées 
dans l’ancien testament est dans la ge-
nèse, où Abraham y a acheté la pro-
priété avec une caverne dans laquelle il 
enterrera sa femme, Sarah. 
 
Genèse 23 : 16 et 19 « Abraham comprit 
Ephron ; et Abraham pesa à Ephron l’argent 
qu’il avait dit, en présence des fils de Heth, 
quatre cents sicles d’argent ayant cours chez le 
marchand  … Après cela, Abraham enterra 
Sarah, sa femme, dans la caverne du champ 
de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hé-
bron, dans le pays de Canaan ». Ceci était 
une transaction de propriété qui n'est 
pas mentionnée souvent. On négociait 
d'habitude le terrain (la terre) contre un 
autre article ou autre propriété. Cela se 
faisait devant le témoin des aînés de 
l'une et l'autre partie à la porte de la 
ville, ou près de la propriété elle-même. 
Cette propriété, avec caverne sur côté, 
coûta à Abraham quatre cents sicles 
d'argent. Un des premiers récits de 
marchandises mentionnés dans la Bible 
était celui de Joseph, le fils de Jacob.  
 
Jalousé à cause des faveurs dont il 
jouissait de la part de leur père, Joseph 
a été vendu par ses frères comme es-
clave, donc comme article à vendre, statut 
de tout esclave. Genèse 37 : 28 et 36 
«Au passage des marchands madianites, ils 
tirèrent et firent remonter Joseph hors de la 
citerne ; ils le vendirent pour vingt sicles d’ar-
gent aux Ismaélites, qui l’emmenèrent en 
Egypte. ….  

Proposition de PQ Ngingi 

9 

Madame Lassamaki, 
Fanny Nsambu 
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Gervais Ndille, a enchainé sur l’im-
portance du livre des Actes, le fon-
dement doctrinal dans la pratique de 
la Parole de Dieu.  
Le coordonnateur E. Mayolo a parlé 
du convoi 2014 pour la République 
démocratique du Congo. Celui-ci se 
déroulera du 5 au 19 Août de l’année 
2014. Cette perspective est déjà en-
gagée, les communions devraient 
soutenir cette initiative missionnaire, 
qui est une réponse à une demande 
spirituelle en Rdc. La démarche de 
E. Mayolo ce 15 Août est allée dans 
ce sens. Et c’est évidemment pour 
cette cause que le coordonnateur 
Jacques Mupoyi se rendra en Rd 
Congo. Il s’y séjournera  pendant 2 
semaines. Sa mission, a dit le Coor-
donnateur Mayolo, sera de mobiliser 
sur place les moyens nécessaires 
pour le séjour des croyants (de 
France, du Canada, des Etats-Unis) 
du Convoi 2014.  
Si plus loin le coordonnateur a parlé 
d’un bilan en baisse, il ne s’est pas 
laissé abattre pour autant. Il faut tra-
vailler de mieux en mieux comme 
pour le Seigneur, a exhorté E. Mayo-
lo.  
La rentrée des vacances ouvre des 
perspectives sur la Parole de Dieu et 
sur la conduite à tenir pour cela.    

L a rentrée 2013 intervient 
à mi-chemin de l’année 

ministérielle. Il permet à la 
direction d’évaluer les ac-
tions mises en place et en 
rapport avec le thème; il per-
met aussi de visualiser l’ave-
nir au travers de la Parole, 
certes, mais  de se donner les 
moyens nécessaires pour 
accélérer la cadence ou recti-
fier le tir. C’est pour cette 
raison que la Direction re-
donne les orientations spiri-
tuelles et définit nos engage-
ments annuels.    

 
 

Dieu qui est juste saura nous rétri-
buer de notre travail. Les bénédic-
tions de Dieu sont innombrables 
pour ceux qui travaillent pour le salut 
de ceux à qui la Parole est adressée. 
Dieu nous donne la vie éternelle, Il 
nous protège, sécurise nos biens, 
nous préserve de maladies, nous as-
sure la prospérité et la réussite dans 
toutes nos entreprises. Dieu n’est pas 
un homme pour se dédire; Il a le 
pouvoir et le vouloir. C’est pourquoi, 
cette année d’enracinement dans la 
Parole doit être celle qui célèbre l’es-
sor et l’expansion de la Parole à tra-
vers le monde. L’internationalisation 
de l’Acvv est une bénédiction.   

 

 

A chaque rentrée, la direction im-
pulse une dynamique pour la cristal-
lisation des actions découlant du 
thème de l’année. Cette année voit 
les croyants enracinés et fondés sur 
le roc. Ce thème détermine la direc-
tion vers laquelle s’orientent nos 
actions. C’est une orientation spiri-
tuelle. Dieu dans son amour a inspi-
ré la Direction sur l’excellence de la 
campagne qui sera lancée en 2014 
en Rdc, et pour laquelle un affer-
missement dans la Parole, comme 
sur le Roc, est nécessaire. Car le 
travail sur le terrain n’est toujours 
pas une sinécure; il nécessite un 

La rentrée des vacances est aussi 
l’occasion pour la Direction de 
l’Acvv de dévoiler sa vision. C’est ce 
que le coordonnateur Emanuel 
Mayolo a tenu à exprimer à ses 
ouailles, lors de la réunion du Con-
seil de la Maisonnée, le 15 septembre 
2013. C’est dans ce sens qu’il s’est 
interrogé sur la capacité de chacun 
de ses collaborateurs à se dessiner 
une propre perspective pour l’Acvv. 
Car disait-il, la vision générale de 
l’Association est liée à celle que cha-
cun se fait de l’Association. Il en a 
ainsi rappelé à ses frères et sœurs 
l’objet de la feuille de propositions 
insérée dans le rapport mensuel des 
Communions. Le coordonnateur 
pense que la perspective est un prin-
cipe de toute organisation qui veut se 
développer. Il estime que dans les 
affaires de Dieu, rien n’est fait au 
hasard. Dieu veille toujours sur sa 
Parole. Pour que celle-ci porte ses 
effets dans l’église, les Croyants de 
l’Acvv, a dit le coordonnateur, doi-
vent se préparer sérieusement : étu-
dier la Parole et s’en imprégner. Mais 
revenant sur la fête de la Maisonnée 
au titre d’anticipation, le coordonna-
teur a fait remarquer qu’aucune pro-
position d’activité n’a encore été en-
visagée. Et de stigmatiser l’improvi-
sation qui comme d’habitude, amè-
nera son lot de propositions farfe-
lues provenant de n’importe qui. 
«Chaque coordonnateur devra se préoccuper 
de l’avenir de l’Acvv, par sa propre perspec-
tive», a martelé E. Mayolo, pour qui la 
vie des Communions a faibli faute 
d’idées novatrices. Il a constaté en-
suite une absence de zèle dans 
l’étude de la Parole de Dieu, chez ses 
frères et sœurs. Même si Dieu ajoute 
un plus dans ce que le croyant fait, il 
appartient au croyant de montrer son 
zèle dans son travail et dans la mis-
sion que Dieu lui a donnée, a-t-il 

 
 

Notre engagement est de répandre 
la Parole de Dieu à travers le 
monde. Il ne s’agit donc pas de ra-
mener absolument les gens dans 
l’Acvv, mais de leur apporter la vraie 
Parole de Dieu. Notre engagement, 
c’est aussi de nous investir dans les 
enseignements, dans la prière, dans 
le partage afin que l’homme de Dieu 
soit parfait et propre aux bonnes 
œuvres. Notre engagement c’est 
surtout de rendre compte de ce que 
nous sommes à Dieu et aux 
hommes afin que si nous nous pré-
sentons devant Dieu sans rougir, 
que les hommes trouvent en nous 
l’amour de Dieu, dans sa splendeur.    

Quelques dirigeants de l’Acvv au 
sortir d’une réunion du Conseil de 

la Maisonnée  

Le Conseil de la Maisonnée 

E. Mayolo 


