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

Le frère Jonas 
Mukenga de la 

communion 
d’Anières  

Lauren 
Mankessy  
de la com-

munion  
De Chelles 

 

L’Acvv embarque pour 
Kinshasa 

 
 

L’étude du livre des 
Actes 

Solo 1 
 
Nazalaki 
Ose penza ya libulu ya bakufi 
Lelo oyo nazui muinda, na biki 
 
Refrain 
 
Nasepela, nasepela 
Nayembela, na nkembela 
Nasepela, natondo Nzambe na ngai 
 
Solo 2 
 
Kolo Yezu  
Obiangi ngai na landa yo 
Nandimi 
Lelo oyo tondisa ngai na nguya 
 

Refrain 
 
Nasepela, nasepela 
Nayembela, na nkembela 
Nasepela, natondo Nzambe na ngai 
 
Solo 3 
 
Kolo Yezu  
Yekuisa ngai koyeba mpe 
Kobomba mibeko eh eh 
Mibeko ya Tata Nzambe asalaki  
 
Refrain 
 
Nasepela, nasepela 
Nayembela, na nkembela 
Nasepela, natondo Nzambe na ngai 

  

Dans les publications de l’Acvv se trouvent ces 
deux DVD sur « Allons prêcher la Parole » et 
« Recevons la Parole avec douceur… Voyager lé-
ger ». Le premier support reprend l’enseignement 
qui avait été donné par le coordonnateur de l’Acvv 
sur l’internalisation de l’Association, notamment 
sur l’expansion de la Parole de Dieu en RDC. Dans 
le second, il est question d’envisager notre chemi-
nement spirituel avec plus de succès, en mettant en 
route les trois R (recevoir, retenir et répandre la 
Parole). Ces trois R sont nécessaires pour le convoi 
2014 Rdc, pour aller prêcher la Parole. Aussi nous 
est-il recommander d’avoir ces deux DVD.  
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L 
'angine de poitrine est une douleur grave cau-
sée par diverses complications. Certaines re-
quièrent une attention médicale immédiate 

comme pour l'infarctus cardiaque et l'embolie pulmo-
naire.  
Il faut se rappeler qu'on ne traite pas toutes les mala-
dies par la prise de médicaments, mais qu'il y a beau-
coup de cas où ils sont nécessaires. Il faut reconnaître 
que les médicaments prescrits peuvent éviter beau-
coup de complications à court et à moyen termes. 
Quels sont les symptômes et de l'angine et quelles en 
sont les causes? 
On ressent une douleur incommodante (comme si la 
poitrine était « comprimé »). Elle survient en général 
lors d'un effort. A d'autres occasions, elle se mani-
feste à la suite d'un grand stress, ou à la fin d'un repas 
copieux et lourd. Toutes ces causes exigent un effort 
intense des muscles du cœur et ceci requière plus 
d'oxygène que l'artère coronarienne rétrécie peut 
fournir. 90% des cas d'angine se produisent suite à 
un durcissement des vaisseaux sanguins. 
Le malaise causé par l'angine dure généralement 
moins de cinq minutes. S'il est produit par une activi-
té physique, il diminue, ou disparaît à la fin de l'activi-
té. S'il est causé par des émotions, il lui faut plus de 
temps pour se résorber, soit de cinq à quinze mi-
nutes. 
Comment la soigner? 
- En se reposant.  
- Avec un traitement médicamenteux adéquat 
(comme la nitroglycérine sublinguale, des bétablo-
quants, ou des inhibiteurs calciques). 
- Avec une angioplastie coronaire transluminale. 
 

 - Au moyen d'une dérive chirurgicale des artères 
coronariennes.   
- A travers un programme suivi par un médecin au 
cours duquel on augmente progressivement l'exer-
cice. 
- Avec un programme de réduction de poids jusqu'à 
atteindre le poids idéal. 
- En adoptant un régime végétarien riche en lé-
gumes, en légumes verts et fruits. 
Comment la prévenir? 
 
Evitez tout ce qui permet au cholestérol de se dépo-
ser à l'intérieur des artères coronariennes : 
- Ne fumez pas. 
- Ne mangez pas de façon excessive. 
- Eliminez de votre alimentation les produits d'ori-
gine animale. 
- Evitez les produits d'origine animale comme le lait, 
le fromage, les œufs et la viande. Ceci aidera à pré-
server les artères du cholestérol. 
- Le développement de l'artériosclérose s'accélère 
avec l'hypertension artérielle, le cholestérol élevé et le 
diabète. 
- Portez des vêtements appropriés qui couvrent bien 
durant la saison froide. 
- Apprenez à contrôler les tensions émotionnelles. 
Dieu désire que vous preniez soin du corps qu'il 
vous a donné. Ne le détruisiez point. « Ne savez-
vous pas ceci : votre corps est le temple du saint esprit qui 
est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à 
vous-même? car vous avez été rachetés à un grand prix. Glori-
fiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appar-
tiennent à Dieu ». (1 corinthiens 6 : 19-20). 

A 
 chaque fois que nous voyions ce panneau 
marquant l’entrée de la ville de Marolles 
sur Seine,  ma femme Adeline disait : « un 

jour, nous allons habiter cette ville ». En 2010, nous dé-
cidâmes d' acheter un terrain pour construire une 
maison.  
Après avoir visité quelques terrains, nous nous 
sommes retrouvés dans la ville en question. Nous 
étions tous d’accord pour l’emplacement choisi. 
C’est là le vœu de mon épouse qui se réalisait.  
Pour l'octroi d'un financement, la banque exigeait :  
primo: que  les comptes soient à jour; ce n’était pas 
le cas. Secundo : que les deux époux aient chacun 
un salaire. Ce qui n’était pas non plus le cas, car ma 
femme ne travaillait pas. Mais néanmoins avec un 
seul revenu, la banque nous a exigé d'avoir un ga-
rant, faute de quoi le dossier serait bloqué. Nous 
avons continué à croire Dieu et ce fut un sujet de 
prière au niveau de la communion.  
Un jour, en discutant avec mon conseiller, je lui ai 
dis que je n’avais pas un garant, mais que  néan-
moins je suis membre d'une association dénom-
mée ACVV. Il me dit : «Si l’association est reconnue, 
apporte-moi les pièces justificatives ainsi qu'une lettre de 
votre responsable attestant  

que vous êtes membre de l'Association ». 
J'avais pris contact tout de suite avec Mrs Jacques 
Mupoyi et Ruffin Nzulu, Mr Emmanuel Mayolo 
étant en mission en Angola.  
 
Et pendant ce temps le groupe Les Vaillants, dont 
je fais partie voyageait pour Kinshasa. Le coordon-
nateur Mayolo fut saisi du problème dès 
son  retour en France. Pendant mon absence, le 
coordonnateur confectionna le dossier avec tous 
les éléments demandés. Dès notre retour en 
France, je n’avais qu'une seule chose à faire, à sa-
voir : contacter la banque pour le financement. 
Aujourd’hui, cette croyance d'avoir un chez nous 
est une réalité. 
 
Notre maisonnée doit être une maisonnée fonc-
tionnante à l'instar de l’église du premier siècle, où 
les croyants avaient recours aux leurs en cas de be-
soin. Principe : lorsqu'une porte se ferme, une autre 
doit s'ouvrir quelque soit la durée. 
 
 
Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les 
plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux 
qui  n'abandonnent jamais. 

A chaque fois que nous nous confions à Dieu, 
celui-ci se manifeste de plusieurs façons par 
l’intermédiaire de ses enfants. Dieu nous écoute 
toujours. Confions lui nos projets; Il nous ac-
compagne et la réussite vient couronner nos ef-
forts. Aujourd’hui, notre frère Freddy Loko et 
son épouse ont construit une maison grâce à 
l’assistance de Dieu. Suivez son témoignage.   
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Ce thème reste d’actualité. Il court toute cette année. Car il est l’aboutissement du travail abattu depuis la création de 
l’association. S’internationaliser, c’est aussi s’implanter partout pour une bonne visibilité. Pour l’Acvv, la seule visibilité 
qui compte, c’est celle qui concerne au quotidien la Parole de Dieu. Pour y arriver, voici un pan de notre démarche.   

1. 2. La concertation entre croyants pour 
définir les axes d’attaque.  

3. Après l’enseignement, 
garder bien ses notes.  

4. Une détente après une journée d’enseignements est 
nécessaire pour aérer l’esprit.   

5. Maintenir les enseigne-
ments pour le renouveau 

spirituel.  

Louer Dieu par la chan-
son et agrémenter nos 

sens spirituels.  

Le renouveau, c’est 
aussi agrandir la fa-
mille par du sang 

nouveau; c’est égale-
ment s’instruire 

chaque jour, c’est se 
mettre débout et 

aller vers les autres 
avec une Parole juste 

et réconfortante.  
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Aujourd’hui : 

J e suis né le 4 octobre 1967, à 
Kinshasa, dans une famille de 
9 enfants, dont 6 garçons et 3 
filles. Je suis l’avant dernier. 

Mon père s’appelle Charles Badi-
banga et ma mère Elisabeth Mputu 
Badibanga. J’ai vécu dans la parcelle 
familiale située sise sur 5, rue de 
l’hôpital, quartier Kauka, Commune 
de Kalamu.  
Tout jeune, j’ai fréquenté l’école 
primaire Saint Jean Berckmans de 
Kauka. C’était entre 1975 et 1981, 
avant d’entrer en Cycle d’orienta-
tion de Ndolo, puis à l’Institut tech-
nique industriel de Bumbu. Mes 3 
ans d’«Humanités», je l’ai passées à 
l’Ecole professionnelle de Bumbu. 
J’ai fréquenté par la suite l’Institut 
du 14 Octobre de Limeté, option 
Maths/physique. C’était entre 1985 
et 1986. Suite à des ennuis de santé 
répétés, je n’ai pas décroché mon 
diplôme. Mais qu’à cela ne tienne, je 
me suis orienté vers le commerce. 
D’abord, m’initier au métier aux 
côtés des parents qui voyageaient 
souvent entre Kinshasa et Kisanga-
ni en bateau. Il vint un moment où 
je devais me lancer définitivement. 
C’est l’une de mes sœurs qui me mit 
le pieds à l’étrier: Voyage en Ango-
la. L’opportunité : le diamant. Je 
suis resté en Angola entre 1988 et 
1990. Ce n’est qu’après que l’envie 
me prit de quitter l’Angola pour 
m’installer en France. En 1996, me 
voici à Paris. Je pose d’abord mes 
valises à Palaiseau chez ma sœur.     

Je suis ensuite passé par un foyer à 
Palaiseau. C’est chez un ami que je 
vais crécher à Romainville, avant 
d’habiter vers la Mairie de Clichy, 
puis à Reil Malmaison. J’y suis jus-
qu’à présent.  
Je suis marié à la sœur Gertrude 
Kayaya Mutshipayi. De cette union 
sont nés mes deux garçons. Je suis 
ferrailleur de mon état.  

Parcours spirituel 
Je suis né catholique, de par mes 
parents. Mais c’est plus tard que l’un 
de mes frères suscita en moi un inté-
rêt pour les cours bibliques qu’il sui-
vait. Il paya mon cours fondamental 
que je suivis en 1985 dans le secteur 
de Kauka, quartier du 20 Mai. J’avais 
eu comme coordonnateur le frère 
Mbuyi Sumbu. En 1987, je suis le 
cours intermédiaire au quartier Kau-
ka, cours coordonné par le frère 
Nzangu. Au terme de ces cours, j’ai 
travaillé dans le service des enseigne-
ments. En Angola, j’étais dans le 
Rameau Kazenga, comme membre 
du service des enseignements et as-
sistant d’une brindille du même Ra-
meau.  
A Paris, j’ai été successivement 
croyant de la Communion de Savi-
gny du fait des affinités que j’avais 
développées avec le coordonnateur 
E. Mayolo depuis l’Angola, de Mon-
treuil, puis de Anières, où j’occupe 
les fonction de coordonnateur assis-
tant, à ce jour    

MESSAGE 
Mon message est celui de maintenir  
   

Il est le coordonnateur assistant de la Communion d’Asnières, que dirige le 
coordonnateur Jacques, responsable de l’administration de l’Acvv. La rédac-
tion de votre journal s’est approchée de cet enfant de Dieu pour vous le faire 
découvrir davantage. C’est avec un grand sourire que notre frère nous a reçu. 

Le voici.  

l’unité (suniemi) et de consolider 
l’amour entre nous frères et sœurs. 
Nous devons nous motiver les uns 
les autres pour que nous vivions 
l’amour de Dieu dans nos vies.   

D 
epuis un moment, l’Acvv organise chaque mois une journée des enseignements bibliques 
au centre d’enseignement à Evry (91). C’est une journée ouverte à tous les croyants sou-
cieux d’approfondir leurs connaissances de la Parole de Dieu. Dans une démarche cohé-

rente, la Coordination s’est lancée dans l’étude du livre des Actes des Apôtres, sur les 8 sections 
qui le composent. C’est lors de la dernière séance de l’étude de la 5e section de ce livre que la ré-
daction de L’Echo de la Maisonnée a approché la sœur Lauren Mankenssy de la Communion 

de Chelles pour recueillir son avis sur cette initiative de la Coordination.   

L’Echo de la Maisonnée : 
Comment vous appelez-vous 
mademoiselle ?  
 
Lauren Makenssy : Je m’appelle 
Lauren Mankessy. Je viens de la 
Communion de Chelles, dirigée 
par le coordonnateur Ruffin et 
son assistant Guillain Assabe. 
 
De qui aviez-vous entendu par-
ler de ce centre ? 
 
J’ai entendu parler de ce centre à 
la Communion. L’idée de savoir 
que le centre est ouvert à tous 
m’avait plu. 
 
Et vous avez pris la décision 
d’assister au centre.  
 
Oui. C’est ainsi que j’ai assisté au 
centre des enseignements du 13 
juillet 2014 à Evry, à l’hôtel Ibis.  
 
Qu’est-ce qui a motivé votre 
décision ?   

Ma motivation tient à ma soif de 
vouloir m’instruire sur la Parole de 
Dieu. Et je peux dire que cela est 
essentiel pour ma vie. 
 
Comment avez-vous trouvé 
l’enseignement du 13 juillet 
2014 ?  
 
J’ai trouvé cet enseignement très 
intéressant  et constructif. Le fait 
d’utiliser un vidéoprojecteur pour   
clarifier les paroles de l’enseignant, 
est une chose louable, puisque 
efficace dans la compréhension. 
 
Avez-vous un message à trans-
mettre à ceux qui vont vous 
lire ?   
 
Je conseille les jeunes de venir as-
sister à ce genre de centre. Ils 
comprendront que l’enseignement 
donné en ce lieu est très profond 
par tous les détails abordés; il est 
différent de celui dispensé lors des 
Communions.    
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N 
ous avions vu que trois 
signifiait la perfection di-
vine. 

Maintenant, le numéro quatre est 
composé de trois et de un (3+1=4) 
et il dénote donc et marque la suite 
de la révélation commencée avec les 
mots, "Dieu au commencement a 
créé...". 
La Création est donc la chose sui-
vante (prochaine) - la quatrième 
chose - et le numéro quatre fait tou-
jours référence à tout ce qui est créé. 
C'est emphatiquement le nombre de 
la création;  celui de l'homme dans 
sa relation au monde comme créa-
ture; tandis que six est le nombre de 
l'homme dans son opposition et  
son indépendance vis-à-vis de Dieu. 
C'est le nombre des choses qui ont 
un commencement, des choses qui 
sont faites, des choses matérielles, 
substantielles, la matière elle-même. 
C'est le nombre de la perfection 
matérielle. Par conséquent, c'est le 
nombre du monde et particulière-
ment le nombre "de la ville".  
Le quatrième jour a vu la création 
matérielle finie (pour les cinquième 
et sixième jours, c'était seulement 
l'ameublement et le peuplement de 
la terre avec des créatures vivantes). 
Le soleil, la lune et les étoiles ont 
complété et achevé le travail; ils de-
vaient éclairer la terre de jour 
comme de nuit. Genèse 1 : 14-19. 
"Dieu dit : qu'il y ait des luminaires dans 
l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec 
la nuit; que ce soient des signes pour mar-
quer les époques, les jours et les années; et 
qu'ils servent de luminaires dans l'étendue 
du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut 
ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, 
le plus grand luminaire pour présider au 
jour, et le plus petit luminaire pour présider 
à la nuit; il fit aussi les étoiles. Dieu les 
plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer 
la terre, pour présider au jour et à la nuit". 

Quatre est le nombre de grands 
éléments - la terre, l'air, le feu et 
l'eau. Quatre sont les régions de la 
terre - le nord, le sud, l'est et l'ouest. 
Quatre est le nombre de la division 
du jour :  matin, midi, soir et nuit. 
Les paroles de notre Seigneur sont 
éloquentes à ce sujet: (Marc 13 : 35 
"veillez donc, car vous ne savez quand 
viendra le maître de la maison, ou le soir, 
ou au milieu de la nuit, ou au chant du 
coq, ou le matin"). Nous ne devons ne 
jamais remettre son retour dans nos 
esprits au-delà de demain matin. 
 
Quatre sont le saisons de l'année - 
le printemps, l'été, l'automne et l'hi-
ver. Quatre sont les grandes varia-
tions des phases lunaires. Dans ge-
nèse 2 : 10-11, un fleuve du paradis 
a été séparé et s'est divisé en quatre 
autres et "le quatrième fleuve est 
l'Euphrate". Ici, comme si souvent 
ailleurs, le nombre quatre est com-
posé de 3+1. 
Quatre marque aussi la division. Le 
fleuve a été "séparé". C'est le pre-
mier nombre qui n'est pas "un prin-
cipal", le premier qui peut être divi-
sé. C'est le premier nombre carré 
aussi et donc il marque une sorte de 
perfection aussi, que nous avons 
appelée la perfection matérielle. 
Dans le chapitre suivant (genèse 3 : 
22-24) les chérubins sont d'abord 
mentionnés.  
 
Ils sont quatre et ils ont toujours un 
rapport avec la création. On les voit 
d'abord, montant la garde, c'est-à-
dire, la garde (genèses 2 : 15) de 
l'Arbre de la vie et ainsi la préserva-
tion de l'espoir béni d'immortalité 
pour la création. On les voit ensuite 
en rapport avec l'expiation, mon-
trant la seule raison sur laquelle la 
création pourrait espérer pendant la 
fin de son gémissement.   

On les voit sur le voile et sur la place 
de pitié, bandant l'espoir de création 
avec Lui qui est appelé "l'espoir 
d'Israël". Ainsi, il n'y a aucun espoir 
pour le gémissement de la création en 
dehors de l'expiation, en dehors de 
Christ, ou en dehors d'Israël. Dans 
l'apocalypse quatre mêmes chérubins 
sont appelés "les créatures vi-
vantes" (Apocalypse 4). 
Ceux-ci annoncent une arrivée; ils 
chantent la création et glorifie celui qui 
a créé toutes les choses (Apocalypse 4 : 
11). Quand ils parlent c'est en rapport 
avec la terre. Ils annoncent également 
les jugements ou les fléaux 
(l'Apocalypse 6) que suscitent le sort 
de l'éjection de l'usurpateur de la terre 
et la destruction de ceux qui détruisent 
la terre. Ils annoncent aussi l'exaltation 
et l'intronisation de Christ quand tous 
les royaumes du monde deviendront le 
royaume de notre Seigneur et de son 
oint, et quand le Seigneur Dieu tout-
puissant va régner. 
Par conséquent, il s'avère que ces 
quatre formes de chérubin ont été pla-
cées dans les signes du zodiaque de 
telle sorte qu'ils les divisent en quatre 
parties égales, unissant ainsi dans un 
seul ensemble les douze signes qui 
exposent l'espoir béni d'une création 
gémissante, qui attend la semence pro-
mise de la femme pour venir et écraser 
la tête du serpent et apporter la béné-
diction universelle. 

Par Gervais Ndille 

  à la justice, et c'est en confessant de la 

bouche qu'on parvient au salut, selon ce que 

dit l'Écriture: Quiconque croit en lui ne sera 

point confus. » 

Alors qui est qualifié pour recevoir le 

saint esprit ? Eh bien, tout d’abord, 

nous voulons établir clairement que 

ceci n’est pas la question de Dieu. Il 

sait qui est qualifié. Cette question est 

la question de l’homme ; la préoccu-

pation de l’homme. Être qualifié pour 

quelque chose signifie : avoir une 

habileté spéciale, ou remplir une cer-

taine exigence qui vous habilite pour 

un travail particulier ou une position 

particulière.  

 

Bien souvent dans le domaine sécu-

lier, les employeurs qui ont des postes 

à pourvoir, les placeront dans une 

annonce dans un journal, et ils énu-

méreront les qualifications. Eh bien, 

si jamais il arrivait à Dieu de placer 

une annonce, elle pourrait se lire 

quelque chose comme : « Recherche 

ceux qui ont faim et soif pour devenir 

fils de Dieu et recevoir le don de la 

grâce de Dieu : le saint esprit. Aucune 

expérience nécessaire. Toute la for-

mation est sur le tas. Paquet complet 

de bienfaits spirituels ; commence 

immédiatement, et dure pour l’éterni-

té. Qualifications ? — Quiconque 

croit. Jean 3 :16 : 

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a 

donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne  périsse point, mais qu'il ait  

Jésus-Christ est ressuscité : Qu’est

-ce que Jésus a fait avant son as-

cension ?  

Réponse majeure: Dieu a ressuscité 

Jésus-Christ des morts. 

 

Ephésiens 1:20 - Il (Dieu) l'a déployée en 

Christ, en le ressuscitant des morts, et en le 

faisant asseoir à sa droite dans les lieux 

célestes…» Une fois ressuscité, Jésus-

Christ a continué à accomplir la loi de 

l’ancien testament ici-bas en se pré-

sentant à Dieu comme l’offrande des 

prémices. Pendant quarante jours, 

Jésus a donné plusieurs apparitions de 

la résurrection se montrant vivant 

avec «plusieurs preuves assurées » et 

en enseignant et en préparant les 

apôtres et les disciples pour le grand 

jour de la pentecôte.  

 

Quelle est la grande signification 

de la pentecôte ?  

Réponse majeure: Pour les enfants 

d’Israël, la pentecôte commémorait la 

réception de la Loi au Sinaï. Pour 

nous, L’Eglise du corps, la pentecôte 

signifie la réception du saint esprit et 

le dévoilement du merveilleux Age de 

la grâce. Depuis le jour de la pente-

côte la réception du saint esprit est 

disponible pour quiconque croit en ce 

que dit  Romains 10 :9  

«Si tu confesses de ta bouche le Seigneur 

Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu 

l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car 

c'est en croyant du cœur qu'on parvient  

Depuis le jour de la pente-

côte la réception du saint-

esprit est disponible pour qui-

conque confesse Jésus-Christ  
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Cette année, le pique-nique se 
déroulera à Grigny. C’est donc la 
Communion de Grigny qui choi-
sit le lieu de la rencontre. Comme 
pour les autres rencontres précé-
dentes, celle de cette année se 
tiendra au Parc de l’Arbalète, au 
bord du lieu-dit « Les Lacs de 
l’Essonne ». Un espace ouvert où 
les croyants peuvent non seule-
ment se livrer à toutes les activi-
tés, mais aussi à admirer les oi-
seaux aquatiques et toutes sortes 
d’insectes vivant aux bords de 
l’eau. Aux divertissements 
s’ajoute la joie de découvrir l’éco-
logie, non pas sur du papier glacé, 
mais au contact de la nature.  
 
Ca sera là une autre façon de glo-
rifier Dieu dans l’exaltation de ses 
œuvres. Le pique-nique c’est aussi 
l’occasion de parler de la Parole 
de Dieu aux autres hommes, de 
parler de merveilles de Dieu, par 
des cantiques, des sketchs…   

Cette fois-ci, les croyants ne vont 
pas lésiner sur les moyens à mettre 
à disposition. Les communions 
vont certainement rivaliser d’imagi-
nation pour satisfaire les croyants et 
leurs invités. PQPN, une fête qui 
ne dit pas son nom, mais qui ré-
sonne toujours dans les cœurs des 
croyants.    
La rédaction de L’Echo de la 
Maisonnée a toujours ouvert ses 
colonnes aux croyants pour toute 
annonce concernant les activités 
récréatives et autres jeux destinés à 
égayer la communauté et leurs invi-
tés. Cette fois-ci encore elle réitère 
ce souhait.  
Bon pique-nique et bonnes va-
cances à tous. Aux frères du Con-
voi 2014 Rdc, la rédaction leur sou-
haite bon voyage et fructueux tra-
vail de terrain. Ils sont pour l’Acvv 
les missionnaires pionniers de ter-
rain. Que notre Père céleste les pro-
tège tous et que sa Parole trouve 
une terre fertile !    

Le mois de juillet coïncide avec 
l’organisation du grand pique-
nique. Cette grande rencontre 
festive marque le début des va-
cances pour les croyants de 
l’Acvv. C’est un instant de com-
munion fraternelle. Les croyants 
partagent de leur temps, mais 
aussi de leur pain, de leur joie. 
Durant de ce temps les jeux sont 
organisés, des divertissements 
aussi. Au nombre de divertisse-
ments figurent souvent le sport, 
les épreuves de prouesse de mé-
moire, ou d’agilité ou d’habilité 
pour les enfants ou les adultes.  
 
C’est pour cette raison qu’il est 
toujours demandé aux croyants 
d’être en tenue relaxe et d’appor-
ter tout ce qu’ils ont pour meu-
bler cet instant de distraction et 
de décrassage, afin que l’esprit 
s’aère pour de nouveaux caps, 
selon la vision de la Direction de 
l’association.   

les fils de Dieu nés dans l’Administra-

tion de la Grâce dans laquelle nous 

vivons, ont l’esprit de Dieu de façon 

inconditionnelle. La connexion spiri-

tuelle que nous avons au moyen du 

don de saint esprit ne peut  être rom-

pue ; elle ne peut être détruite, elle ne 

peut être perdue. 

 

Alors comment le don est-il donné ? 

Le don de la grâce de Dieu, saint es-

prit, est donné verticalement de Dieu 

à l’homme, et il est donné par grâce. 

La grâce est la faveur divine imméritée 

de Dieu. La grâce de Dieu est pour 

tout être humain qui ait jamais vécu, 

parce que Dieu a toujours été un Dieu 

de grâce ; dès le départ. En raison de 

l’œuvre parfaite de Jésus Christ, 

nous pouvons maintenant avoir le don 

de saint esprit demeurant en nous, 

sans condition, par la grâce de Dieu, 

parce que Jésus-Christ a payé le plein 

prix pour notre rédemption.  

 

Romains 5 :15 : 

« Mais il n'en est pas du don gratuit comme 

de l'offense ; car, si par l'offense d'un seul 

[référant à Adam] il en est beaucoup qui 

sont morts, à plus forte raison la grâce de 

Dieu et le don de [quoi ?] la grâce venant 

d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été 

abondamment répandus sur beaucoup ». 

Jésus-Christ a regagné tout ce 

qu’Adam avait perdu. Le don de saint 

esprit est donné gratuitement de la 

part de Dieu. Et la raison pour la-

quelle la grâce est si facile, c’est qu’elle 

a tant coûté à Dieu : Son Fils unique 

engendré. 

 

Le don venant de Dieu, le saint es-

prit, qui est une capacité spirituelle 

inhérente, est la puissance potentielle. 

C’est la puissance d’en haut donnée au 

croyant au moment de la nouvelle 

naissance.  

La vie éternelle. » 

Quiconque croit... « Quiconque » 

veut dire exactement cela ; quiconque. 

Ça veut dire vous, ça veut dire moi ; ça 

veut dire n’importe qui. Pourquoi ? 

Parce que Dieu a tant aimé Christ 

Jésus qu’Il peut sauver parfaitement 

chacun de nous.  

 

Dieu ne fait point d’acception de per-

sonne. Une personne qui cherche ne 

peut aller si loin qu’il ne peut, par son 

propre libre arbitre; sortir des ténèbres 

de ce monde, et naître de nouveau de 

l’esprit de Dieu, et jouir de la lumière 

de la présence divine de Dieu. 

 

Dieu a initialement établi le saint es-

prit comme l’un des trois composants 

lorsqu’Il a formé, fait et créé Adam et 

Ève. Ils étaient complets ; ils avaient 

corps, âme, et ils avaient l’esprit de 

Dieu. Adam et Ève jouissaient de la 

communion parfaite avec Dieu.  

Adam a reçu la domination sur toute 

la création de Dieu. Cependant avec le 

péché d’Adam, sont venues des cala-

mités. L’homme perdit l’esprit de 

Dieu. Il perdit sa connexion avec  

 

Dieu. Le péché et les conséquences du 

péché furent sur l’homme à partir de 

ce jour-là. Par conséquent tout au long 

de l’Ancien Testament, Dieu a pu 

mettre le saint esprit sur certains 

croyants. Cette connexion spirituelle 

dans l’Ancien Testament était condi-

tionnelle, basée sur l’obéissance de 

l’homme à la Parole. 

 

Maintenant, depuis le jour de la Pente-

côte, Dieu par Son grand amour et Sa 

grâce, a rendu disponible la nouvelle 

naissance et le don de saint esprit à 

quiconque croit pour recevoir. Con-

trairement à l’Ancien Testament où ils 

avaient l’esprit sous condition,  

 

Jésus Christ a regagné tout ce 

qu’Adam avait perdu. Le don de 

saint esprit est donné gratuite-

ment de la part de Dieu.  
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 d'adoration de la nature et ont dévelop-
pé plus encore leurs formes païennes 
d'adoration du soleil, de la magie, de 
l'astrologie et de la sorcellerie. Ils se 
sont servis du feu dans leur adoration 
d'idole. 
 
Jérémie 19 : 13 
Par hommage au soleil, à la lune et aux 
étoiles, les gens adoraient essentielle-
ment le royaume des esprits diaboliques 
et se séparaient du vrai Dieu. L'idolâtrie 
était effrénée pendant la première partie 
du règne de Manassé. L'adoration de 
Baal a contaminé le temple de Dieu;  le 
Saint des Saints a été pollué par voie de 
conséquence. Manassé a développé de 
nouveau "les endroits en hauteur" et a 
levé des autels pour Baal. Ces temples 
païens étaient d'habitude construits sur 
de hautes collines, d'où les endroits en 
hauteur mentionnés dans l’Ecriture. 

Les perses étaient plus ardent vers l'ado-
ration solaire qu'une tout autre nation 
antique. Le soleil était leur dieu principal 
et le feu la représentation terrestre de 
dieu soleil. 
Les mages, une caste religieuse très en 
vue en Médès et en Perse, sont connus 
pour avoir adoré des formes diverses de 
la nature avant le temps de Zoroastre 
autour du sixième siècle avant Jésus-
Christ. Après la mort de Zoroastre, le 
fondateur et le prophète de la religion 
zoroastrienne, nous constatons que les 
mages ont été divisés en deux groupes 
majeurs. Ceux qui ont suivi Zoroastre 
croyant à un Dieu suprême. Ils ont inter-
dit l'adoration d'idoles. Ils ont étudié la 
signification spirituelle véritable des 
étoiles et ont persévéré dans l'enseigne-
ment biblique de Daniel. Les mages qui 
n'étaient pas loyaux envers Zoroastre 
sont retournés aux formes antiques  

Dans les psaumes 121, David fait une 
distinction entre compter sur les col-
lines (l'adoration d'idole) et compter sur 
Dieu. 
 
Ps 121 : 1 
La lecture précise de ce verset est : "Est
-ce que je lèverai mes yeux vers les montagnes ? 
Est-ce que de là viendra mon secours ?" 
Verset 2 : "Le secours me vient de l'Eternel 
qui a fait les cieux et la terre". 
Comme des croyants marchant dans la 
sainteté, nous faisons attention à nous-
mêmes pour que la pureté de notre 
marche devant le seul vrai Dieu ne soit, 
en aucune forme, contaminée par l'ido-
lâtrie.  
 
Nous pouvons vaincre l'adversaire si 
nous mettons Dieu en première posi-
tion, en donnant à Sa Parole la préémi-
nence dans nos vies. 

Suite de la P. 12 L’idolâtrie.  

Le dimanche 13 juillet a été le jour où le 
croyants vaillants pour la vérité se sont donné 
encore rendez-vous à Evry pour poursuivre 
l'étude du livre des actes des apôtres. Cette 
fois, c'est la cinquième section du livre des 
actes qui a été le sujet à étudier. Gervais 
Ndille, de la communion de Paris, a encore 
été l'enseignant. Comme il sait si bien le faire, 
il a emmené les étudiants de la Parole de Dieu 
dans les détails pour expliquer comment Bar-
nabas a pu voir, en manifestations, la grâce de 
Dieu dans la vie des croyants de l'église du 
premier siècle . "Nous savons que la grâce de Dieu 
s'est manifestée elle-même tout au long du livre des 
actes, mais de manière très spéciale, la Parole amplifie 
la faveur divine imméritée dans cette section. Pour la 
première fois, les croyants étaient appelés chrétiens 
(actes 22 : 26), parce que Paul et Barnabas commen-
çaient à comprendre et à enseigner la grande grâce de 

christ en vous", a-t-il explicité. Et pour con-

clure, il rappellera que "en tant que fils de Dieu, 
nous avons un adversaire. Mais nous avons surtout la 
procuration pour faire les œuvres de Jésus-Christ; et 
que Jésus-Christ absent, nous a mandatés 

pour continuer l’affaire, c'est-à-dire détruire les 
œuvres de l'adversaire". 
 
Gervais Ndille, coordonnateur de la com-
munion de Paris, a aussi été l'enseignant 
dans le centre d'enseignements du di-
manche 29 juin. Il a, dans un premier 
temps, présenté à l'assemblée des enfants 
de Dieu réunis ce jour-là, la synthèse de la 
4è section du livre des actes rappelant au 
passage le verset concluant dans actes 11 : 
21 "La main du Seigneur était avec eux, et un 
grand nombre de personnes crurent et se converti-
rent au Seigneur". Il a précisé que l'expres-
sion "la main du Seigneur" est un exemple 
de la figure de rhétorique condescensio dans 
laquelle les caractéristiques humaines sont 
attribuées à Dieu. Elle, c'est-à-dire la fi-
gure de style, implique : les buts de Dieu 
exécutés, la protection de Dieu et sa gra-
cieuse délivrance, sa directive et sa sagesse 
aux croyants et enfin la prospérité et 
l'abondance de Dieu à son peuple. Une 
introduction de la 5è section a été faite  

par Gervais Ndile avec en plus la lecture de 
son verset concluant en actes 12 : 24. Le 
nombre 5 signifiant la grâce de Dieu.  
Il n'y avait pas seulement de centres d'ensei-
gnements à Evry. Le staff dirigeant de 
l'Acvv s'y est également retrouvé le di-
manche 8 juin pour préparer le grand con-
voi Rdc 2014. Martin Ruffin Nzulu, secré-
taire-trésorier de l'Acvv, qui a été le premier 
intervenant de la rencontre, a présenté tout 
ce qui a été fait et ce qui restait à faire pour 
ce grand événement. Une exhortation aux 
dirigeants pour un appel aux dons, à parta-
ger avec tous les croyants dans les commu-
nions, a été partagé avec la lecture du livre 
de 2 corinthiens dans les chapitres 8 et 9. 
"Aujourd'hui c'est la crise, hier c'était les tribula-
tions, mais les croyants ont agi", a argumenté le 
coordonnateur de la communion de 
Chelles.  
Il a conclu son intervention par une invita-
tion à relire l'enseignement :"accordés en-
semble pour prévaloir" dans lequel Mathieu 
18 : 19-20 veut un accord de tous pour 

"produire un ensemble harmonieux". Jacques 

Mupoy, le deuxième à prendre la parole, a 
parlé, quant à lui, de la phase pratique de 
l'affaire. Plusieurs dirigeants sont intervenus 
à la fin pour apporter leur pierre à l'édifie 
Acvv.  

Quel puissant paquet ! UN SEUL 

DON, le don de saint esprit, donné 

par Dieu. Ce don cependant contient 

plusieurs parties. C’est ce que chacun 

reçoit lorsqu’il naît de nouveau. Il est 

totalement gratuit. Ce n’est pas tout.  

 

Quand il s’agit de donner, personne ne 

peut donner plus que Dieu. Il donne les 

meilleurs dons ! Vous savez dans Sa 

Parole, en Jacques 1 :17 il est dit : « toute 

grâce excellente et tout don parfait descendent 

d’en haut, du Père des lumières. » Toute 

grâce excellente et tout don parfait vien-

nent de Dieu. 

 

Romains 11 :29 dit que Dieu ne se repent 

pas de Ses dons et de Son appel. Cela signifie 

que Dieu ne va jamais le redemander. Il 

n’y aura jamais un rappel de fabrication 

avec le don de saint esprit. Et vous ne 

voudrez jamais le 

retourner, non 

plus.  

 

Romains 10... 

La puissance d’en 

haut fut donnée 

une fois pour 

toutes à la Pentecôte. Et cette puis-

sance, ce don est disponible depuis ; 

c’est immédiatement disponible à qui-

conque croit pour le recevoir.  

 

Dieu a fait tout ce qu’Il pouvait le jour 

de la Pentecôte. Maintenant, quiconque 

croit selon Romains 10 :9 et 10 peut re-

cevoir tout ce que Dieu a donné au 

moyen du don. La réception du don 

venant de Dieu, saint esprit, est sur la 

base de la grâce de Dieu et la croyance 

de l’homme. 

 

Romains 10 :9  

« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, 

et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressus-

cité des morts, tu seras  [quoi ?] sauvé ». 

Et dans la Parole, ce don est appelé de 

plusieurs manières. Quelques-unes de 

ces manières sont :  

- la semence incorruptible,  

- l’homme nouveau ; 

- la puissance d’en haut,  

- le don de Dieu,  

- Christ en vous, l’espérance de la 

gloire.  

 

Le don de saint esprit est composé de 

plusieurs parties, chacune distincte en 

elle-même, mais faisant partie d’un 

tout. Pensez-y comme à un grand pa-

nier-cadeau de nourriture gastrono-

mique, rempli d’un abondant assorti-

ment de spécialités, fromages excel-

lents, pain fraîchement fourré, fruits 

mûr succulents. Et ce panier cadeau 

vous est offert, tout enveloppé dans 

une grande admirable pièce de papier 

d’emballage spé-

cial, unique en 

son genre, et il 

vous est donné. 

C’est comme le 

don de saint 

esprit.  

 

Eh bien, quelles sont quelques-unes des 

choses que le don a ?  

Les cinq droits de filiation : nous 

sommes rachetés, nous 

sommes justifiés, nous 

sommes sanctifiés, nous 

avons le ministère de la récon-

ciliation, nous sommes justes. 

 

Et les neuf capacités ou équipements 

spirituels, les neuf manières dont 

nous pouvons manifester le saint 

esprit : parler en langues, interpré-

tation des langues, prophétie, pa-

role de connaissance, parole de 

sagesse, discernement des esprits, 

foi (ou croyance), dons de guéri-

sons et opérations de miracles.  

 

 

Dieu a fait tout ce qu’Il pouvait le jour 

de la Pentecôte. Maintenant, quiconque croit 

selon Romains 10 :9 et 10 peut recevoir tout ce 

que Dieu a donné au moyen du don.  
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M 
ettre autre chose au-dessus 
de Dieu est un acte d'ido-
lâtrie. La volonté de l'ad-

versaire est qu'il doit être adoré 
comme le Dieu très haut. À cette fin, 
l'adversaire utilise l'idolâtrie, souvent 
en des formes subtiles.  
L'idolâtrie est un sujet immense dans 
la parole de Dieu et Dieu en a beau-
coup parlé pour que nous puissions 
le garder d'abord dans nos vies et 
résister à l'adversaire. 
Quand les gens se détournent du vrai 
Dieu, beaucoup de formes d'idolâtrie 
apparaissent. Mais Dieu instruisait 
toujours Son peuple de se séparer de 
ce travers. (2 corinthiens 6 : 17). 
Dans l'ancien testament, Abraham a 
quitté les chaldéens pour suivre le 
vrai Dieu. 
Josué 24 : 2 "Et ils se présentèrent devant 
Dieu. Josué dit à tout le peuple : Ainsi 
parle l'Eternel, le Dieu d'Israël : vos pères, 
Térach, père d'Abraham et père de Nachor, 
habitaient anciennement de l'autre côté du 
fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris 
votre père Abraham de l'autre côté du fleuve 
et je lui fis parcourir tout le pays de Ca-
naan; je multipliai sa postérité, et je lui 
donnai Isaac".  
Des idoles du ménage ou domes-
tiques étaient très communes en 
orient. Ces idoles, appelées thera-
phim, étaient utilisées pour protéger 
la maison. Quelques informations sur 
elles sont rapportées dans genèse 31, 
où Jacob s'est séparé de son beau-
père, Laban. La femme de Jacob Ra-
chel avait volé quelques idoles de son 
père pour sa protection dans sa nou-
velle maison. Laban a poursuivi Ja-
cob et l'a confronté. 

Genèse 31 : 30-33 "Maintenant que tu 
es parti, parce que tu languissais après la 
maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé 
mes dieux?..." 
 
Laban  croyait que la perte de ses 
dieux a signifié le retrait de leur pro-
tection sur sa maison. Verset 34 et 
35. 
Ce récit montre la grande impor-
tance que l'idole avait dans le paga-
nisme.   
Une autre forme d'idolâtrie à la-
quelle les Israélites ont participé 
était l'adoration du veau d'or dans le 
désert, tandis que Moïse était sur le 
Mont Sinaï recevant les commande-
ments de Dieu. Dieu les avait préve-
nus à ce sujet : "vous ne vous ferez pas 
d'images gravées..." 
 
Exode 32 : 4 "Il le reçut de leurs mains, 
jeta l'or dans une moule, et fit un veau en 
fonte. Et ils dirent : Israël, voici ton dieu, 
qui t'a fait sortir du pays d'Egypte". 
 
Les Égyptiens adorent beaucoup 
d'idoles - le veau aussi bien que 
d'autres formes animales. Les Israé-
lites avaient demeuré en Égypte 
quatre cents ans et pourraient facile-
ment avoir été influencés par de 
telles pratiques. 
 
Une autre image gravée qui a été 
modelée dans le désert était le ser-
pent brûlant. Les Israélites, devenus 
ingrats à l’approche de la terre 
d'Edom, désobéirent à Dieu et à 
Moïse. Par conséquent, ils ont été 
mordus par "des serpents ardents" 
et beaucoup d'entre eux sont morts.  

Après que les gens eurent reconnu 
leur péché, Moïse fit un serpent 
ardent pour leur guérison. 
Nombre 21 : 8 
Pendant que Dieu faisait faire à 
Moïse le serpent brûlant dans un 
but pieux, le peuple l'adora plus 
tard d'une façon impie. 
2 Rois 18 : 4 
Le peuple avait changé le symbole 
original de guérison du temps de 
Moïse en un sujet d'adoration ido-
lâtre. C’est sagement que 
Hezekiah détruit ces idoles. 
Dans Jean 3 : 14 et 15, Jésus Christ 
s'est comparé au serpent que 
Moïse fit pour la guérison du 
peuple. Comme Moïse a élevé le 
serpent dans le désert, Jésus a dit 
qu'il doit aussi être élevé, "afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas, 
mais qu’il ait la vie éternelle".  
Aujourd'hui, ceux qui adorent 
Jésus-Christ comme Dieu chan-
gent la vérité, et  versent dans 
l'idolâtrie. Encore une fois, on 
adore quelque chose d'autre (dans 
ce cas, le fils de Dieu) en lieu et 
place du seul vrai Dieu. 
 
La toute première forme d'idolâ-
trie qui a prévalu sur la terre était 
l'adoration des corps célestes - le 
soleil, la lune et les étoiles. L'Écri-
ture sainte et la littérature séculaire 
appuient ceci. 
Jérémie 43 : 13 
La Beth-shemesh littéralement 
veut dire "la maison ou le temple du 
soleil". Les Égyptiens ont considé-
ré le soleil comme leur divin gar-
dien. (suite page 13). 

T elle était le thème que la Commu-
nion de Saint Maur des fossés, diri-

gée par Julva Ngombo avait choisi ce 
lundi 14 juillet 2014 pour l’enseignement 
du jour. Ce thème était la réponse à la 
question que plusieurs croyants de cette 
Communion se posaient depuis peu. Il 
s’agissait de remettre la pendule à l’heure. 
Pour le coordonnateur Julva Ngombo, ce 
thème se situait aussi dans la droite ligne 
de la vision de la Direction de l’Acvv, une 
exhortation à aller vers les autres porter la 
Parole de Dieu droitement divisée. C’était 
pour cette raison qu’il fallait clarifier le 
sens à donner aux mots : intrépide et 
confession.  
Si intrépide fait allusion à l’audace et au 
courage que doit avoir tout croyant lors-
qu’il s’agit de décrire sa position d’enfant 
de Dieu, confession s’apparente à la force 
de conviction et à la vérité qui s’attache à 
ce que déclare la Parole de Dieu.  
« Nous sommes ce que la Parole de Dieu 
dit que nous sommes. Nous faisons ce 
que la Parole dit de faire, » dit le coor-
donnateur Julva Ngombo. Il estime que 
la confession dont il est question, ici, est 
l’acceptation et la reconnaissance de la 
position du croyant et non un moyen 
d’expiation de péchés, telle que certaines 
églises proposent aux croyants. On ne 
confesse pas ses péchés devant un prêtre,  
puisque Dieu nous permet par son fils 
Jésus-Christ, de nous adresser à Lui.  
« Nous avons un seul avocat auprès du 
Père, à savoir Jésus-Christ », a rappelé le 
coordonnateur à ses ouais. « La confes-
sion avec des intercesseurs n’a plus de 
sens, car nous avons Dieu en Christ en 
nous »,  a conclu le Coordonnateur J. 
Ngombo.       

Au fait, si la Parole dit que nous sommes 
les bien-aimés de Dieu, notre confession 
doit être : nous sommes les Bien-aimés de 
Dieu. Cela doit se manifester dans le com-
portement du croyant. Si la Parole dit que 
nous sommes assis à la droite du père avec 
notre Seigneur Jésus-Christ, quoi de plus 
simple que d’y croire et d’être heureux 
pour cela.  
Le coordonnateur voulait ramener ses 
croyants à la vraie doctrine. Par cet ensei-
gnement, il pensait combattre l’ignorance 
et ses conséquences, à savoir : aller avouer 
ses péchés auprès du prêtre pour obtenir 
l’absolution et le pardon.   

«  La confession, 
ce n’est pas aller 
confesser ses pé-
chés auprès d’un 

prêtre, c’est décla-
rer sa position. » 

Julva Ngombo 



  

10 11 Août-Oct. 2014 Août-Oct. 2014 

d’en faire un style de vie. Car c’est 
par cette démarche que les mi-
racles arriveront dans sa vie. Le 
Convoi 2014 Rdc voudrait ap-
prendre au croyant à pêcher plutôt 
qu’à lui donner le poisson. Si Jésus 
est en nous, c’est pour que nous 
poussions davantage nous nourrir 
de la Parole de Dieu. Ce qui nous 
rendra autonomes. Car si Pierre a 
guéri, qu’est-ce qui nous empêche-
rait de faire de même ? Si l’esprit 
de Dieu est descendu sur les 
apôtres et les autres disciples res-
tés à Jérusalem selon les recom-
mandations de Jésus, leur confé-
rant à la même occasion la puis-
sance de guérison, il est beau de 
s’entendre dire que cette puissance 
s’est répandue aussi sur tout 
croyant né de nouveau. C’est 
pourquoi, le Convoi 2014 Rdc 
pense qu’il suffit au croyant de 
prendre conscience de la puissance 
qui se trouve en lui pour accéder 
aux bénédictions de Dieu, au lieu 
de recourir toujours aux services 
du diacre, du prophète, du berger, 
du pasteur, pour tout problème. 
L’Acvv se veut, de ce fait, un es-
pace de réflexion et de la pratique 
de la Parole de Dieu 

L 
’Acvv France s’est fixée un 
objectif clair : aller ensei-
gner la Parole de Dieu à 

travers le monde, pour s’interna-
tionaliser. Ce travail a commencé 
par l’installation d’un bureau à 
Kinshasa, en Rd Congo. Il se 
poursuit aujourd’hui par la des-
cente du coordonnateur adjoint, le 
frère Jacques Mupoyi, dans ce 
pays, suivie de toute la correspon-
dance engagée entre les respon-
sables de l’Acvv/France et de 
l’Acvv/Kinshasa. Le couronne-
ment de la démarche : le voyage 
des frères de Paris pour Kinshasa 
au mois d’Août de cette année 
(2014).  
 
Ce voyage n’est pas pour une 
évangélisation théâtrale, un show 
auquel les malades viendraient 
assister pour leur guérison, où les 
femmes stériles trouveraient le 
chemin de la maternité, où les 
aveugles recouvriraient la vue, où 
les malentendants entendraient 
bien, où les malchanceux trouve-
raient sur leur chemin la chance… 
Le convoi 2014 Rdc aide le 
croyant à s’approprier les ensei-
gnements du Seigneur Jésus et   

dans son authenticité.  
Il est vrai que dans l’espace Kinois 
où la parole de l’homme a force 
de la loi divine, avec toutes les 
dérives qui s’y attachent, la Parole 
de Dieu sert de tremplin ou de 
fonds de commerce pour plu-
sieurs hommes qui y tirent profit. 
Pour ce faire, ils utilisent la même 
Parole pour convaincre leurs 
adeptes du bien fondé de leurs 
faits et gestes. Ces hommes utili-
sent la Parole de Dieu pour ca-
moufler leur véritable identité, ils 
usent surtout du fétichisme pour 
témoigner de la puissance de Dieu 
en eux.  
C’est dans ce contexte d’anarchie 
spirituelle que le Convoi 2014 Rdc 
s’inscrit comme un correcteur 
pour libérer le croyant de ce joug, 
qui l’asservit et le livre, par sa pré-
carité, aux prédateurs.  
Les croyants de l’Acvv/France 
ont été instruits là-dessus des 
mois durant pour s’imprégner de 
la mission qui est la leur en Rdc. 
Des journées des enseignements 
ont été organisées pour ce faire. 
Un accent a été mis particulière-
ment sur l’unité d’esprit et la        

persévérance dans la prière pour 
que rien ne vienne pervertir cette 
noble mission parmi les requins, 
les loups et les lions qui rugiront 
pour faire peur et déstabiliser ainsi 
leurs captifs, voire les croyants de 
l’Acvv en mission. L’unité de lieu, 
le point de chute, est utile pour 
qu’aucune distraction ne vienne 
perturber le programme d’activité 
arrêté pour tout le séjour.  
Dans sa phase de préparatifs, le 
Convoi 2014 Rdc s’est lancé dans  
des actions de solidarité avec les 
frères et sœurs de Kinshasa. Une 
collecte de vêtements a été organi-
sée. Les résultats ont été au-delà 
de l’espérance de la direction, de 
sorte que quelques colis n’ont pas 
été embarqués dans le container 
loué à cet effet. Les frères n’ont 
pas lésinés aussi sur les frais d’em-
barquement (transport) et de dé-
douanement. Un geste qui définit 
la véritable mission de l’Acvv, à 
savoir : donner ce qu’on a plutôt 
que de prendre ce que les autres 
possède.  
C’est cette différence de conduite 
que l’Acvv voudrait imprimer à 
cette campagne d’enseignements.  
        

PROGRAMME 
Programme des activités du 

grand convoi Rdc 2014. 
Samedi 02 août 
- Arrivée et installation 
 - Déjeuner 
 - Réunion de mise au point 
de la communication et de l'infor-
mation  
Mercredi 06 août 
           - communion matinale et 
Petit-déjeuner 
 - Rencontre avec les 3 
membres du comité exécutif de 
l'Acvv Rdcongo.  
 - séance de travail pour la 
logistique 
Jeudi 07 août 
          - Séances de travail pour 
préparer les événements 
Vendredi 08 août 
        - Sortie : visite familiale 
Samedi 09 août 
         - Réunion préparatoire à 
l'hôtel Invest avec la présence de 
tous les intervenants.  
Dimanche 10 août 
          - Premier grand événe-
ment : réunion générale. 
Lundi 11 août 
          - Sortie et relax 

 - Réunion d'évaluation de la 
réunion du 10 août. 
Mardi 12 août 
            - Journée des enseigne-
ments 
Mercredi 13 août 
          - Journée des enseigne-
ments 
Jeudi 14 août 
         - Sortie pour la visite fami-
liale 
Vendredi 15 août 
         - Pique-nique 
Samedi 16 août 
          - Répétition générale pour 
la production du 17 août 
Dimanche 17 août 
           - journée de  la Production 
de la maisonnée à la Fikin avec : 
  * Le chœur de la 
Rdcongo 
  * Les Vaillants de la 
France 
Lundi 18 août 
          - Rencontre avec les diri-
geants de la Rdcongo pour dire au 
revoir. 
Mardi 19 août 
         - Retour en France 
    N.B. : ce programme peut subir des 
modifications. 

Le moment tant attendu est arrivé. Les croyants de l’Acvv partent pour la Rdc apporter la bonne parole, 
celle qui libère du joug de la servitude des hommes; ils ont dans leurs valises quelques cadeaux pour leurs 
frères et sœurs. Car l’Acvv donne, elle ne reprend pas ce qu’elle donne sous quelque forme que ce soit.   

Les frères de l’Acvv/France chargent des colis dans le container devant aller en Rdc pour les croyants de l’Acvv/Rdc  


