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« Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance » Osée 4; 6 
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La fête de la maisonnée 

La Communion fonc-
tionnelle à Asnières 

 
 

 

Journée des enseignements 
dans la salle le millénaire 

 

 Soyons enracinés et fondés 
Fermes, inébranlables 
Travaillant de mieux en mieux 
A l'œuvre du Seigneur 
 
Soyons enracinés et fondés 
Fermes, inébranlables 
Quelques soient les pressions 
Nous sommes plus que vainqueurs 
 
Solo 
Pour être enracinés et fondés sur le roc 
Bâtissons un style de vie de prière 
Lisons et travaillons la parole de Dieu 
Pour la pratiquer dans la vie 
Et aussi être assidus 
Dans la communion fraternelle 
chœur 
C'est pourquoi quiconque 
Entend la parole de Dieu 
 

Et la met en pratique 
Sera semblable à un homme prudent 
Qui a bâti sa maison sur le roc 
 
La pluie est tombée 
les torrents sont venus 
Les vents ont soufflé 
Se sont jetés sur cette maison 
Elle n'est point tombée 
 
Eh eh eh 
Elle n'est point tombée 
Sur le Roc 
Elle n'est point tombée 
Assidus dans la communion 
Elle n'est point tombée 
bâti sur le roc 
Elle n'est point tombée 
Le roc Jésus-Christ 
Elle n'est point tombée 
 

 

  

LE MEREPAD (Mouvement d’Eveil dans le 
Renouveau de l’Expansion de la Parole de Dieu)  

C 
omme nous croyons la Parole de 
Dieu, nous croyons ce que Dieu a dit 
que nous sommes ; nous croyons ce 

que Dieu a dit que nous avons ; nous 
croyons également ce que Dieu a dit que 
nous pouvons. Cette année nous allons prê-
cher la Parole de Dieu. 
 
Pour d’autres ce sera un mouvement de 
réveil, car ils ne connaissent pas la vérité. Ils 
ont besoin d’être enseigné correctement 
pour connaître la vérité et être affranchis.  
 

2 Timothée 2 :  3  « Cela est bon et agréable devant 
Dieu notre Sauveur, 
4  qui veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité ».  
Nous allons aller prêcher et enseigner la 
Parole dans les 5 concepts : KERUSSO –
MATHETEO - EUANGELIZO – KA-
TANGELLO – DIANGELLO. 
Nous sommes ceux qu’Il a choisis ; nous 
avons le droit de le faire et nous avons le 
pouvoir pour le faire. Lui, Dieu, nous ac-
compagnera. MARC 16 : 15-20 ; 2 Corin-
thiens 5 : 18. RIEN NE POURRA NOUS 
NUIRE . 
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J 'aimerais, par ce témoignage, 
dire à tous mes frères et sœurs 
dans le Seigneur de prier sans 

cesse (I Thessaloniciens 5 : 17)en 
parlant beaucoup en langues 

comme l'a fait l'apôtre Paul en 1 
corinthiens 14 : 18 où il dit : « Je 
rends grâce à Dieu de ce que je 
parle en langues plus que vous 

tous ; .. » ce que je vais vous rela-
ter, je l'ai vécu en 2010, peu avant 
notre voyage avec d'autres frères 
et sœurs vers Kinshasa, en Répu-
blique Démocratique du Congo.  
 

J 
e suis électricien et cette an-
née-là, j'avais à diriger un 
grand chantier à Nanterre où 

il fallait mettre en place le courant 
électrique sur plusieurs plateaux de 
bureau appartenant à la banque 
BNP. Je travaillais, à l'époque pour 
un patron pakistanais et je faisais 
office de chef d'équipe. Il y avait 
plusieurs entreprises en sous-
traitance vue l'immensité du travail à 
effectuer. Notre boîte avait pour 
mission d'équiper le troisième et 
quatrième étages de ce groupe d'im-
meuble de bureaux.  

J'ai été le premier à être sur les lieux 
avec un seul collègue pour démarrer 
les travaux. Le matin, je disais ma 
prière quotidienne avant le boulot et 
je parlais en langue pendant la jour-
née de travail, quand je pouvais le 
faire. Plus les travaux avançaient, 
plus nous avions besoin d'autres 
personnes. Ce qui impliquait que le 
nombre de gens à diriger allait crois-
sant. J'avais donc sous mes ordres 
une dizaine d'ouvriers d'au moins 
trois nationalités différentes à enca-
drer ; les indiens, les pakistanais et 
bien sûr les congolais. 

 
Tout se passait très bien jusqu'à ce 
qu'un jour, mon patron m'amène un 
nouvel élément de nationalité pakis-
tanaise qui devait intégrer l'équipe. Il 
a été bien accueilli comme tous les 
autres membres de l'équipe. Dès le 
lendemain, la situation sur le chantier 
commençait à se gâter dans mon 
équipe. Le nouvel arrivant mettait 
certains membres de l'équipe mal à 
l'aise par son comportement.  
En tant que chef, ayant appris ces 
choses, j'ai décidé de le prendre pour 
travailler avec moi afin de com-
prendre ce qu'il en était exactement. 
Là, j'ai constaté qu'il ne travaillait pas 
comme il le fallait mais qu'il parlait 
plus de sa vie sur le lieu de travail, 
racontant à qui voulait l'entendre 
qu'il était magicien et qu'il pouvait 
envoûter qui il voulait ou jeter un 
mauvais sort où il le voulait. Une fois 
le problème cerné, j'ai pris la résolu-
tion d'accentuer ma fréquence de 
prière en langues tout en le visuali-
sant parce qu'il a raconté aux autres 
qu'il allait m’envoûter.  

La semaine qui a suivi ; il est devenu 
mal à l'aise et ne pouvait plus travailler 
avec moi.  
 
Je l'ai mis avec une autre personne. Il 
était alors devenu encore plus désa-
gréable au point d'entrer en conflit 
avec les autres personnes et même 
avec les chefs de chantier. Mon patron, 
ayant eu vent de l'affaire par ses frères 
pakistanais et à la demande des grands 
chefs de chantier, avait alors décidé de 
le licencier purement et simplement 
car à cause de lui, nous risquions une 
interruption de contrat. Personne ne 
voulait plus de lui au travail.  
 
Quelques jours après son départ, mon 
patron vient me voir pour savoir où 
nous en étions avec le travail. Après un 
rapide tour d'horizon du boulot, ce 
dernier me pose cette question : « Es-tu 
marabout Pierre-Quint ? »,voyant la sur-
prise et l'indignation sur mon visage, il 
poursuivit en disant que le gars qui 
venait d'être licencié, était allé le voir 
pour lui dire que j'étais marabout et 
qu'il a cherché à m’envoûter mais 
c'était mission impossible.  
 
Il ne pouvait parvenir à ses fins à mon 
sujet. Puis d'ajouter que moi, Pierre 
Quint, j'ai marabouté mon patron pour 
qu'il me garde au boulot. Je me suis 
mis à rigoler et j'ai dit à mon patron 
qu'il n'en était pas ainsi. Alors j'ai com-
pris, que ma prière a été très efficace et 
qu'avec Dieu, nous ferons des exploits 
et qu'Il écrasera nos ennemis. J'étais 
sorti plus que vainqueur dans l'affaire 
ayant persévérer dans ma prière 
comme Dieu nous le préconise dans sa 
parole en éphésiens 6 : 18. 
 

L 
e poster présente notre 
orientation thématique 
annuelle : Nous conti-

nuons d'accomplir le ministère 
de la réconciliation. Et cette 
année nous allons le faire avec 
un cachet particulier, dans le 
MEREPAD « Mouvement d'Eveil 
dans le Renouveau de l'Expansion 
de la Parole de Dieu ». 
Le poster représente le monde 
dans un univers bleu qui est la 
couleur de l'abondance. Les 
sept étoiles sont symbole de la 
perfection spirituelle dans 
l'œuvre créatrice de Dieu.  

Autant les étoiles ont annoncé 
la venue du Christ, autant nous 
sommes ces étoiles vivantes qui 
vont annoncer le salut à qui-
conque veut croire.  
Comme l’a recommandé notre 
Seigneur et Sauveur de gloire, 
Jésus-Christ, après sa  résurrec-
tion et avant ascension pour 
aller s’asseoir à la droite de 
Dieu dans l’évangile selon Marc 
16: 15-20 qui stipule  «Puis il 
leur dit : allez par tout le monde, et 
prêcher la bonne nouvelle à toute la 
création. Celui qui croira et qui sera 
baptisé sera sauvé, mais celui qui ne  

croira pas sera condamné.  Voici les 
miracles qui accompagneront ceux 
qui auront cru ; en mon nom, ils 
chasseront les démons, ils parleront de 
nouvelles langues; ils saisiront des 
serpents ; s’ils boivent quelque breu-
vage mortel, ils ne leur feront point de 
mal ; ils imposeront les mains aux 
malades, et les malades seront guéris.  
 
Le Seigneur, après leur avoir parlé, 
fut enlevé au ciel, et s’assit à la droite 
de Dieu. Et ils s’en allèrent prêcher 
partout. Le Seigneur travaillait avec 
eux, et confirmait la parole par les 
miracles qui l’accompagnaient ».  



 

 

 

17 

 

Janv-mars 2014 4 Janv-mars 2014 

(Suite de la page 13) 
Gervais Ndila, Levis et Solange Ikota, Mathieu Ndikpo, ainsi que d'autres dirigeants sont intervenues pour apporter leur pierre à 
l'édifice Acvv. 
Et comme, nous nous approchions de la fête de la maisonnée prévue 22 décembre 2013 au millénaire de Savigny le temple, une 
réunion a été convoquée de toute urgence le dimanche 15 décembre à 14 heures à Chelles chez le secrétaire-trésorier de l'Acvv, 
Martin Ruffin Nzulu. La révision de tout le programme a été à l'ordre du jour pour savoir qui fera quoi, quand, où, comment et 
pourquoi afin de présenter au peuple de Dieu et à ses invités une très grande et belle soirée de réjouissance dans le Seigneur et de 
reconnaissance pour ce que Dieu a fait au profit de ses enfants durant l'année 2013, n'oubliant pas de compter Ses bienfaits. 
Pierre Quint NGINGI  

 

D 
élice Mputu, collégienne et troisième de la fratrie est la fille de monsieur Jean-François Mputu et de 

madame Adelaïde Mputu. Elle habite Brunoy, chez ses parents. Elle fait partie de la communion de 

Montgeron et elle est cœur joyeux. Très jeune, elle s’est attachée à son père auprès de qui elle a appris 

à jouer de la guitare. Dans le souci de se perfectionner davantage, elle fait ses recherches en musique sur internet 

et bénéficie des conseils de son père, musicien du groupe « Les vaillants ». Le dimanche 22 décembre, lors de la 

fête de la maisonnée, elle s’est produite pour la première fois en public créant une grande surprise parmi les 

croyants qui l’ont vite adoptée. Lors de sa prestation, Délice a joué son instrument sans tract, encouragée par 

son père. L’écho de la maisonnée lui souhaite une longue et heureuse carrière dans la musique.  

Les à côtés : « Joue-t-elle vraiment cette guitare ou fait-elle semblant ? », dixit une invitée à la fête de la maisonnée. 
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Aujourd’hui : 

I 
l est né pendant le mois de mai dans 
la commune de Barumbu, à Kinsha-
sa, capitale de la République Démo-

cratique du Congo. Ce merveilleux jour, 
papa Boniface Tanzey et maman Geor-
gine Mayeye (qui se reposent tous les 
deux en attendant le retour de notre sei-
gneur Jésus-Christ), ont eu la bénédiction 
d'avoir leur deuxième enfant qu'ils nom-
meront Floribert Tanzey. Ce valeureux 
parents ont eu quatre autres enfants. 
Floribert Tanzey grandira dans l'amour 
et la bonne éducation de ses géniteurs. Il 
a suivi sa scolarité normalement à l'instar 
des tous les anfants de son époque com-
mençant par l'école primaire EPO Gama 
de Barumbu pour finir son cycle pri-
maire à l'école primaire presbytérienne 
de N'djili quartier 3 où il a décroché son 
certificat d'études primaires.  

Il restera à N'djili pour y réussir son 
brevet à l'école CO4 N'djili (EPOM) et 
faire juste un pas pour intégrer l'Institut 
des Techniques Industriels, (ITI N'djili) 
écoles d'une grande renommée à 
Kinshasa, construite par la coopération 
belge au Congo. Grandissant sous la 
protection de Dieu et de ses parents, il 
est devenu un solide garçon doté d'un 
talent footballistique immense. Dans les 
équipes où il joue, il est défenseur cen-
tral. Intraitable, infranchissable et co-
riace qu'il est, ses coéquipiers le sur-
nomment « SUKISA », surnom d'un 
avion militaire dont l'armée congolaise 
disposait en son temps pour aller finir le 
combat en temps de guerre. Il a d'ail-
leurs transmis son talent à l'un de ses 
enfants qui a fréquenté le prestigieux 
centre de formation de football de 
Nantes et qui évolue maintenant en 
division d'honneur à Goussainville. 
Successivement chargé de sécurité puis 
des achats en pharmacie de la sidérurgie 
de Maluku à Kinshasa, Sukis, diminutif 
de Sukisa, est marié à Prudence Kingue 
avec laquelle il a fondé une famille. En 
1985, Sukis entre dans le ministère de la 
voie internationale grâce au service 
PAM et a suivi son cours fondamental. 
Après un peu de relâchement, le sous-
pastorat est revenu l'exhorter à se lever 
pour son Dieu. Ce qu'il a fait en tenant 
fermement à la parole de Dieu jusqu'à 
ce jour. Bien qu'habitant Kingasani, il 
était croyant de la communion de Masi-
na III. En 1987, il répète son cours 
fondamental et suit le cours intermé-

diaire.  

La même année, comme il aimait bien 
chanter, ils décidèrent, avec d'autres 
frères, entre autre Kuzikesa Magelan, 
Mbaya Bruno, Mputu Moke, Aklabiwa 
et Kuzikesa J. C, de mettre en place la 
chorale les Athlètes de l'esprit. Ils étaient 
tellement unis et inséparables qu'ils 
prirent la décision d'aller prêcher la 
parole de Dieu ensemble comme am-
bassadeurs pour Christ de la 10è vague 
en 1989. Ils finiront tous leurs missions 
avec Tanzey comme coordonnateur 
assistant. En décembre 1992, sa sœur 
aînée le fait venir en France sans le pré-
venir. Il habitait alors Saint Ouen, chez 
sa sœur, ville où il rencontrera le frère 
Luzolo Graiba de la communion de 
Saint Ouen. Il quitta Saint Ouen pour 
aller vivre à Montereau avec son petit 
frère. Là, il se dirigera vers les frères 
Oscar Zakusuti, Thomas Kizitu, Hypo-
lite Luzolo et Nolfa Filankembo dans le 
rameau de l'Essonne qu'il considérait 
comme étant le meilleur rameau de 
France. Tellement qu'il se retrouva par-
mi les siens, il intégrera la chorale de ce 
rameau, dirigée alors par Emmanuel 
Mayolo où il a été chantre avec Hyppo-
lite Nsadi, Deoda, Nolfa, Hélène, char-
mante, … il quitte Montereau en 1999 
pour habiter Sarcelles où il intègre la 
communion de Saint Denis. Après un 
temps de désordre dans la voie en 
France, il s'est retrouvé dans l'Acvif, 
puis dans l'Acvv où il assiste la coor-
donnatrice Pauline Mena dans la com-
munion de Sarcelles ; une communion 
vivante et dynamique parmi celles qui 
font la force de l'Acvv.  

Elle est la fille de notre bien aimé Jean Makonso dit Makoje, de la communion de  Sens/
Montereau-Fault-Yonne. Elle fait partie des Cœurs Joyeux de puis la création de cette commu-
nion des jeunes gens, filles et garçons. Elle a souvent participé aux sketches et autres jeux orga-

nisés à la fête de la Maisonnée par les croyants. Pour cette édition de la fête de la Maisonnée 
votre journal s’est approché d’elle pour recueillir son avis. Elle y va sans complaisance.   

 

:  Vous avez toujours été 
de toutes les manifestations de l’Acvv.  
 
Dias Sandrine : J’aime bien servir, surtout lorsqu’il 
s’agit de servir pour Dieu. 
 

Vous avez participé activement encore à cette 
énième  fête de la Maisonnée, que pouvez-vous 
dire à ceux qui vont vous lire concernant cette 
fête ? 
 
Je dois dire que cette année encore, les croyants de 
l’ACVV se sont réunis pour la journée de réjouissance 
afin de partager un moment convivial et de joie.  
 

Pouvait-on parler d’une réussite  pour cette 
édition ? 
 
Cette journée a été pour moi une réussite car nous 
avons pu nous réunir et clôturer l’année en beauté 
malgré les tribulations de l’adversaire.  
 

Beaucoup de croyant estiment que si sur le plan  
organisation tout été parfait, l’enthousiasme, 
lui, n’était pas au rendez-vous chez les 
croyants.   
 
C’est vrai. En effet, j’ai trouvé que lors de cette jour-
née de réjouissance, les croyants de l’ACVV man-
quaient de «joie de vivre», et de «vivacité». Je ne sais 
pas pour quelle raison. 

 
MESSAGE  

Ainsi, je vous exhorte mes frères et sœurs à vous rap-
peler ce verset qui nous dit d’être toujours joyeux (1 
Thessaloniciens 5 :16).  

A tous ceux qui me liront à travers cette page et surtout aux croyants de l'Acvv, je 
vous demande d'être forts et aguerris dans la parole. Ne sous-estimez jamais ce 

ministère que nous formons car il y a de la puissance dans la parole que nous lisons 
et écoutons ; et surtout les enseignements que nous recevons viennent d'une source 
sûre et sont travaillés par des hommes qui ont une grande connaissance et qui font 
des recherche pour que vous et moi soyons toujours à la page selon la volonté de 
Dieu. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne et meilleure année 

2014.  
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 A l l e z - T e n e z - T é m o i g n e z -
Prospérez  fut en 2006 notre premier 
thème annuel directionnel selon le 
cœur de Dieu. 
A titre de rappel, nous sommes dans 
l’Acvv parce que nous avons usé de 
notre droit d’être des enfants bien-
aimés de Dieu affranchis. Dieu nous a 
rendus libres en Christ. Plus personne 
ne peut plus jamais nous mettre sous 
le joug de la servitude.  
2006 fut une année annonciatrice de 
ce qui nous attendait quelques années 
plus tard. Cette année-là Dieu nous 
disait : « Allez » ce qui sous-entendait, 
oubliez ce qui est en arrière, projetez-
vous de l’avant ;  « Tenez » ce qui 
sous-entendait que la compétition sera 
rude ; « Témoignez ». C’est la raison 
pour laquelle Il [Dieu] nous a élus et 
enfin « Prospérez » c’est le cœur de 
Dieu pour nous. 3 Jean 2. 
1 Pierre 2:9   
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, 
un sacerdoce royal, une nation sainte, un 
peuple acquis, afin que vous annonciez les 
vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres 
à son admirable lumière. 
 
Dans son plan de rédemption et de 
salut, Dieu a envoyé son fils unique 
Jésus-Christ afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point mais qu’il ait la 
vie éternelle. (Jean 3 :16).  
Nous, nous sommes sauvés.  
 
Ceci est la volonté première de Dieu. 
Ceci est le cœur de Dieu. Dieu est 
amour et Il ne fait acception de per-
sonne. Les choses cachées sont à 
Dieu ; les choses révélées sont pour 
nous. Personne ne peut sonder le 
cœur de Dieu. Seules les écritures 
nous montrent aujourd’hui quelle est 
sa volonté.  
 
1 Timothée 2:3   
Cela est bon et agréable devant Dieu notre 
Sauveur,  
4qui veut que tous les hommes soient sauvés 
et parviennent à la connaissance de la vérité. 
Et voici sa dernière volonté avant  

d’aller au Père. C’est la dernière pa-
role de Jésus-Christ en chair. Marc 
16. 
Marc 16 :  
15  Puis il leur dit: Allez par tout le 
monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute 
la création. 
Cette parole s’adressait spécifique-
ment aux douze. Mais quand nous 
considérons son extension (toute la 
création) ; nous nous rendons compte 
que nous en faisons partie sur deux 
aspects : 
 
1er Nous faisons partie de ceux qui 
devraient être atteints pour recevoir la 
Parole. 
2e Nous faisons partie de ceux qui 
doivent aller annoncer à leur tour. 
Car les apôtres ne pouvaient pas à 
eux seuls atteindre le monde. 
16  Celui qui croira et qui sera baptisé sera 
sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. 
Ceci était l’établissement des condi-
tions. Il l’a d’ailleurs déjà dit dans Jean 
14:6 : Jésus lui dit: Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que 
par moi. 
Il est en train de leur dire que ces 
gens l’ont vu et l’on entendu. Ils l’ont 
vu faire des miracles. Donc ils n’ont 
plus aucune excuse. Et personne dans 
toute la création n’aura d’excuse. 
 
17  Voici les miracles qui accompagneront 
ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasse-
ront les démons; ils parleront de nouvelles 
langues; 
18ils saisiront des serpents; s’ils boivent 
quelque breuvage mortel, il ne leur fera point 
de mal; ils imposeront les mains aux ma-
lades, et les malades, seront guéris.  
Les versets 16 et 17 établissent une 
vérité fondamentale ! Jésus-Christ 
leur aurait dit seulement d’aller et de 
prêcher, sans plus, il serait difficile de 
savoir la réalité de la réalisation de 
ses promesses.  Il leur montre les 
faits concrets qui prouveront à qui-
conque aura réellement cru, qu’il a la 
puissance en son nom.  

Cette vérité fondamentale s’applique à 
nous aujourd’hui ; car nous sommes 
de ceux qui ont cru. Et je ne vous fais 
pas dire que nous accomplissons ces 
miracles ! Et à notre tour aussi nous 
devons aider les autres à être sauvés 
et faire la même chose ! Chaque 
croyant est appelé à se multiplier. Il 
est témoins de Jésus-Christ. Il té-
moigne les œuvres de Jésus-Christ et 
la puissance de Dieu au nom de Jésus
-Christ. Personne ne peut témoigner 
quelqu’un s’il ne le connaît. 
19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut 
enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu. 
 
Romains 8:34 : Qui les condamnera? Christ 
est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la 
droite de Dieu, et il intercède pour nous! 
20  Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le 
Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la 
parole par les miracles qui l’accompagnaient. 
 
[Et ils s’en allèrent] Aussitôt partis ; 
Judas alla s’ouvrir les boyaux, les 11 
ont remis les choses dans l’ordre en 
remplaçant Mathias à la place de Ju-
das, ils attendirent à Jérusalem selon 
l’ordre donné précédemment par le 
maître, jusqu’au jour de la Pentecôte 
qui marqua le début de l’Eglise de la 
grâce.  
 
Ils ont commencé à prêcher la bonne 
nouvelle à toutes les nations. Rappe-
lez-vous Actes 2 ! Or, il y avait en séjour 
à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de 
toutes les nations qui sont sous le ciel. Allé-
luia ! Quelqu’un a-t-il des excuses ?  
Ceux qui voudrons dire qu’ils 
n’étaient pas à Jérusalem ce jour-là et 
n’ont rien vu ni rien entendu, n’au-
rons plus d’excuse car nous irons leur 
« DIRE » [Le Seigneur travaillait avec eux 
et confirmait la parole par les miracles qui 
l’accompagnaient.] 
 
C’est la finalité. C’est tout le livre des 
actes des apôtres que nous retrouvons 
dans ce verset 20. Quelqu’un pourrait 
demander ; mais c’est quoi notre part 
dans tout cela ? 

 (suite de la page 14) 
« La paix qui a été donnée par 
Jésus-Christ à ses disciples (Jean 
14 : 27), lui qui est leur traité de 
paix selon éphésiens 2 : 13-14, 
traité que personne ne peut plus 
changer ou modifier», a explicité 
monsieur Nzulu. Avant de dire la 
prière de la fin de la journée des 
enseignements. Quel ami fidèle et 
tendre a été le dernier chant d'en-
semble à être exécuté sous la direc-
tion de Eric Ndipko. 
 
Pierre Quint NGINGI 

Avant de parler du nombre trois, rap-
pelons nous que le nombre deux dé-
note de la différence. Sachons qu’il 
dénote aussi et surtout de l’affirma-
tion, de la confirmation ou de l’établis-
sement. 
Nous avons vu que là où il y a «deux», 
quoiqu'il y ait toujours la différence, 
cette différence peut être dans un bon 
sens. Il peut être pour l'oppression ou 
l'entrave, ou il peut être pour l'associa-
tion et l'aide mutuelle. Il peut être le 
proverbe "deux à deux" d'apostolat et 
le service comme Jésus l’a fait quand il 
a envoyé ses disciples. Ou cela peut 
être notre association avec Christ dans 
la mort et la résurrection  "Deux valent 
mieux qu'un, parce qu'ils ont une bonne 
récompense pour leur travail. Si l’un tombe, 
l’autre soulèvera son camarade; mais malheur 
à celui qui est seul quand il tombe, car il n’a 
pas un autre pour l'aider à se lever", disent 
les écritures. 
C’est toujours "un autre", mais là, «il y a 
de l'aide" au lieu de l'hostilité. Deux ne 
montre pas que différence, mais «deux» 
accorde; tel qu’il est écrit en Amos 3 : 
3 : "Deux hommes marchent-ils ensemble  
sans en être convenus ?" Deux témoi-
gnages peuvent être différentes, mais 
pourtant l’un peut soutenir, renforcer 
et corroborez l'autre. Jésus a dit : "le 
témoignage de deux hommes est vrai. Je rends 
témoignage de moi-même, et le Père qui m'a 
envoyé rend témoignage de moi", (Jean 8 : 
17-18). 

Et il est écrit dans la loi que "de la 
bouche de deux témoins, ou trois témoins", 
qu’une accusation pourra être établie. 
(Nombre 35 : 30, Deutéronome 17 : 6; 
19 : 15). La loi elle-même est résumée 
en "deux commandements" (Mathieu 22 : 
40). La propre révélation de Dieu est 
double. L’ancienne et la nouvelle al-
liance sont le témoignage suffisant de 
Dieu à l'homme. Et encore combien 
différent ? La loi et la grâce; la foi et les 
œuvres !  
Trois. 
Dans ce numéro, nous avons un nou-
vel ensemble de phénomène. Nous 
arrivons à la première figure géomé-
trique. Deux lignes droites ne peuvent 
éventuellement inclure n'importe quel 
espace, ou former une figure plane, ni 
deux surfaces planes d'un solide. Trois 
lignes sont nécessaires pour former 
une figure plane; et trois dimensions de 
longueur, largeur et hauteur, sont né-
cessaires pour former un solide. Ainsi 
trois est le symbole du cube (x expo-
sant 3) - la forme la plus simple de la 
figure solide. Comme deux est le sym-
bole de la place, ou du contenu plan (x 
exposant 2), alors trois est le symbole 
du cube (x exposant 3), ou du contenu 
solide. 
Trois par conséquent, signifie ce qui est 
solide, réel, substantiel, complet et 
entier.  Toutes les choses qui sont spé-
cialement complètes sont estampillées 
avec le numéro trois. Les attributs de 
Dieu sont trois: l'omniscience, l'omni-
présence et l'omnipotence. Il existe trois 
grandes divisions du temps : le passé, le 
présent et le futur. 
 
La pensée, la parole et l’acte, complè-
tent la somme des capacités humaines. 
Trois degrés de comparaison complè-
tent notre connaissance des qualités. 
En grammaire, la proposition la plus 
simple nécessite trois choses pour 
l'achever à savoir :  le sujet, le verbe et 
le complément. Trois propositions 
sont nécessaires pour compléter la 
forme la plus simple d'argument  

- l’introduction, le développement et 
la conclusion. Trois règnes embras-
sent nos idées de la matière : miné-
rale, végétale et animale. 
Lorsque nous nous tournons vers 
les Ecritures, cette réalisation de-
vient divine, et marque l'exhaustivité 
ou la divine perfection. Trois est le 
premier de quatre nombres parfaits. 
Trois désigne la perfection divine; 
Sept désigne la perfection spirituelle; 
Dix désigne la perfection ordinale, 
et Douze représente la perfection 
gouvernementale. Ainsi, le nombre 
trois nous montre ce qui est réel, 
essentiel, parfait, substantiel, com-
plet et divin. La première apparition 
du numéro trois est en genèse 1: 13 
(Ainsi, il eut un soir et il y eut un matin : 
ce fut le troisième jour).  «Le troisième 
jour» était le jour où la terre a été 
refaite pour s'élever hors de l'eau, 
symbole de la résurrection que nous 
avons en Christ, le seul homme que 
nous pouvons honorer ou servir en 
faisant des «bonnes œuvres». 
Ainsi trois est un nombre de résur-
rection, car c'était le troisième jour 
que Jésus est ressuscité d'entre les 
morts. C'était divin dans l'exploita-
tion et divine dans sa prédiction 
prophétique en la personne de Jonas 
(Mathieu 12: 39, 40) «Il leur répondit ; 
une génération méchante et adultère de-
mande un miracle ; il ne lui sera donné 
d’autre miracle que celui du prophète Jo-
nas.  Car de même que Jonas fut trois 
jours et trois nuits dans le ventre d’un 
grand poisson, de même le fils de l’homme 
sera trois jours et trois nuits dans le sein de 
la terre».  C'était le troisième jour où 
Jésus a été «parfait» (Luc 13: 32) «Il 
leur répondit : allez et dites à ce renard : 
voici je chasse les démons et je fais des 
guérisons aujourd’hui et demain, et le 
troisième jour j’aurai fini». C'était lors 
de la troisième heure, qu’il a été 
crucifié, et c'était pendant trois 
heures (de la 6e à la 9e) que l'obscu-
rité enveloppait toute la surface de 
la terre.  



 

7 14 

 

Janv-mars 2014 Janv-mars 2014 

L 
e calendrier d'activités de l'Asso-
ciation des croyants vaillants 
pour la vérité avait prévu en date 

du 17 novembre 2013, dans la grande 
salle du millénaire à Savigny le temple, 
une journée des enseignements. Le ren-
dez-vous a une fois de plus été respecté 
par les enfants de Dieu désireux de 
communier avec leurs frères et sœurs 
dans le Seigneur. « Recevons la parole avec 
douceur pour la répandre dans le monde », et 
«voyager léger »,ont été les deux thèmes 
développés pour nourrir l'intelligence du 
peuple de Dieu réuni ce jour-là.  
En vue de montrer et de magnifier la 
majesté de Dieu, le créateur des cieux, 
de la terre et de tout ce qui s'y trouve, 
Pierre Quint Ngingi a ouvert la ren-
contre avec le chant d'ensemble « Dieu 
tout-puissant » pour permettre aux 
maîtres de cérémonie, les jeunes cœur 
joyeux, Sandrine Dias et Eric Ndikpo de 
venir présenter à l'assemblée le déroule-
ment intégral de la journée sous les ap-
plaudissements et les cris de joie des 
vaillants, debout pour marquer le début 
du programme. Sandrine fera asseoir 
tout le monde non sans avoir dit la 
prière d'ouverture.  

réceptif à la vérité, d'être prêt à ap-
prendre et aussi avoir la capacité d'ap-
prendre. Il avait appuyé sa thèse par les 
exemples de deux grands hommes de 
Dieu, Abraham et Salomon, qui avaient 
en leur temps et époque, reçu, avec 
douceur la vérité de la parole de l'Eter-
nel. « Quand nous demeurons doux, nous 
recevons et nous serons rassasiés », a conclu 
Ted. Une fois de plus, Sandrine repasse 
derrière le lutrin pour souhaiter un bon 
appétit à tout le monde puisqu'il était 
temps de prendre une pause repas. 
 
Environ une heure après la pause, Eric 
Dikpo, coordonnateur des cœurs 
joyeux, repasse sur le podium pour 
prendre la direction de la deuxième 
partie du programme. Les annonces et 
la présentation des invités ayant été 
faites, Eric réinvitera le groupe « les 
vaillants » pour deux autres merveil-
leuses chansons afin de mettre l'audi-
toire dans les meilleures conditions 
possibles de recevoir le deuxième ensei-
gnement. La charge de présenter le 
deuxième exposé de la journée incom-
bait à Martin Ruffin Nzulu, secrétaire-
trésorier de l'Acvv.  
 
Pour voyager léger, «nous devons nous 
débarrasser des fardeaux encombrant et en-
nuyeux qui sont mentaux ; dans nos intelli-
gences», dira tout de go Ruffin. Et d'en-
chainer : « Nous devons nous défaire de cela 
quotidiennement sur base d'un effort dirigé. Et 
c'est Dieu qui fournit les moyens d'en sortir 
par christ en nous ».  
Il livrera au peuple de Dieu trois points 
sur lesquels l'adversaire se focalise pour 
alourdir nos pas : il s'agit des finances, 
des objets inanimés et des associations 

avec les gens. 
 
Il a encouragé les enfants de Dieu à 
vivre en paix qui est une croyance non 
perturbée et que Dieu voudrait que 
chacun de ses enfants puisse la mani-
fester selon Colossiens 3 : 15. « car un 
enfant de Dieu qui a la joie, la paix ; c'est 
celui qui peut recevoir la parole. Dieu, le père 
céleste demande de cultiver la paix, le calme 
dans la vie » ; sachant que « les grandes 
cargaisons de la vie arrivent sur les mers tran-

quilles ». (suite à la page 15). 

Pierre Quint et Eric regagneront leur 
place dans la salle pendant que la con-
ductrice de la première partie du plan-
ning entonne un chant d'ensemble qui 
introduit le merveilleux moment de 
recevoir les messages inspirationnels qui 
ont édifié par la consolation et l'exhorta-
tion l'église, le corps du Christ.  Le 
groupe musical « les vaillants » intervien-
dra ensuite pour deux morceaux dans 
leur style varié pour montrer que Dieu 
est le même partout quelle que soit la 
culture, et en vue de préparer le peuple 
élu de Dieu à recevoir le premier ensei-
gnant.  
C'est à Ted Nitu Mbote, coordonnateur 
de la communion de Montereau que 
revenait l'honneur de présenter le pre-
mier thème. Il a entamé son exposé en 
donnant à l'auditoire les quatre points 
qui vont constituer son intervention, à 
savoir : la définition du mot douceur, 
l'exemple de Salomon, l'exemple d'Abra-
ham et la conclusion. Jacques chapitre 1 
les versets 20 à 22 a été l'écriture dont il 
s'est servi pour montrer que la douceur 
n'était pas synonyme de faiblesse mais 
plutôt l'humilité d'intelligence, la ten-
dresse de cœur qui permet d'être  

2 Corinthiens 5:18  Et tout cela vient de 
Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par 
Christ, et qui nous a donné le ministère de 
la réconciliation. 
 
2 Corinthiens 5:19  Car Dieu était en 
Christ, réconciliant le monde avec lui-même, 
en n’imputant point aux hommes leurs 
offenses, et il a mis en nous la parole de  la 
réconciliation. 
Le ministère de la réconciliation est 
l’un des 5 droits de filiation. Nous 
avons le devoir de l’accomplir. Nous 
avons le pouvoir de l’accomplir et 
nous avons la puissance de l’accom-
plir. C’est pourquoi Dieu nous a élus.  
Nous allons plonger nos regards sur 
certaines choses importantes qui 
transmettent le cœur du Maître de-
puis avant ce jour de Marc 16. Avant 
l’ascension. De son vivant avant sa 
mort, il a envoyé ses disciples vers les 
brebis égarées d’Israël. Cette mission 
était spécifique et concernait spécifi-
quement un seul peuple : Israël. Mais 
pour notre instruction, nous pouvons 
nous inspirer de la parole du Maître. 
Marc 6:7  Alors il appela les douze, et il 
commença à les envoyer deux à deux, en 
leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. 
 
D’abord les 12, voyez, ceux qui lui 
étaient proches et assidus, ceux sur 
qui il pouvait compter, qui pouvaient 
mieux transmettre son cœur. Ceci fait 
partie des stratégies de diffusion que 
Jésus-Christ a mises en place d’en-
trée, qui nous serons très indispen-
sables pour aller sur le terrain. Etant 
venu pour le salut, il savait qu’il y a 
un grand monde à gagner, depuis 
Israël jusqu’aux extrémités de la terre. 
Regardez ce constat dans Luc 10 ! 
Luc 10:2  Il leur dit: La moisson est 
grande, mais il y a peu d‘ouvriers. Priez  
donc le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers dans sa moisson. Luc 10:1  Après 
cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix 
autres disciples, et il les envoya deux à deux 
devant lui dans toutes les villes et dans tous 
les lieux où lui-même devait aller.  
 
Il désigna 70 autres disciples ! Le mot 
disciple doit être considéré à sa juste 
valeur ici. Ce n’était pas n’importe 
qui !  
 
 
 
 
 
 

38 Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la 
vie, ni les anges ni les dominations, ni les 
choses présentes ni les choses à venir, ni les 
puissances, 
39 ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune 
autre créature ne pourra nous séparer de 
l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ 
notre Seigneur ». Luc 10 : 4  Ne portez ni 
bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez per-
sonne en chemin. Ceci concernait les 
disciples en ce temps-là. Aujourd’hui, 
nous prenons toutes les dispositions. 
L’apôtre Paul a travaillé de ses mains 
pour être auto-suffisant pour répandre 
la Parole. 
 
5 Dans quelque maison que vous entriez, 
dites d’abord: Que la paix soit sur cette 
maison! 
 
Nous ne rentrerons pas dans les mai-
sons spécifiquement pour enseigner la 
Parole. Toutes les occasions seront 
bonnes pour nous d’enseigner.  
6  Et s’il se trouve là un enfant de paix, 
votre paix reposera sur lui; sinon, elle revien-
dra à vous. 
7  Demeurez dans cette maison-là, mangeant 
et buvant ce qu’on vous donnera; car l’ouvrier 
mérite son salaire. N’allez pas de maison en 
maison. 
8  Dans quelque ville que vous entriez, et où 
l’on vous recevra, mangez ce qui vous sera 
présenté, 
9  guérissez les malades qui s’y trouveront, et 
dites-leur: Le royaume de Dieu s’est approché 
de vous. 
10  Mais dans quelque ville que vous en-
triez, et où l’on ne vous recevra pas, allez 
dans ses rues, et dites: 
11  Nous secouons contre vous la poussière 
même de votre ville qui s’est attachée à nos 
pieds; sachez cependant que le royaume de 
Dieu s’est approché.  
Nous tiendrons tout simplement 
compte de ces instructions. Et Dieu 
nous guidera dans les nouvelles straté-
gies de la diffusion de la Parole, car 
l’adversaire connaît toutes les mé-
thodes utilisées aujourd’hui et il s’éver-
tue à les  contrecarrer. Nous allons 
aller enseigner la Parole de Dieu à 
l’instar des croyants de l’Eglise du 
premier siècle. Raison pour la quelle 
nous avons commencé l’étude du livre 
des actes dans un merveilleux conden-
sé.   

Voici ce que le nouveau dictionnaire 
biblique dit de disciple :  Disciple  Du 
latin discipulus, élève, personne qui reçoit un 
enseignement. Selon les textes, le disciple est 
celui qui s’attache à la personne de son 
maître et non seulement à son enseignement, 
pour devenir son adepte, marcher à sa suite, 
lui vouer une fidélité exclusive, et même, dans 
certains cas, abandonner foyer, biens et situa-
tion pour partager la destinée du maître, 
jusqu’à donner sa vie pour lui s’il le faut. 
 
Beaucoup peuvent se dire disciples, 
mais combien remplissent réellement 
les critères pour être appelés dis-
ciples ? Dans le mot disciple nous 
retrouvons le mot discipline qui est 
une soumission et une fidélité à des 
règles. Un disciple doit d’abord être 
discipliné ; c'est-à-dire obéissant aux 
règles ou enseignements du maître. Ce 
n’est que dans ces conditions qu’il 
peut transmettre fidèlement le cœur 
du maître. Partez; voici, je vous envoie 
comme des agneaux au milieu des loups.  
Ceci veut dire qu’il y a toujours des 
attaques et des embûches de l’adver-
saire qui cherche notre mort ; comme 
un loup cherche à dévorer un agneau. 
Mais regardez notre garantie en tout 
ceci : Romains 8 : 30  « Et ceux qu’il a 
prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux 
qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux 
qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés.   
 
31 Que dirons-nous donc à l’égard de ces 
choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous? 32 Lui, qui n’a point épargné son 
propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, 
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes 
choses avec lui? 33  Qui accusera les élus de 
Dieu? C’est Dieu qui justifie! 
34 Qui les condamnera? Christ est mort; 
bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de 
Dieu, et il intercède pour nous! [ Aujour-
d’hui c’est lui qui nous envoie]  35 Qui 
nous séparera de l’amour de Christ? Sera-ce  
la tribulation, ou l’angoisse, ou la persécu-
tion, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou 
l’épée?  36 selon qu’il est écrit: C’est à cause 
de toi qu’on nous met à mort tout le jour, 
Qu’on nous regarde comme des brebis desti-
nées à la boucherie.  
37 Mais dans toutes ces choses nous sommes 
plus que vainqueurs par celui qui nous a 
aimés.    
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Le mois de décembre n'a pas été de tout repos pour les diri-
geants et les croyants de l'Acvv. Les réunions et séances de 
travail se sont succédé à vitesse grand V. Le tout dans le but de 
conduire les affaires de Dieu, les grands projets de l'association 
des croyants vaillants pour la vérité à bon port et de bénéficier 
des toutes sortes de bénédictions divines en Jésus-christ.  
 
Tout démarre le dimanche 1 décembre à 15 heures au siège de 
l'Acvv où le coordonnateur Emmanuel Mayolo a fait appel à 
tous ceux qui doivent se rendre à Kinshasa dans le cadre du 
«convoi Kinshasa août 2014». L'occasion était donnée à 
Guyslain Assabe, chargé de l'organisation du voyage de faire le 
compte-rendu de toutes les démarches. Monsieur Mayolo  
insistera, quant à lui, sur le fait que ce déplacement doit être 
«minutieusement préparé spirituellement». Pour ce faire, un comité 
restreint a été mis en place pour «tenir des prière intensives visuali-
sant en détails le déroulement du programme du début jusqu'à la fin»,a-t-
il ajouté. Dans le but de soumettre tout le projet à Dieu, une 
prière intensive devra se tenir tous les mois.  
 
Diverses autres instructions utiles ont été données aux croyants 
pour ce déplacement en l’occurrence lire la parole de Dieu 
personnellement tous les jours et se rappeler toujours le but 
pendant le séjour à Kinshasa. Enfin, Emmanuel donnera le 
programme détaillé du projet MEREPAD ; «Mouvement 
d'Eveil dans le Renouveau de la Parole de Dieu » qui se dérou-
lera du 5 au 19 août 2014 à Kinshasa, République Démocra-
tique du Congo. 
Réunion des dirigeants. Ensuite, c'était au tour de la salle 
salsa de l'hôtel Ibis Styles d'Evry d'accueillir les dirigeants de 
l'Acvv le dimanche 8 décembre à partir de 14 heures. Hyppo-
lite Nsadi a été le conducteur de programme de cette rencontre 
avant de céder la place au coordonnateur Mayolo Emmanuel 
qui a exhorté une fois de plus les dirigeants à de la diligence 
dans les affaires de Dieu afin d'éviter tout retard.  
Il a rappelé au passage que les rapports des communions de-
vraient être déposés au plus tard le 5 de chaque mois auprès du 
secrétaire-trésorier afin que ce dernier puisque avoir le temps 
de le synthétiser et de le déposer à son tour auprès de la direc-
tion de la maisonnée. Il a réitérer les instructions données pour 
le MEREPAD une semaine auparavant afin de les graver, 
comme sur une pierre, dans les intelligences pour une prépara-
tion efficace. Il a conclu son intervention par une exhortation, 
demandant à l'assemblée de revoir la même exhortation qu'il a 
donné au début de l'année 2013, soit le 13 janvier, sans oublier, 
au passage, de souligner l’importance de mettre à jour le « fi-
chier » des croyants dans les différentes communions. Mon-
sieur Mayolo a saisi l'occasion pour présenter le poster du 
thème de l'année 2014, «Allons prêcher la parole», aux diri-
geants.                                                       (suite à la page 17) 

 

l’apocalypse et de la gloire ou du Pa-
radis - la vie éternelle. 
Le véritable évangéliste lorsqu’il ar-
rive pour témoigner la Parole, vient 
avec EUANGELIZO, qui veut dire 
bien enseigner; enseigner avec capaci-
té et convenablement, spécifiquement 
et certainement avec habilité; et réel-
lement avoir la base biblique d’un vrai 
ministère d’Evangéliste. Après avoir 
amené les gens à la nouvelle nais-
sance, il enseigne à la maisonnée  
comment témoigner, comment ga-
gner les gens Il a une grande expé-
rience de comment diriger les gens 
dans leur habileté à soutenir la Parole, 
il a une grande expérience à surveiller 
les gens dans leur organisation de 
diffusion de la Parole dans leur région 
locale. Un vrai évangéliste est un mi-
nistre local, c’est quelqu’un qui vit 
avec les gens avec qui  il bouge la 
Parole. Nous allons KATANGEL-
LO. Ce terme signifie enseigner pro-
fondément, amener les gens dans une 
profondeur, leur donner une fonda-
tion fantastique de compréhension de 
la Parole de Dieu. 
Cinquièmement nous allons DIAN-
GELLO. Ce terme signifie se disci-
pliner profondément dans le but d’at-
teindre tout le monde. Donc c’est de 
parvenir d’avoir des disciples à travers 
le monde.  
Nous avons lancé le MEREPAD, ce 
mouvement d’éveil pour ceux qui ont 
été endormis dans les enseignements 
bidon et erronés après avoir reçu la 
vérité ; ce que la Parole dit dans ga-
lates 5 : 7 « vous couriez bien ; qui vous a 
arrêtés, pour vous empêcher d’obéir à la 
vérité ? » afin qu’ils reviennent dans la 
vérité. 
Pour d’autres ce sera un mouvement 
de réveil, car ils ne connaissent pas la 
vérité. Ils ont besoin d’être enseigner 
correctement pour connaître la vérité 
et être affranchis. 1 Timothée 2 : 3.  
« Cela est bon et agréable devant Dieu notre 
Sauveur, 
4  qui veut que tous les hommes soient sau-
vés et parviennent à la connaissance de la 
vérité ». 
 
ALLONS PRÊCHER LA PAROLE 

DE DIEU. 
      

ALLONS PRÊCHER revêt 2 dimen-
sions : Prêcher et Enseigner. Nous 
allons d’abord KERUSSO comme 
énoncé plus haut ; nous allons ensuite  
MATHETEO, c’est le verbe qui si-
gnifie se discipliner, de faire des dis-
ciples. L’emphase est le charisme du 
disciple. Ce disciple a le désir d’être 
avec nous dans notre amour, notre 
générosité, dans notre charisme, dans 
notre personnalité, dans notre ferveur, 
et dans notre amour pour la vérité. 
Nous rendons notre maisonnée atti-
rante, certainement nous considérons 
le cœur de cela comme Jésus-Christ l’a 
dit dans l’Evangile de Jean : « à ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes disciples si vous 
avez de l’amour des uns pour les autres ».  
 
Jean 13 : 34, 35  je vois cela comme les 
fruits de l’esprit qui abonde dans la vie 
du disciple et dans la  communion des 
disciples. Le fruit qui est un indicateur 
de la qualité de vie, c’est certainement 
attirant pour des gens de faire partie 
d’une communion des disciples, la 
maisonnée ; ça c’est MATHETEO.  
 
Ensuite nous allons EUANGELIZO 
ça c’est le troisième concept grec. Na-
turellement notre mot français évangé-
lisme vient de ce concept. Un évangé-
liste n’est pas quelqu’un qui vient plu-
sieurs fois après avoir enseigné et re-
part. Ce n’est pas le concept biblique. 
Dans le contexte biblique c’est plus 
important que cela.  
 
Ce mot EUANGELIZO veut dire  
bien enseigner et dans le bien ensei-
gner il y a un nombre de variables qui 
y sont impliqués : il s’agit d’être fer-
vent, d’avoir l’habileté d’attirer et de 
garder l’intérêt des gens. Ca requiert 
aussi d’avoir des grands détails et la 
profondeur des vérités de l’administra-
tion de la Grâce dans laquelle nous 
sommes appelés. D’être capable d’ins-
truire les gens dans les détails de la vie 
qui est plus qu’abondante. C’est aussi 
bien que de les instruire dans les véri-
tés du Royaume de Dieu entier, dans 
toutes les sept administrations. A sa-
voir : le paradis originel, les adminis-
trations patriarcale, de la loi, de la 
grâce, du Christ,  de l’apparition ou  
 
 

Bouclons cette affaire par le com-
mencement. Revenons sur l’ordre clé 
de notre thème directionnel : AL-
LONS  PRÊCHER. Attardons-nous 
un peu sur le verbe « Prêcher » du 
mot grec KERUSSO en français 
prêcher. Prêcher signifie annoncer 
publiquement. Nous appelons cela 
exposer publiquement les écritures. 
KERUSSO n’est pas le concept de 
chacun gagne un dans « Allons prê-
cher la Parole de Dieu ». Une autre 
manière de prendre cela est de faire 
une proclamation, prêcher une partie 
de chaque vie de ministre, chaque 
ministre est un prédicateur. Mainte-
nant nous sommes aussi des ensei-
gnants. Si vous êtes seulement un 
prédicateur vous faites une partie de 
votre travail.  
 
Un prédicateur est quelquefois traduit 
comme quelqu’un qui gagne l’atten-
tion des gens. C’est ce qu’un héraut 
fait, c’est le son d’une trompette, une 
annonce, quelque chose qui a besoin 
d’être dit spécifiquement et enseigner 
plus tard. C’est comme dire que Jésus
-Christ n’est pas Dieu, maintenant ce 
n’est pas cependant d’enseigner  aux 
gens la vérité derrière cela, c’est une 
annonce publique des écritures. Si 
nous considérons ce mot seulement 
dans son sens chrétien; notre mission 
dans le monde sera limitée.  
 
Dans  Matthieu11 : 1 il est dit … 
Lorsque Jésus eu achevé de donner ses ins-
tructions à ses douze disciples, il partit de là, 
pour enseigner et prêcher dans les villes du 
pays. Car nous serons confronté à 5 
types de situations :  
1- une approche rapide 
2- un suivi sérieux après intéresse-
ment, 3- emmener à la nouvelle nais-
sance, 4- emmener à la connaissance 
approfondie ceux qui en manifestent 
le zèle, et 5- en faire des vrais dis-
ciples de Jésus-Christ.  
Nous allons prêcher et enseigner ; 
deux concepts qui sont indissociables 
dans le ministère de la réconciliation.    
Tous ces 5 aspects nous conduiront 
nécessairement à ce que nous pou-
vons appeler « ATTEINDRE LE 
MONDE ».  
 
 

(suite de la page 12). 
L'apôtre Paul, quand on l'a connu comme Saul, est venu de 
Tarse où il a étudié à l'école rabbinique de Gamaliel. 
Actes 22 : 3 « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie ; mais j'ai été élevé 
dans cette ville, et instruit aux pieds de Gamaliel dans la connaissance 
exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous 
l'êtes tous aujourd'hui ». 
L'enseignement de Paul dans les Écritures saintes s'est avéré 
être très profitable et utile après qu'il est né de nouveau, 
comme nous pouvons voir dans le livre des Actes et les 
épîtres à l'église. 
 
Le professeur de tous les professeurs était certainement le 
Seigneur Jésus-Christ. Il était souvent appelé "rabbi" ou 
"maître", qui signifie "un grand homme" ou "le professeur"; celui 
qui est tenu dans la très haute estime. Beaucoup de récits 
dans les évangiles et le nouveau testament se réfèrent à l'en-
seignement de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait une capacité 
énorme d'enseigner et de communiquer.  
Mathieu 7 : 28-29 « Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule 
fut frappée de sa doctrine ; car il enseignait comme ayant autorité, et 
non pas comme leurs scribes ». 
 
Jésus Christ avait une large variété de méthodes pour ensei-
gner, qui ont inclus des paraboles révélatrices, ou des his-
toires avec des principes. Il a aussi renforcé son enseigne-
ment par des démonstrations. Par exemple, il a pointé du 
doigt les oiseaux dans le ciel et les lis de champ pour ensei-
gner des vérités aux gens. Mathieu 6 : 26, 28-29 «Regardez les 
oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien 
dans les greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas 
beaucoup plus qu'eux ? … Et pourquoi vous inquiétez au sujet du 
vêtement ? Considérez comment croissent les lis des champs ; ils ne 
travaillent ni ne filent ; cependant je vous dis que Salomon même, dans 
toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux ». 
Jésus Christ a fait des lectures, a posé des questions, ou a 
stimulé d'autres à poser des questions. Il était bien informé 
des problèmes des gens et de leurs besoins. Il était confiant 
et se souciait de son enseignement pour bien traiter les be-
soins des gens.  
Tout le monde n'appréciait pas l'enseignement de Jésus-
Christ, parce que les vérités qu'il a enseignées confrontaient 
souvent personnellement, et beaucoup ne les acceptaient 
pas. Pourtant, les paroles prononcées par Jésus-Christ sont 
toujours une des plus grandes manières d'enseigner la vérité 
aujourd'hui parce qu'il a enseigné les paroles de son Père, 
Dieu. Mathieu 28 : 18-20 « Jésus s'étant approché, leur parla ain-
si : tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites 
de toutes les nations des disciples, …. et enseignez-leur à observer tout 
ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jus-
qu'à la fin du monde. Amen ». Bien que ces paroles soient dites 
à ses disciples il y a presque deux mille ans, elles demeurent 
toujours d'actualité pour notre apprentissage et notre encou-
ragement aujourd'hui comme nous allons en avant pour 
enseigner la parole à d'autres.  



 

 

  

12 Janv-mars 2014 Janv-mars 2014 9 

Proposition de PQ Ngingi 

L 
e but principal d'enseignement 
en Israël était de devenir bien 
versé dans la loi de l'ancien 

testament, spécifiquement dans les dix 
commandements et les autres lois qui 
sont écrites dans le livre de lévitique. 
Les enfants devaient apprendre à lire 
et écrire et retenir les lois. Les aînés 
d'Israël ont cru que ceci devrait aidé 
dans la formation du caractère des 
enfants. C'était un déshonneur en 
Israël d'engendrer des enfants qui 
étaient ignorants de la loi.  
 
Les parents étaient les tous premiers 
professeurs d'un enfant de la vieille loi 
de l'ancien testament. Ils ont aussi 
enseigné aux enfants des croyances de 
base, des devoirs (droits) du ménage, 
et la pratique d'une activité de com-
merce. La mère devait enseigner à la 
fille des devoirs (droits) domestiques et 
comment être une bonne femme et 
une mère. Celle-ci vivait avec sa mère 
jusqu'à son mariage. Le père devait 
enseigner au fils le commerce et devait 
aussi enseigner à tous les enfants les 
croyances de base aussi bien que com-
ment lire, écrire et retenir la loi. 
Chaque septième année, à la fête des 
tabernacles, la loi entière a été lue aux 
gens pour leur rappeler comment cela 
était important de l'enseigner à leurs 

enfants.  
 
L'enseignement des enfants a englobé 
beaucoup d'aspects. Par exemple, les 
enfants apprenaient en jouant avec 
d'autres enfants dans les rues. Ils ap-
prenaient à chanter, à danser et jouer 
avec des jouets d'argile. Leur enseigne-
ment était à nouveau prolongée en 
assistant aux fêtes établis d'Israël avec 
leurs parents et en écoutant les aînés à 
la porte ; et aux femmes à bien com-
prendre comment puiser de l'eau. Ils 
devaient aussi entendre les contes de 
voyage et des campagnes militaires des 
 caravanes qui sont venues à leurs  

villes. Israël avait les conteurs profes-
sionnels qui parlaient des héros 
d'Israël. C'est ainsi qu'une grande par-
tie de l'histoire d'Israël a été transmise. 
Les parents entendaient les histoires et 
allaient ensuite à leurs maisons et ré-
pétaient ces récits à maintes reprises à 
leurs enfants. Des garçons hébreux 
commençaient à étudier quand ils 
avaient entre cinq et six ans d'âge en 
Israël, ceci débutait à la maison précé-
demment et par la suite aux écoles de 
synagogue qui se sont développés. Ils 
étaient assis jambes croisées sur le 
plancher quand ils apprenaient l'alpha-
bet hébreu.  
Quand ils n'avaient aucun livre à lire, 
ils apprenaient essentiellement par la 
répétition et devaient finalement réci-
ter des passages de la loi. Quand les 
garçons avaient dix ans, la loi de lé-
vites devenait le sujet principal. Au 
moment où le garçon achevait sa dou-
zième année, il devenait un membre 
de la synagogue judéenne locale. Il 
était supposé connaître maintenant la 
loi et les dix commandements et serait 
tenu pour responsable pour n'importe 
quelle infraction à cette loi. On ensei-
gnaient aux parents d'enseigner dili-
gemment à leurs enfants les lois que 
Dieu avait envoyée pour eux. Deuté-
ronome 6 : 6-7 « Et ces commandements, 
que je te donne aujourd'hui, seront dans ton 
cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu 
en parleras quand tu seras dans ta maison, 
quand tu iras en voyage, quand tu te couche-
ras et quand tu te lèveras  ». 
 
Une partie de l'enseignement à un 
enfant devait inclure le fait de ramener 
l'enfant à l'instruction juste quand 
nécessaire, en utilisant la verge de cor-
rection. Proverbes 22 : 15 «La folie est 
attachée au cœur de l'enfant ; la verge de la 
correction l'éloignera de lui ». Pour arriver 
à avoir l'image complète de ce que 
Dieu a commandé, ce serait bon de 
lire tout Deutéronome chapitre 6.  

Aussi le livre des 
Proverbes con-
tient  l'instruction 
spécifique concernant les enfants. Il a 
été trouvé qu'en Israël, des façons 
diverses ont été utilisées pour ensei-
gner aux enfants. Dans le temps de 
Salomon, le calendrier Gezer a été 
utilisé pour la partie de l'enseignement 
formel. Ce calendrier a été trouvée 
écrite sur un bloc d'argile par des ar-
chéologues. C'était une description des 
saisons des récoltes qui a été utilisée 
pour enseigner aux enfants les mois de 
l'année.  
Dans Ur du chaldéens, Abraham a 
probablement reçu un bon enseigne-
ment. Les tablettes d'argile trouvées 
dans cette zone montrent un type de 
civilisation très avancé. Les tablettes 
ont indiqué l'enseignement de mathé-
matiques, de l'écriture et de la gram-
maire. De l'Écriture sainte, nous sa-
vons que Abraham a formé les servi-
teurs dans sa propre maison. Ces ser-
viteurs ont appris l'art de combattre 
physiquement pour protéger Abraham 
et sa famille. Genese 14 : 14 «Dès 
qu'Abraham eut appris que son frère avait 
été fait prisonnier, il arma trois cent dix-huit 
de ses plus braves serviteurs, nés dans sa 
maison, et il poursuivit les rois jusqu'à 
Dan».  
Moïse était aussi hautement qualifié à 
bien des égards dans les courts égyp-
tiennes de Pharaon. L'apprentissage de 
la musique, de l'astronomie, de l'archi-
tecture, de l'anatomie, de la chimie et 
de la géométrie étaient des exigences 
éducatives égyptiennes. L'enseigne-
ment supérieur était disponible pour 
ceux qui avaient l'argent et le prestige. 
Un professeur célèbre du premier 
siècle était Gamaliel.  
Actes 5 : 34 «Mais un pharisien, nommé 
Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le 
peuple, se leva dans le sanedrin et ordonna de 
faire sortir un instant les apôtres».( suite 
page 13). 
 

«La dernière rencontre de la communion fonctionnelle 
avait eu lieu le 16 juin de l'année qui vient de se termi-
ner à Magny-le-hongre, soit six mois d'inactivités». 
C'est par cette déclaration que Monsieur 
Jacques Mupoy, coordonnateur assistant de 
l'association des croyants vaillants pour la véri-
té, a ouvert la séance de travail des services de 
l'Acvv du dimanche 12 janvier dernier à As-
nières. Avant de pouvoir rappeler qu'il y avait 
beaucoup de choses à améliorer pour aller vers 
la perfection à l'exemple de l'apôtre Paul qui 
courait vers la perfection en vue de gagner le 
prix de la vocation céleste. L'instruction a été 
donnée à tous les services de se rencontrer le 
dimanche 19 janvier à 8 heures précises afin «de 
travailler tous ensemble, d'un commun accord à la réus-
site de la réunion générale spéciale lancement de l'année 
2014».  
Les responsables du groupe musical les vaillants 
ont été prié de faire en sorte que tous les autres 
membres du groupe soient à l'heure pour faire 
la balance au bon moment. Pour le deuxième 
sujet abordé, Big Jack demandera à tous les 
services d'établir un budget prévisionnel pour  
 

l'année 2014 et de tenir informée à l'avance la 
direction de l'Acvv à chaque fois que le matériel 
se dégrade. Une évaluation de la situation de 
fonctionnement de tous les services a aussi été 
réalisée sur base de la dernière lettre du coor-
donnateur de l'Acvv, Emmanuel Mayolo, aux 
coordonnateurs de l'association concernant la 
situation générale de notre assemblée. 
Un nouveau calendrier d'activités de la commu-
nion fonctionnelle a été établie. Le prochain 
rendez-vous est fixé au 13 avril à Montereau 
chez Ted Nitu, qui a bien voulu recevoir les 
coordonnateurs des services. La fin de la réu-
nion a été marquée par l'exhortation de Jacques 
Mupoy sur le thème : «Limitez-vous Dieu ?». Se 
référant à 2 corinthiens 9 : 8 et Éphésiens 3 : 
20, le coordonnateur Mupoy a confirmé que 
Dieu est notre suffisance et que nous ne de-
vons pas le limiter dans nos vies de croyants. 
Les choses ne se sont pas arrêtées là, parce que 
la bien-aimée Elise Mupoy « Bingo», épouse de 
Big Jack, viendra conclure la réunion par actes 
2 : 42, en pratique, pour offrir à ses bien-aimés 
un délicieux repas dont elle a seule le secret. 

Les frères reçus par le coordonnateur Jacques Mupoyi et son épouse, la sœur Elise, à Asnières.  

Par Pierre Quint Ngingi 
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I 
ls étaient tous là, présents 
pour répondre au rendez-
vous annuel. Ils étaient là 

pour partager leur joie autour de 
la Parole de Dieu mais aussi au-
tour d’une table. La fête de la Mai-
sonnée, peut-on dire, a été une 
rencontre de cœur, de partage 
avec les autres frères invités à la 
table de l’Acvv. 
 
A 13 heures, les dispositifs pour 
accueillir les invités sont mis en 
place. Les croyants de l’Acvv 
prennent place dans la grande 
salle du Millénaire de Savigny-le-
Temple. Les services protocolaires 
dressent les buffets, garnissent les 
tables de bouteilles de vin et de 
l’eau. On attend que le signale soit 
donné pour que la cérémonie pré-
sidant à l’ouverture de cette fête 
démarre.  
 
A l’heure prévue, Hyppolite Nsadi  
passe derrière le lutrin et demande 
aux croyants de l’accompagner 
dans un chant de louange : A Dieu 
soit la gloire. La salle lui répond 
avec enthousiasme. On comprend 
bien pourquoi : c’est la fête de la 
Maisonnée. Les coordonnateurs 
E. Mayolo et J. Mupoyi montent 
sur le podium. Le premier sou-
haite à tous la bienvenue et dit la 
prière d’ouverture, avant de laisser 
la place à son second, le coordon-
nateur Jacques, pour son bilan 
annuel. Un discours qui étale les 
activités et les bienfaits de Dieu 
parmi ses enfants. Le coordonna-
teur termine son mot par le Convoi 
2014 pour la République démo-
cratique du Congo.   
 
Ted Nitu est entré sur la scène 
avec enthousiasme; il est dans son 
rôle d’animateur.    

Ted Nitu annonce le programme : 
les annonces, puis les prestations 
des orchestres, les Vaillants et les 
Cœurs Joyeux. Les jeunes de la 
Maisonnée sont annoncés pour 
une chorégraphie.  
 
Avant de descendre du podium, 
Ted Nitu invite les Vaillants 
d’agrémenter la soirée. La salle 
vibre, les invités s’égaient sur leur 
chaise.  
On ne peut pas dire mieux.  
Le repas est annoncé et Ted sou-
haite à tous bon appétit.  
La réponse est donnée par le 
nombre de fois que le public s’est 
présenté au buffet. La main qui 
avait préparé ces mets est ainsi 
récompensée.  
 
Pendant que le gens mangent, Ted 
Nitu remonte sur le podium pour 
faire des annonces, présenter les 
invités et souhaiter bon anniver-
saire à une croyante de la commu-
nion de Sens-Montereau, née le 22 
décembre. Il cède la place aux 
Cœurs Joyeux et aux jeunes en-
fants de la communion de Paris 
dans une prestation inédite, dont 
ils ont le secret. Ils parlent de la 
Parole de Dieu à leur manière, 
dans une déclamation parfaite. Le 
public qui les écoute applaudit fré-
nétiquement. Ils ont du métier, 
chuchote-t-
on dans le 
public. Ce 
n’est pas la 
première fois 
qu’ils mon-
tent sur les 
« planches ».  
 
 
  

Les Vaillants prennent le relais, et 
comme d’habitude, mettent tout le 
monde d’accord sur leur presta-
tion.  On danse le suniemi et la 
rumba congolaise; on chante et on 
pleure de joie.  
Mais la joie et la surprise sont ve-
nues aussi de Cœurs joyeux : la 
fille de Jean-François, Délice Mpu-
tu. Cette jeune fille accompagnée, 
de ses sœurs en Christ (Harmonie, 
Mélodie et Solenne) au micro 
gratte merveilleusement bien les 
cordes de la guitare. Pendant sa 
prestation toute l’assistance s’est 
mise débout pour l’acclamer : c’est 
la première fois qu’une fille cœur 
joyeux se prêtait à ce genre d’exer-
cice devant un public comme celui
-là. C’est pour cette raison que 
l’Echo de la Maisonnée la met à 
l’honneur sur la couverture. 
 
Le coordonnateur E. Mayolo re-
monte sur le podium pour clôturer 
la soirée par un mot de prière, rap-
pelant à tous le challenge que 
l’Acvv s’est lancé pour l’année 
2014. Il s’agit du Convoi 2014 
pour la Rdc. Un convoi pour aller 
prêcher la Parole de Dieu à 
Kinshasa, en République démocra-
tique du Congo.  
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