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

 
Ce qu’avait été le 
message du Con-

voi Rdc 2014 

 
Julva 

Gombo  
De la com-
munion de 
Saint Maur 

 La rentrée ministérielle 

Avec Léon Nduku 
Acvv/Kinshsa 

 
 

Une autre dimension de vivre la 
vie d’amour 

 

C 
'est à cause (ou grâce à; c'est selon) de l'im-
migration que quelques jeunes croyants de la 
voie internationale se retrouvent en Europe, 

plus précisément en France. Bruno Julva Ngombo 
fut de ceux-là. Croyant de la voie depuis son pays, 
le Zaïre à l'époque, il débarque à Paris en 1989. Il 
retrouve rapidement ses frères et sœurs dans le Sei-
gneur et constate qu'il manque un groupe, des per-
sonnes pour chanter la gloire de Dieu.  
 Avec sa petite expérience de choriste dans le 
groupe "les cohéritiers" de N’djili à Kinshasa, il prend 
la décision de chanter tout seul dans les réunions de 
la Voie. Il interprétera des chansons comme "J'ai 
constamment; Mon âme bénit l'éternel; A Dieu la 
gloire, etc." Près de six mois plus tard, il est rejoint 
par 5 autres croyants et ils seront appelés "la produc-
tion de la Voie". Les premières répétitions avec des 
instruments de musique se déroulent à Paris, au 
siège de la brindille de couronnes. 
 Il en sera d'ailleurs le premier coordonnateur. 
D'autres croyants se joignent à eux vers 1990, dont 
Guy Goma,  Charles Madede (2è coordonnateur du 
groupe), Phidias do Salu (3è coordonnateur), Guy 
Mulupepe, Coco Bimwala, Fulgence Lukau (qui a 
aussi coordonné le groupe) ... Un premier album 
sur cassette audio est alors produit en 1992. Il est 
intitulé "Mon âme béni l'Eternel". On y retrouve 
des chansons telles que "Toi que j'adore", "Je te 
suis grandement reconnaissant", etc.  

 Paul Batuangamo intègre le groupe en 1994. 
Viennent s'ajouter Esther Bankana et Jean-
François Mputu en 1995. Le projet d'un deuxième 
album a abouti à mettre sur le marché parisien du 
CD "Bâtissons et prévalons" avec des titres 
comme "Allez prêcher, L'homme nouveau, Qui 
enverrai-je?..." Hyppolite Nsadi rejoint, non sans 
mal, le groupe en 1998 et, en 1999, c'est autour de 
Pierre Quint Ngingi d'être appelé à faire partie de 
l'ensemble musical, suivi par Freddy Loko en 2002. 
Ils ne croisent pas certains anciens, partis pour 
occuper d'autres fonctions dans la Voie.  
 Après le vent de scission qui a soufflé dans 
The Way France, au début des années 2000, le 
groupe décide de rejoindre l'Acvv (Association des 
croyants vaillants pour la vérité) et sera appelé "Les 
vaillants".  
 2010 a été l'année où le groupe a commencé 
le projet d'un troisième album appelé "Tout bou-
gera" sous la supervision artistique de Albert Ma-
doka, qui intègre le groupe un an plus tard. L'al-
bum est sorti en 2012 avec 12 titres dont : "Dieu 
Tout-Puissant, Je vais t'aimer, Suniemi, Bolingo, 
Qui t'a sauvé la vie, Tout bougera, ..." suivi aussi 
du DVD. Nous ne pouvons pas oublier, Yves Le-
ma, Glen Lelo et Tigana Ipalani, trois jeunes pleins 
de talents qui, on l'espère bien, prendront la relève. 
 Ainsi se conte cette grande aventure mer-
veilleuse avec notre père céleste. 

 

Le convoi Rdc 2014 a vécu. Parti en Août pour la Rd Congo, il est rentré en septembre. Il 
avait pour mission d’apporter la Parole authentique de  Dieu, telle qu’elle avait été donnée 
au premier siècle par les apôtres. Ce faisant, le Convoi Rdc 2014 répondait  ainsi à une de-
mande brouillée par la cacophonie doctrinale qui s’est installée dans ce pays. Il fallait rame-
ner le peuple de Dieu vers la vraie source, lui donner la paix et la sérénité nécessaires à un 
bon ressourcement spirituel. D’où le choix du cadre de la rencontre des croyants et l’exem-
plarité que les frères et sœurs de France devaient s’imposer dans les services, notamment.  
L’Acvv-Internationale a, par les dons et les services, donné aux croyants et à ses invités la 
seule clé qui vaille pour une prospérité spirituelle et matérielle : l’amour de Dieu. Nos frères 
du Congo l’ont expérimenté donc à travers le comportement des Acvvéens de France. Un 
seul mot est sorti de leurs bouches : Victoire. Victoire sur leurs réticences, sur leur doute, 
mais surtout sur l’autre, qui depuis Paris, n’a cessé de contrecarrer notre démarche.  
Le Convoi Rdc 2014 est ainsi devenu un label de victoire, d’ici et de là-bas. Entretenons 
l’esprit qui l’avait conçu.         

Par Pierre-Quint Ngingi 
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 Je suis Monsieur Simon Luyindamo 
Ngindu, secrétaire-trésorier de la communion 
de N'djili 1, choriste au grand chœur de 
Kinshasa-Rd Congo. J'ai souffert de la gastrite 
et de l'augmentation des hémoglobines pen-
dant au moins 3 ans, c'est-à-dire de 2010 à 
2013. J'ai été consulté par plusieurs médecins 
des différents centres médicaux de Kinshasa, 
et auprès desquels j'ai suivi des examens et 
soins appropriés, mais sans succès majeur. 
Lors du voyage du coordonnateur-assistant de 
l'Acvv international, Monsieur Jacques Mupoy 
à Kinshasa, pour le lancement du convoi 
2014, j'ai été le voir, sur son invitation, dans la 
résidence où il était logé à Righini. Je lui ai 
exposé le problème de santé que j'avais tout 
en sollicitant auprès de lui, la possibilité de me 
faire examiner, ici, à Kinshasa, et d'envoyer les 
résultats en France auprès d'un médecin afin 
d'obtenir le traitement et les médicaments ap-
propriés.  
 Le coordonnateur-assistant, Big Jack, 
m'a exhorté de considérer les deux aspects 
suivants : premièrement, c'est Dieu qui guérit 
toute maladie (psaumes 103 : 3; 1 Pierre 2 : 
24) et deuxièmement, le médecin ne fait que 
soigner. "Qu'à cela ne tienne, moi je te vois à l'œuvre 
au convoi 2014 parce que tu as un grand rôle à 
jouer", m'a dit Big Jack. Depuis lors, j'ai repris 
mes activités au sein du grand chœur, me 
voyant moi aussi à l'œuvre au convoi 2014 (la 
vie synchronisée) comme si de rien n'était et 
lentement mais sûrement, je ne sentais plus les 
effets que je ressentais auparavant. J'ai enlevé 
dans mon intelligence l'image du médecin que 
j'avais constamment. Je rends grâce à Dieu 
d'avoir été à  l'œuvre lors de ce convoi 2014. 
Notre Dieu règne encore. Il est digne de con-
fiance. Que Dieu vous bénisse. 

Par Simon Luyindamo 
 Je rends grâce à Dieu pour ce beau 

cadre de l'hôtel Invest de la cité de la radio télé-
vision nationale congolaise, Rtnc en sigle, à l'oc-
casion de cette quinzaine d'éveil dans le renou-
veau de l'expansion de l'intégrité et de l'exacti-
tude de la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu 
pour les dirigeants et les croyants de l'Acvv in-
ternational qui ont mis ensemble toute cette 
organisation avec la collaboration de l'Acvv de la 
République démocratique du Congo. Je rends 
grâce à Dieu pour vos vies, vous tous qui avez 
tenu à honorer de votre présence ce grand ren-
dez-vous qui a été lancé depuis 2012. 
 Avant même d'épancher mon cœur de-
vant cette auguste assemblée, laissez-moi encore 
une fois décliner l'identité de votre humble servi-
teur. Je réponds au de Dominique Hamisi. Je 
suis le coordonnateur du ministère dénommé 
"Mystère de l'évangile" (Ephésiens 6 : 19-20). 
C'est un ministère de recherche, d'enseignement 
et de diffusion de la parole. Notre devise, c'est 
répandre la parole avec hardiesse. C'est un jeune 
ministère qui va bientôt avoir trois ans d'exis-
tence. En effet, le 2 octobre 2011, j'ai décidé de 
mettre sur pied ce ministère tel que Dieu l'avait 
mis sur mon cœur. Nous ne sommes pas de 
rebelle comme les gens veulent nous  taxer, mais 
nous avons tout simplement répondu à l'appel 
de Dieu.  
 Comme Dieu m'avait dit d'ouvrir ce mi-
nistère, je savais qu'il allait me soutenir. Jusque 
là, je ne savais pas comment il allait s'y prendre. 
Alors que je rentrais de Bujumbura en passant 
par Uvira, un de mes filleuls - je suis parrain 
d'une demi-douzaine de couple, soit dit en pas-
sant - a attiré mon attention sur un site  qui tout 
de suite a emporté mon cœur. Imaginez de quel 
site il s'agit : acvv.org de l'Acvv international.. J'ai 
aussitôt pris la décision d'écrire au coordonna-
teur Emmanuel Mayolo pour entrer en partena-
riat avec eux.  Après maintes échanges, j'ai com-
pris que le coordonnateur Emmanuel Mayolo est 
un homme de Dieu. Son seul souci est que la 
Parole de Dieu puisse aller de l'avant. 
 Je suis vraiment reconnaissant envers le 
ministère de l'Acvv international qui nous a sou-
tenu depuis lors dans le cadre de ce partenariat.  

  Bien-aimés frères de l'Acvv, que ce soit à 
Paris ou à Kinshasa, veuillez recevoir mon 
cœur de reconnaissance pour tout ce que vous 
faites pour nous. Rappelez-vous Hébreux 6 : 
10.  
 Pour terminer, je voudrais dire que 
grâce à votre soutien notre ministère compte 5 
communions dans la ville de Bukavu, une 
communion à Uvira et une communion à Ka-
mituga. 
 Que Dieu vous bénisse abondamment 
et je vous remercie.   
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La direction  de l’Acvv s’est séjour-
née à Kinshasa, dans le cadre du 

convoi Rdc 2014. Avec elle, quelques 
croyants. A Kinshasa, elle a livré un 
message d’amour, mieux que celui 
basé sur la guérison, le crédo des 
Eglises de réveil. Pour ce faire, la 
direction a eu besoin d’ouvrir ses 
bureaux à Kinshasa, et d’avoir des 

hommes et des femmes pour animer 
les structures de l’Acvv. Ce sont ces 

Hommes que nous présentons ici, du 
moins une partie.   

 
Notre voyage en RD Congo est un témoignage, ne ces-
sent de clamer les jumeaux, cœur joyeux, Kevin et Olsen. 
Voici leur histoire.  
« Le jour du voyage, nous sommes arrivés en retard par 
rapport à l’heure de l’enregistrement à l’aéroport Roissy 
Charles de Gaulle. Le gars qui nous a reçus, nous dira que 
nous ne pouvions plus prendre notre vol pour Kinshasa. 
« Après quelques minutes de réflexion, je me suis rappelé de David 
qui avait toujours de solution à ses problèmes en comptant sur son 
Dieu », témoigne Kevin. Comme nous avions déjà impri-
mé, depuis la maison, nos cartes d’embarquement et que 
nous n’avions presque pas de bagage encombrant, sans 
oublier que nous avions nous-mêmes acheté nos billets et 
que ces derniers étaient non remboursables, nous avions 
pris la décision de nous présenter directement à l’embar-
quement. Nos places étant déjà réservés, cela n’a posé 
aucun problème et nous avions pris prendre place avec 
tout le groupe à bord de l’avion d’Air France. Ce voyage 
nous a permis de rencontrer notre grand père paternel qui 
ne nous a pas reconnus du premier coup; nous prenant 
pour de témoins de Jéhovah.  Notre maman fera les pré-
sentations et le grand père dira une prière d’actions de 
grâce à Dieu. Nous avions pu également rencontrer notre 

grand-mère qui, elle aussi, nous a reçus par la prière. » 

Divine Lelo, cœur joyeux, de la communion de Montreuil 
 
Pour moi, tout s’est bien passé. J’ai eu un petit problème 
de bagage. C’est la troisième fois que je fais le voyage à 
Kinshasa et j’ai toujours eu un problème avec mes ba-
gages. Dieu soit loué, cette fois cela été vite résolu. Nous 
avons retrouvé nos affaires moi et ma mère. A l’hôtel 
Kandolo, tout s’est bien passé. J’ai ressenti l’unité, sunie-
mi, de tous les frères et sœurs pendant notre séjour. C’est 
surtout la première réunion ténue le dimanche 10 août 
qui m’a marquée. J’ai ressenti l’impact de la puissance de 
Dieu par l’implication et la concentration dans la prière 
de tous les croyants venus de France et ceux de Kinshasa. 
J’ai aussi beaucoup échangé avec les cœurs joyeux de 
Kinshasa. J’ai effectué quelques visites familiales pendant 
les jours de repos. Après chaque sortie, je rentrais tou-
jours mal à l’aise à l’hôtel. Et à chaque fois, les frères et 
sœurs ont prié pour moi et je me sentais délivrée 
quelques temps après. Dieu soit loué pour m’avoir accor-
dé le privilège de vivre ce bon moment dans sa parole.  
 

 Le couple Nekua (secrétaire-trésorier de 
l’Acvv/Rdc) 

Le couple Banieko (coordon as. Acvv/
Rd Congo)   

Le couple Mayolo (Coordonnateur de 
l’Acvv-International) 

Le couple Mupoy (Coordonnateur as-
sistant de l’Acvv-International 

Le couple Nzulu (trésorier de l’Acvv-
International) 

Le couple Luyindula (coordonnateur 
de l’Acvv/Rd Congo)   

Mr. Dominique Hamisi du ministère : le 
Mystère de l’Evangile 

Sœur Mimi de la communion Limete 1 

Un couple, responsable d’une entité 
Acvv Rdc. 

KINSHASA 
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Aujourd’hui : 

 

B 
ien-aimés, être plus que vainqueur 
n’est pas un slogan mais c’est une réa-
lité. Dans notre aventure convoi 2014, 
le moment était très difficile. Le jour 
où l’homme de Dieu a lancé l’appel au 
convoi 2014, j’ai adhéré immédiate-
ment sans douter, alors que je n’avais 

plus de travail. Cela a demandé des actions de croyance. 
J’ai du coup expérimenté la croyance en Dieu et en ses 
promesses dans ma vie personnelle. Sans argent pour 
effectuer le voyage de Kinshasa, j’ai cru Dieu pour être 
dans le convoi 2014. Chose faite. Avant le voyage, j’avais 
mal à la gorge. Le médecin m’a prescrit des médicaments. 
Le mal a persisté jusqu’au départ pour la RD Congo. Une 
fois sur place, le mal s’est aggravé. Malgré cela, j’ai pu 
chanter avec Les Vaillants, car Dieu était avec moi. Les 
frères et sœurs m’ont soutenu durant mon séjour en RD 
Congo. L’adversaire était contre ce mouvement. Même si 
personne ne pouvait l’arrêter, Dieu a manifesté sa puis-
sance, notamment, à ceux qui étaient présents pour écou-
ter sa parole. Plusieurs personnes qui nous ont côtoyés 
ont témoigné disant : « vous étes différents et ici, en RD Congo, 
beaucoup de pasteurs ne parlent que l’argent, mais vous, vous ensei-
gnez l’amour et rien que l’amour». 
Bien-aimés, le défis était énorme. L’image de David et 
Goliath était présente dans ma tête. Elle me rappelait sans 
cesse la victoire de David sur le géant Goliath, simple-
ment parce que David avait placé sa confiance en Dieu. 
Les gens autour de David le voyaient perdant, mais Dieu 
a fait de lui un super vainqueur devant Goliath. La con-
fiance en Dieu, était l’une des raisons qui nous a aidés à 
relever notre défi. Nous avons enseigné la Parole par 
notre comportement, dans notre attitude, et l’écho est 
parti très loin. Dieu a gagné beaucoup d’âmes à travers 
nous. Je remercie la coordination de l’Acvv qui a jugé 
utile et important que les croyants demeurent ensemble. 
Cela avait un impact énorme dans ce que nous avons fait 
et sur tout le plan. Nous faisions notre communion mati-
nale, nous mangions ensemble. Nous avions parlé de la 
parole au personnel de l’hôtel et à tous nos visiteurs. 
Nous avions une très grande joie de retrouver notre bien-
aimé frère Guy Mulupepe. C’était magnifique car lors de 
mes premiers voyages à Kinshasa, je l’ai cherché partout 
sans le trouver. Avec le convoi, Guy a pu retrouver tous 
ses frères et sœurs, et surtout ceux qui ont chanté avec lui 
dans le groupe Les Vaillants. J’étais également grande-
ment béni pour nos sœurs qui préparaient à manger pour 
nous comme des mamans. Personnellement, j’ai vécu des 
moments fantastiques, car Dieu m’a aidé à réunir toute  

ma famille avec le message d’amour dont nous étions 
porteurs. Aujourd’hui, ma famille est redevenue sou-
dée comme avant. J’ai pu faire la connaissance de ma-
dame Véronique de l’Anr. Par deux fois, j’ai essayé 
d’éviter de la rencontrer. Mais la troisième fois, je ne 
pouvais l’éviter : elle était assise à mes côtés au cours 
d’une réunion. J’ai alors pris la décision de lui parler de 
Dieu, de sa Parole et de bien d’autres choses. Elle 
avouera par la suite qu’elle ne voulait plus prier à cause 
du comportement de certains pasteurs, mais que dans 
l’Acvv, nous étions différents. Elle a été convaincu et a 
décidé de rejoindre l’Acvv. Malgré les vicissitudes de 
l’autre, nous empêchant de tenir notre journée de pro-
duction et de réjouissance à l’hôtel Invest. Dieu nous a 
aidé à trouver un autre endroit, où nous avions pu ac-
cueillir et nous réjouir avec plus de 500 personnes in-
vitées et croyants. Je dirai en conclusion que si nous 
suivons à la lettre ce que Dieu nous transmet à travers 
les hommes qu’il a mis à la tête de ce ministère, nous 
allons faire de grande chose et vivre en manifestation 
la puissance de Dieu. 

A 
ffectueusement surnommé 
Mokonzi ya mabele par les 
croyants venus de France pour 
le convoi RD Congo 2014, 

parce qu’ils ont résidé dans son entité de 
Limete, Léon Nduku Mavungu est 
l’homme de la maisonnée que la rédaction 
vous présente.  
Né à Kinshasa, au mois de mars 1976, 
Léon est le coordonnateur de la commu-
nion de Limete 1. Il habite au n°21 de la 
rue Forgeron dans le quartier Funa, situé 
sise la première rue dans la commune de 
Limete, à Kinshasa. Son parcours et sa 
progression dans la parole est rapide. Il 
suit son cours fondamental PPVA en 
1987 puis gravit vite les échelons pour 
devenir coordonnateur du rameau de Li-
mete. En 2013, il quitte la Voie Internatio-
nale et rejoint l’Acvv. Dans sa commu-
nion de Limete 1, il est aidé dans sa tâche 
par son assistant Patrick Ilunga et par la 
sœur Mimi Alongo comme secrétaire-
trésorière. C’est lui également qui s’occupe 
du bureau de l’Acvv/RDC, situé dans son 
entité, en qualité d’intendant.  
 
Son message à ses frères et sœurs : « Nous 
devons tenir fermes dans la Parole de Dieu. Car 
c’est elle qui nous redynamise dans tout ce que 
nous faisons. Nous devons aussi nous démarquer 
de ce monde en tant que de vraies épitres vi-
vantes ». 
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chansons. La voie étant balisée pour 
l'enseignement, le coordonnateur Em-
manuel Mayolo, avec la verve oratoire 
qui est la sienne, a parlé d'une autre 
dimension de vivre la vie d'amour.  
Il fera comprendre à l'assemblée que la 
délivrance, la guérison et la paix était 
disponibles pour celui qui veut croire 
Dieu et sa parole. Au terme de son in-
tervention, tous ceux qui avaient de 
besoin, étaient appelés à se lever et à 
avancer vers le lutrin pour une prière 
spéciale en vue de leur délivrance ou de 
leur guérison. Dans son adresse à 
l’assemblée, le coordonnateur Mayolo a 
invité tout le monde à «faire en sorte que 
tout ce qu’ils feront dans la vie soit une œuvre 
d’art ». Actes 2 : 42 a été mis en pratique 
avec beignets à la pomme, jus, thé ou 
café. Cette collation a clôturé cette belle 
réunion des enfants de Dieu. Après un 
jour de repos, le travail a repris le mardi 
12 et mercredi 13 août pour des jour-
nées des enseignements.  
Le premier jour, Gerry Luyindula Ba-
kongo, coordonnateur de l'Acvv Rd 
Congo, a été le premier à prendre la 
parole pour enseigner la Parole de Dieu 
dans son intégrité. "L'autorité de christ" 
a été le thème qu'il a partagé avec ses 
bien-aimés et autres invités. Ruffin Mar-
tin Nzulu a été le second à prendre la 
parole avec le thème "la véritable paix 
dans la vie d'un disciple". Le deuxième 
jour, c'est Jaques Mupoy, coordonna-
teur assistant de l'Acvv international qui 
a eu le privilège de démarrer la journée 
avec l'enseignement "vivre la vie 
d'amour", ne traitant que la partie doc-
trinale de l'exposé. Administrant au 
passage une cure de « tout va bien » à 
l’assemblée.La partie pratique a été trai-
tée en deuxième lieu par Emmanuel 
Mayolo pour clore la série d'enseigne-
ments. Sans oublier au passage l'inter-
vention de Dominique Hamisi, coor-
donnateur du ministère "Mystère de 
l'évangile", partenaire de l'Acvv interna-
tional, venu de Bukavu pour apporter 
un éloquent témoignage sur le soutien 
que lui ont apporté ses frères de l'Acvv. 
Après ces deux journées de dur labeur, 
un petit repos a été observé le jeudi 14 
août pour des visites aux familles  con-
cernant ceux qui le pouvaient. Le 
groupe "Les vaillants" a profité de  

cette journée pour peaufiner davantage 
son travail.  
Limete n'étant pas Kinshasa, le travail 
de préparation du groupe "les vaillants" 
se fera à Kimbanseke, dans une classe 
de l'école primaire de l'Armée du salut. 
Un lieu plein de souvenir pour Albert 
Madoka (ayant été élève de cette école), 
Freddy Loko et Phidias do Salu (ayant 
habité et grandi aux environs de l'école), 
tous natifs de la dite commune.  
 
La ligne d'arrivée étant la journée de 
production du 17 août. Un obstacle et 
non de moindre, se dressera devant 
l'organisation de cette prestation. La 
directrice de l'hôtel Invest, un sujet 
belge résident à Kinshasa, avait refusé 
d'abriter l'événement et avait remboursé 
les frais y afférents. Avec l'aide de Dieu 
Tout-Puissant, une solution a pu être 
trouvée : la salle de fête du centre fémi-
nin maman Mobutu à Limete était prête 
à abriter la grande fête des croyants de 
l'Acvv. Le Dimanche 17 aout, la salle de 
fête du centre féminin maman Mobutu 
est pleine comme un œuf. Plus de cinq 
cents personnes y ont pris place. Sous la 
direction de Emmanuel Mayolo,   

animateur de la journée, les 100% pour 
Dieu, Les angelos, La colombe, Les 
Tout va bien, La plénitude, le chœur de 
la Rdc, Maranatha (qui veut dire Jésus 
revient bientôt) ont tous émerveillé la 
salle, par leurs différentes chansons 
emmenant la salle entière dans une 
ambiance très festive.  
Les vaillants de France sont intervenus 
en dernier, poursuivant dans la même 
lancée pour faire lever toute la salle et la 
convier à danser ensemble Suniemi. 
Comment offrir un rafraichissement et 
un goûter à tout ce monde, après ces 
prestations ? Un casse tête chinois.  
Les frères et sœurs ont cru comme 
Jésus-Christ, pour nourrir tous les 
frères et sœurs ainsi que leurs invités. 
"Vous êtes différents des autres dans l'Acvv. 
J'ai emmené ma femme et mes enfants. J'ai 
préparé pour chacun de nous une somme pour 
l'offrande. Mais vous n'avez même pas parlé 
d'argent comme font les autres. Et en lieu et 
place de cela, vous nous avez même offert du 
jus et de gâteau. Désormais, moi et ma famille 
nous faisons partie de l'Acvv", a témoigné 
l'un des policiers commis à la garde du 
coordonnateur Mayolo pendant son 
séjour kinois.  

 

Nous reproduisons le texte de l’enseignement donné à Kinshasa par le coordonna-
teur Jacques Mupoy. Votre journal a, dans le souci, d’espace éliminé quelques pas-

sages. Mais cela n’enlève pas à ce texte toute sa force et toute son authenticité.  

Le cœur de Dieu est que ses enfants 
connaissent sa Parole. Le mot Con-
naître tire son origine de deux mots 
grecs. Le premier, OÏDA veut dire 
avoir la perception claire et une con-
naissance approfondie, ici, de la Pa-
role. Et le second, GUNOSKO, qui 
signifie connaitre par expérience. C’est 
la gestion pratique de la Parole. 
1 Jean 4.  
L’amour de Dieu est plus grand que 
notre petite association, il est éternel.  
Nous sommes très reconnaissants en-
vers la maisonnée pour tous les bien-
faits que nous y tirons. La Maisonnée  
nous permet de nous organiser dans 
pas mal de choses; composée de fils et 
filles de Dieu, elle nous enseigne 
l’amour. Nous ne sommes pas les seuls 
hommes qui aiment Dieu, notre minis-
tère n’est pas l’unique qui enseigne 
l’amour. Nous voulons tout simple-
ment aider les gens à communier tout 
autour de la parole de Dieu et à parta-
ger son amour les uns et les autres dans 
la maisonnée et avec d’autres gens en 
dehors de la maisonnée. C’est de cette 
sorte que les gens vivront comme des 
hommes et femmes qui sont aimés de 
Dieu. Dans l’Evangile de Jean, Jésus-
Christ dit à ses disciples « si vous manifes-
tez l’amour envers les autres, vous êtes vrai-
ment mes disciples ». C’est là notre objec-
tif. Les dénominations ne font pas de 
nous des disciples de Jésus-Christ. C’est 
cet amour de Christ qui fait de nous ses 
disciples.   Bien sûr que les autres 
choses ne sont pas inutiles : elles nous 
aident dans d’autres catégories de la vie. 
Nous sommes les adeptes  disciplinés 
de Jésus-Christ. Notre devoir est 
d’amener   les hommes et les femmes             

vers la victoire de Christ, aujourd’hui 
disponible et à la portée de tous.                    
Le monde n’a qu’une idée vague de 
l’amour  de Dieu à travers toute l’his-
toire de l’humanité. Ils ont vu Jésus  
vivant, ils ont vu les croyants de l’église 
du premier siècle qui, à travers le siècle, 
ont vécu  dans l’amour de Dieu et l’ont 
manifesté à travers d’autres gens. Les 
hommes sont toujours restés vacillants 
dans leur croyance. Même l’un des 
grands réformateurs de l’Eglise, Martin 
Luther King et d’autres hommes et 
femmes  qui ont tenu fermes, avaient 
seulement une idée vague de l’amour de 
Dieu. Ils n’avaient pas la bonne percep-
tion de la grandeur de l’amour de Dieu 
dans leur cœur et le désir de la partager 
avec d’autres gens, pour combler le vide 
qui était si manifeste dans leurs vies. 
L’adversaire a semé la confusion  dans 
le cœur des gens, avec notamment le 
tabou culturel, les préjugés raciaux, la 
superstition religieuse, les penchants 
ethniques, les traditions familiales. C’est 
ainsi que les hommes et les femmes ont 
été éloignés de l’amour de Dieu.  I Jean 
4, verset 10. «Et cet amour consiste non 
point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce 
qu’il nous a aimés et a envoyé son fils comme 
victime expiatoire  pour nos péchés ».  I Jean 
4, verset 10. «Et cet amour consiste non 
point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce 
qu’il nous a aimés et a envoyé son fils comme 
victime expiatoire  pour nos péchés ».  Dieu 
nous a aimés et il a envoyé son fils, qui 
a payé toutes nos dettes, mêmes celles 
d’amour. Il a payé de sa vie pour tout le 
monde. Nous devons nous aimer les 
uns les autres. Ce travail commence par 
cet amour de Dieu, qui comble le vide 
en nous. Ainsi comblés, nous pouvons  

aller faire de même dans le cœur des 
autres, sachant que, quoi qu’il arrive,  
nous avons une source intarissable 
d’amour : les gens sont insatiables. 
C’est au nom de cet amour que nous 
volons au secours des uns et des autres.              
C’est très facile de haïr, ça ne nécessite 
pas une grande force ou un grand ef-
fort pour ce faire. Haïr ou ne pas s’oc-
cuper des autres, être antipathique ne 
nécessitent pas une grande habilité;  
pour critiquer; on n’a pas besoin d’une 
grande expertise pour trouver des 
fautes chez les autres.                               
Je suis entrain de travailler sur un con-
cept biblique de justice. La loi con-
damne toujours, mais elle ne peut pas 
aider à la conversion;  elle condamne, 
mais elle ne peut pas racheter car elle 
n’a pas été conçu pour ça. Seul 
l’AMOUR rachète, convertit. Voilà   
pourquoi l’amour ne peut être anéanti. 
La Parole de Dieu dit : l’amour ne périt 
jamais, il ne trompe personne. Quelle 
que soit la profondeur de votre chute 
l’amour de Dieu vous relèvera, il vous 
sortira de l’abîme dans laquelle vous 
vous êtes retrouvé. C’est la seule chose 
qui provoque un changement la plus 
part du temps. Lorsqu’on parle de jus-
tice, on pense tout de suite à la ven-
geance. Vous m’aviez  fait du mal, je 
voudrai que vous soyez puni et que 
ayez  autant de mal que vous m’aviez 
fait subir. La seule chose qui nous 
change, ce qui change notre   cœur et 
qui nous rachète le mieux c’est l’amour. 
Il apporte la satisfaction. L’amour c’est 
la véritable justice. Le seigneur Jésus-
Christ qui a payé toutes les dettes pour 
chaque homme et chaque  femme par 
amour.      

  J'ai préparé pour chacun de nous une somme pour l'of-
frande, mais vous n'avez même pas parlé d'argent comme 

font les autres. Et en lieu et place de cela, vous nous avez même 
offert du jus et de gâteau. Désormais, moi et ma famille nous fai-

sons partie de l'Acvv" 



 

7 14 

 

Oct. 2014  Oct. 2014  

Le grand hall d'attente de l'aéroport de 

Roissy Charles de Gaule fourmille de 
monde en partance dans toute destina-
tion ce vendredi 1er août. La première 
délégation du grand convoi Kinshasa 
2014 s'y retrouve également pour aller 
prêcher la parole en terre congolaise. 
Albert Madoka, l'expérimenté globe 
trotteur, a le temps de dispenser 
quelques conseils à ses frères et sœurs 
avant l'embarquement. Une fois dans 
l'avion, Paul Batuangamo essaye de 
masquer sa phobie par la musique qu'il 
met à fond dans les oreillettes. Mais 
quand arrive le moment du décollage, 
toute la délégation se rend compte de 
ce que redoutait Paul, car il avait sa tête 
collée à ses genoux pour ne pas voir le 
décollage de l'avion. Une fois que ce 
dernier a pris de l'altitude et sa vitesse 
de croisière, c'est Eminence Ngingi qui 
se sent mal à l'aise; ne supportant pas 
les secousses de l'avion.  
Tous les autres ont passé une nuit tran-
quille dans cet airbus d'Air France. L'at-
terrissage à l'aéroport international de 
Kinshasa -N'djili a lieu le samedi 2 août 
à 7 heures 10', non sans mal pour Paul, 
encore lui, qui a repris sa position du 
décollage. Le comité exécutif de l'Acvv 
Rd Congo et quelques croyants, dont 
Mathieu Ndikpo,  

sont-là pour accueillir la première vague 
de croyants conduite par Hyppolite 
Nsadi. Une équipe de reportage de la 
chaîne CCTV est également présente 
pour couvrir l'événement. Un convoi de 
véhicules s'ébranlent alors vers Limete, 
au centre de Kinshasa. Destination le 
Flat hôtel Kandolo, Big Jack ayant fait 
le travail de réservation en amont.  
 
Ruben Nkueme, l'intendant général, 
prend les affaires en mains et s'occupe 
de l'installation de ceux qui vont y rési-
der. Une reconnaissance des lieux est 
organisée en vue de préparer l'arrivée de 
la deuxième vague. L'adaptation n'a pas 
été facile. La réalité ne collait pas tou-
jours avec ce que les vaillants de France 
attendaient. Ruffin Nzulu, secrétaire-
trésorier de l'Acvv, rejoint Kin le lundi 
4 août et se met directement au travail 
en vue de préparer l'arrivée du coor-
donnateur Mayolo Emmanuel et de la 
deuxième délégation.  
Le mardi 5 août, la deuxième vague des 
croyants vaillants pour la vérité arrive le 
matin, accueillie toujours par le comité 
exécutif de la Rd Congo. Ruben 
Nkueme s'attèle une fois de plus à l'ins-
tallation de ses bien-aimés et de ceux de 
la première délégation n'ayant pas élu 
domicile à l'hôtel.  

Le coordonnateur de l'Acvv internatio-
nal et son équipe (Jacques Mupoy est 
arrivé le 6 août à Kinshasa) a multiplié 
des rencontres de travail dans la se-
maine en vue de préparer au mieux les 
différentes réunions prévues. Réunion 
avec les trois membres du comité exé-
cutif de l'Acvv Rdcongo, séance de 
travail pour la logistique, etc.  
Le groupe musical "Les Vaillants" 
quant, à lui, se préparait en tenant de 
répétitions au siège de l'Acvv Rd Con-
go. Une séance de répétition générale 
sera tenue le samedi 9 août sous les 
paillotes, à côté de la piscine de l'hôtel 
Invest de la cité de la Rtnc (radio télévi-
sion nationale congolaise) avec tous les 
intervenants. Dimanche 10 août, peu 
avant 10 heures, la grande salle de fête 
de l'Invest se remplit peu à peu de 
croyants, invités, membres de familles. 
Le protocole se demande s'il arrivera à 
faire asseoir tout ce monde qui ne ces-
sait d'affluer même après le début de la 
réunion générale.  
Il faut également trouver de la place 
dans le programme pour tous les 
chantres de Kinshasa car aucun ne vou-
lait rater ce moment unique de leur vie. 
Tous sont intervenus avec brio et ont 
été grandement bénis; les Vaillants in-
tervenant en dernier avec deux   

Vous pouvez avoir des conseils et des 
directives de la part de Dieu  si réelle-
ment vous marchez dans l’amour; vous 
aurez de la prospérité, vous serez com-
blés. Faites seulement une chose, mar-
chez dans l’amour. Si la Parole de Dieu 
vit abondamment en vous, Dieu est 
prêt à vous combler . Comme c’est 
merveilleux quand nous lisons du ver-
set 9 au verset 12 de Esaïe 58.  Vous 
savez que le bateau est dans l’eau et 
vous regardez au port.Vous cherchez 
cette lampe éclairante et dans les nuits 
les plus sombres et quand le matelot 
voit ce phare c’est une grande consola-
tion pour lui car il sait qu’il est dans la 
bonne direction vers la maison et que 
bientôt il va accoster. C’est de cette 
façon que nous devons être. C’est ça 
notre vie, les gens peuvent voir en nous 
l’amour de Dieu; ils sauront qu’ils ont 
trouvés le chemin qui mène chez eux et 
ceci va satisfaire leur cœur et remplir le 
vide qui était dans leur cœur. L’amour 
ne n périt jamais. Il n’y a pas de force 
dans le monde qui puisse dominer 
l’amour de Dieu et Dieu nous a appelé 
pour être de ceux qui doivent aime, car 
Dieu est amour et la seule façon d’arrê-
ter cet amour, c’est de tuer ceux qui 
aiment. Regardez au Seigneur Jésus, 
l’adversaire le tua mais il avait passé cet 
Amour à une autre génération de 
femmes et d’hommes. Ceux-ci marchè-
rent dans l’amour et cet Amour vit 
jusqu’à présent. Cet amour ne périt 
point comme je l’ai dit auparavant. 
Dans le monde il y a beaucoup de sar-
casme, beaucoup d’animosité, beau-
coup de négativité. Retournons à I  
Jean 4. Si Dieu ne fait rien d’autre que 
de dire aux Bien-aimés de s’aimer les 
uns les autres, alors nous serons un 
ministère plein de succès dans la Parole 
de Dieu. J’aimerais que vous sachiez et 
que vous viviez au quotidien l’amour de 
Dieu; que notre cœur et notre âme  
soient satisfaits et que vous soyez con-
fiants et établis dans l’amour, que  Dieu 
a pour vous. Que nous soyons très 
confiant dans la vérité que Dieu est 
Amour, qu’il nous aime, que Jésus-
Christ a tout accompli selon ce que la 
Parole de Dieu dit. Lisons le verset 13 
de I Jean 4 : « nous connaissons que nous 
demeurons en lui et qu’il  

vous marchez vraiment dans la gran-
deur de la Parole de Dieu, vos besoins 
serons comblés avant même que vous 
n’ayez du temps pour y penser, car 
notre Dieu est si aimant. Il est le père 
céleste si merveilleux qui connaît nos 
besoins et Il les comble. Jeune, avant 
l’hiver, je ne disais pas à mon père : j’ai 
besoin d’un manteau; il savait que j’en 
avais besoin, il m’en achetait un avant 
l’hiver, je n’y pensai même pas; mais 
eux, mes parents, y pensaient. Ils 
avaient tout préparé. Dieu est plus ai-
mant que n’importe quel parent qui ait 
jamais existé, et vos besoins seront 
comblés.  Dieu demeure en nous et son 
amour est parfait en nous. Si les gens 
cherchent vraiment l’amour de Dieu, ils 
le verront. Regardons à Esaïe 58.  Nous 
pouvons arriver à un point ou nous 
disons avec maturité, celui qui m’a vu a 
vu le père. Vous voyez, le monde a 
assez d’animosités, d’humiliation, de 
sarcasmes, d’insultes, de nudité. Nous 
devons être facilement identifiables, si 
nous marchons dans l’amour. Les gens 
peuvent nous reconnaître n’importe où, 
n’importe quand. Le prophète Esaïe 
déclara cette révélation qu’il reçut de 
Dieu. Les judéens, tous les prêtres de 
l’église jeûnaient, croyaient  qu’ils fai-
saient plaisir à Dieu. Ils paraissaient 
humbles, saints; ils priaient pour les 
gens et leur réclamaient de l’argent. Ils 
n’enseignaient pas aux gens la Parole de 
Dieu qui concernait leur  besoin. et 
dans le verset 3 il est dit, Esaïe 58 : 3 à 
9.  Vous voyez L’amour de Dieu ? Si 
nous manifestons l’amour de Dieu 
même dans les mauvais jours, cet 
amour nous aide à éclairer nos mauvais 
jours  comme le soleil ou comme un  
phare pour éclairer les autres. Nous 
devons laisser l’amour de Dieu briller 
dans nos vies et aider d’autres gens 
avec cette grandeur de la Parole qui vit 
dans notre cœur.  La confiance que 
vous avez à savoir que vous apparte-
niez à Dieu et que Christ est en vous 
l’espérance de la gloire, et c’est Dieu en 
Christ en vous, que vous avez sa  na-
ture en vous et que vous avez son 
amour en vous. Car, Dieu vous a aimé 
le premier et Il vous guidera toujours 
dans tous les aspects de la vie.  

Les enfants de Dieu doivent croire à 
l’amour de Dieu, comme le proclament 
les manifestations de l’esprit. Nous 
apprenons à chaque occasion qu’Il 
prend soin de nous et que rien ne nous 
fera du mal tant que nous demeurons 
sous sa protection.  Nous ne devons 
pas avoir peur d’aimer Dieu ou de nous 
aimer les uns les autres ou même d’ai-
mer ceux qui ne sont pas dans la Mai-
sonnée. L’amour de Dieu ne tarit pas. 
Enfants de Dieu, notre amour ne de-
vrait pas tarir. Donnons-le aux gens 
sans peur d’en manquer, afin de ré-
pondre à leurs attentes.  Il y a des gens 
qui disent chercher Dieu, mais Dieu ne 
s’est jamais égaré, ce sont eux  qui sont 
égarés.                                              
Jean 9,  le récit d’un homme né aveugle. 
Jésus avait dit à l’aveugle d’aller se laver 
dans le Siloé. L’homme retrouva sa vue. 
On lui demanda qui lui avait administré 
cette guérison. Il dit : je ne sais pas, je 
n’ai aucune idée, je suis allé à la piscine 
et me voici que je vois, la seule chose 
que je connais c’est que j’étais  aveugle,  
maintenant je vois. Cet homme fut 
excommunié, il fut jeté à la porte, car 
on  pensait que c’était une contrefaçon. 
Dans la culture orientale de l’époque, 
quand  on était chassé de la synagogue, 
on était bannit de la société. Vous ne 
pouvez plus participer à la vie de la 
société. Vous deveniez impie. Aujour-
d’hui, ce n’est plus le cas. La séparation 
de l’Eglise et de l’Etat oblige. L’amour 
est autant recherché même pour ceux 
d’entre nous qui sont murs  dans la 
Parole. Ils ont  parfois besoin d’une 
petite dose quotidienne d’amour, tout 
le monde en a besoin ; verset 11. I Jean 
4 :11-12 : «bien-aimés si Dieu nous a aimés, 
nous devons nous aimer aussi les uns les 
autres ; car personne n’a jamais vu Dieu et si 
nous nous aimons les uns les autres, Dieu 
demeure en nous et son Amour est parfait en 
nous ». Personne n’a jamais vu Dieu. 
Nous devons arriver à la place où Jésus 
a dit à Thomas :  «celui qui m’a vu, a vu le 
père». Laissez les gens voir l’amour de 
Dieu dans vos vies. Ceci nécessite des 
pensées délibérées, laissez l’amour de 
Dieu croître abondamment dans vos 
vies, dans votre cœur et n’ayez pas 
peur, vos besoins seront comblés car si   
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 par rapport à l'appel de Dieu.  
et voyager ensemble pour Mbandaka, le 
temps de trouver l'argent nécessaire 
pour les besoins du voyage. Entre-
temps, je me suis mis à réfléchir sur ma 
responsabilité par rapport à l'appel de 
Dieu.  Je me disais : "si je pars qui s’occu-
perait alors de la communion? Si je pars, le 
bureau, qui va s'en occuper?"  
 Après réflexion et grâce aux 
conseils des frères que Dieu a certaine-
ment inspiré, j'ai pris la décision de ne 
pas effectuer le voyage et de ne m'occu-
per rien que de mes responsabilités en 
tant que coordonnateur de la commu-
nion et intendant du bureau Acvv/Rdc. 
Le lendemain, pendant que Patrick 
m'attendait pour le départ, il me voit 
arriver sans bagage, sans rien. Surpris, il 
me demanda : "tu ne voyages plus?". Je lui 
dis :"à cause de la communion, je ne voyage 
plus. Je te fais confiance, vas-y toi, seul et que 
Dieu te garde". Sans discuter, Patrick, 
mon assistant de la communion, ap-
prouve ma décision et voyage seul. Les 
décisions que nous prenons sont parfois 
de la folie aux yeux de ceux qui nous 
entourent.  
 
 L'homme voit l'argent, le béné-
fice qu'il peut tirer du voyage, mais 
Dieu voit autrement. Proverbes 20 : 24 
dit que "c'est l'Eternel qui dirige les pas de 
l'homme". Proverbes 23 : 4. Hébreux 13 : 
5. Je suis kinois de naissance et je ne 
sais pas nager. Même l'idée d'aller dans 
une piscine me fait peur. A cause de 
l'excellence du choix que j'ai fait, Dieu 
qui voit ce qui est caché, m'a épargné 
du danger. Proverbes 3 : 26. Trois se-
maines après le départ et vers 2 heures 
du matin, Patrick verra le bateau sur 
lequel il avait embarqué chavirer sans 
rien laisser à bord. Marchandises, passa-
gers, bêtes,... tous, ils étaient tombés 
dans le fleuve, les uns criaient au se-
cours, les autres pleuraient. Une pa-
nique générale  

Bien avant notre affectation comme 
coordonnateur de la communion de 

Limete 1 à Kinshasa, moi et mon assis-
tant de la communion avions l'idée d'ef-
fectuer un voyage d'affaire pour Mbanda-
ka, l'une de villes de la RD Congo. Nous 
nous sommes préparés et nous avons 
tout notre cœur dans ce projet.  
 Avec le peu de moyens dont nous 
disposions, nous nous sommes organisés 
à cet effet. Pour plus d'efficacité, nous 
avons associé à notre projet Jean Luc 
Dibwe, un frère de la maisonnée. Aussi, 
par rapport à notre stratégie et pour me-
ner à bien notre projet, nous avons solli-
cité le concours de certaines personnes 
dont les sœurs de notre entité pour nous 
soutenir dans cette affaire en apportant 
tout ce dont elles pouvaient disposer 
comme habits ou chaussures en état, que 
eux ou leurs enfants ne portaient plus et 
cela nous a permis de constituer beau-
coup plus rapidement la quantité néces-
saire à notre voyage. Peu de temps après, 
au prix de durs sacrifices, nous sommes 
parvenus à constituer un lot important 
d'habits et de chaussures de seconde 
main.  
 Pendant que nous nous organi-
sions pour le voyage, nous avons été 
appelés à coordonner la communion de 
Limete 1 et peu après, moi, Léon Nduku, 
coordonnateur de la communion de Li-
mete 1, je me vois, en plus, confié la res-
ponsabilité d'assurer la permanence du 
bureau d'organisation du convoi RD 
Congo 2014. Le lot de marchandises 
étant déjà constitué, nous devions nous 
asseoir, pour évaluer et discuter sur la 
date probable du voyage. Après cette 
réunion, nous nous sommes décidés que 
Jean Luc devait rester pour assurer la 
liaison; moi et Patrick devrions coordon-
ner les opérations et voyager ensemble 
pour Mbandaka, le temps de trouver 
l'argent nécessaire pour les besoins du 
voyage. Entretemps, je me suis mis à 
réfléchir sur ma responsabilité  

et une seule pensée dans la tête de 
chaque naufragé : se sauver du noyade 
dans un fleuve puissant, deuxième du 
monde par son débit, profond et dan-
gereux. Dieu soit loué, Patrick sait na-
ger. Comme le bateau longeait la côte, il 
s'est efforcé à atteindre la rive. Dès qu'il 
était sorti de l'eau, il s'est dit en lui-
même : "et si le frère Léon était ave moi, lui 
qui ne sait pas nager?". Il glorifia Dieu 
pour cette délivrance. Complètement 
démuni, Patrick ne pouvait que sollici-
ter la faveur des gens de bon cœur pour 
rentrer à Kinshasa.  
 C'est ainsi que le jour de son 
retour, ayant été informé, je me suis 
empressé, espérant recevoir ma part de 
bénéfice. Arrivé chez Patrick, curieuse-
ment, je le trouve très affaibli, abattu et 
amaigri. Je me dis en moi-même : "çà, ce 
n'est pas bon signe". Et c'est alors qu'il me 
dira : "mon frère, Dieu t'aime beaucoup". 
Aussitôt, il me raconta ce qui lui est 
arrivé. Stupéfait, je me dis : "si j'étais 
parti avec lui, je serais mort aujourd'hui". J'ai 
pleuré de joie et j'ai glorifié Dieu de ce 
que qu'il a fait pour moi et pour mon 
frère. Ceci n'a fait que renforcer mon 
attachement à mon Dieu. Je sais une 
chose aujourd'hui : "tant que je marcherai 
avec Dieu, j'aurais en tout lieu, en tout temps 
et en toute chose, Son soutien". Je suis vivant 
aujourd’hui grâce à l'amour que j'ai eu 
de vouloir servir la maisonnée et aussi 
grâce à Dieu qui a affermi mes pas et 
m'a préservé du malin. 2 Thessaloni-
ciens 3 : 3.  
 Je sais que dans ce que je fais 
pour Dieu et pour la Maisonnée, j'ai 
beaucoup à gagner car Dieu n'est pas 
injuste pour oublier mon travail. Hé-
breux 6 : 10. Je continue donc à bouger 
avec la parole de Dieu, travaillant de 
mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. 
Les pressions peuvent arriver certes, 
mais cela ne soustrait en rien mon atta-
chement et mon engagement à Dieu.  

demeure en  ce qu’il nous a donné de son 
esprit ». Il a donné de sa nature, qui est 
amour. Nous sommes faits de cette 
nature. II Pierre 1 verset 2-4 dit : « que 
la grâce et la paix vous soit multipliés par la 
connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre 
Seigneur ! ..., afin que par elles (sa gloire et 
vertu) nous devenions participants de la nature 
divine en fuyant la corruption qui existe dans 
le monde par la convoitise» Nous avons la 
nature divine. Si les gens pouvaient 
tout simplement croire, nous n’aurions 
même pas besoin de prier pour ça. Les 
promesses nous ont été données. 
Point. Cela fait parti intégrante de nous
-mêmes. Ne pas marcher dans  l’amour 
devient un contre sens, c’est une rébel-
lion contre l’amour du Christ, qui nous 
y contraint. Retournons à I Jean 4 ver-
set 14 : «et nous avons vu et nous attestons 
que le père a envoyé le fils comme sauveur du 
monde». Notre vie en est la preuve. Ce-
lui qui confessera que Jésus est le fils 
de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en 
Dieu. Le thème du ministère est 
l’amour de Dieu. Les croyants du pre-
mier siècle bougèrent si dynamique-
ment que toute l’Asie entendit en 2 ans 
et 3 mois seulement la Parole de Dieu. 
Les croyants du premier siècle 
croyaient que Dieu les aimait. Pleins 
d’amour de Dieu, ils n’eurent pas peur 
de ne pas avoir leurs besoins comblés : 
ils connaissaient la grandeur de Dieu  

au sujet de son amour. Ils aimaient 
Dieu, et l’amour de Dieu était en eux. 
Dieu est amour et celui qui demeure 
dans l’amour demeure en Dieu et Dieu 
demeure en lui, tel il est, tels nous 
sommes dans ce monde. C’est en cela 
que l’amour est parfait en nous afin 
que nous ayons de l’assurance  au jour 
du jugement. Il ne s’agit pas du juge-
ment dernier, mais du jour de l’homme 
aujourd’hui, car c’est l’homme qui juge. 
L’amour bannit la crainte. Nous de-
vons demeurer intrépides. Celui qui a 
peur n’est pas dans l’amour. Nous ai-
mons Dieu parce qu’Il nous a aimés le 
premier. Si quelqu’un dit qu’il aime 
Dieu et hait son frère, comment peut-il 
aimer Dieu qu’il ne voit pas et haïr son 
frère qu’il voit ?Voici le commande-
ment que nous avons reçu de lui : celui 
qui aime Dieu doit aussi aimer son 
frère. Allons en I Corinthiens 1. Les 
gens aiment bien dire qu’ils aiment  
Dieu, sans manifester cet amour entre 
eux. Vivre cet amour, c’est d’abord 
bannir la peur et vivre en confiance 
entre nous. Par l’amour, nous pouvons 
aider les gens à sortir du cynisme, du 
sarcasme, de l’humiliation, des dou-
leurs du monde. Nous pouvons les 
aider à lutter, à se tenir débout devant 
la brèche. Il s’agit d’un apprentissage 
permanent, un effort permanent.  

Vous tombez, vous vous levez et vous 
continuez votre chemin. Marcher et les 
gens verront cette lumière dans votre 
vie comme en verset 13. C’est pourquoi 
que celui qui parle en langues, prie pour avoir 
le don d’interpréter, car si je prie en langues 
mon esprit est en prière mais  mon intelligence 
demeure stérile que ferai-je donc ? Je parlerai 
par l’esprit mais je prierai aussi  avec l’intelli-
gence ,je chanterai par l’esprit mais je chante-
rai aussi  avec l’intelligence  autrement dit si 
tu rends grâces par l’esprit comment celui qui 
est dans les rangs du peuple dira t-il amen à 
ton action de grâce puisqu’il ne sait pas ce que 
tu dis, tu rends, il est vrai, d’excellentes ac-
tions de grâce. Regardons profondément 
cette écriture, qu’est ce que Dieu veut 
nous montrer ici ? Tout doit se faire 
avec l’amour de Dieu dans l’intelli-
gence renouvelée sinon ça ne serait que 
du vent, du bruit, qui ne profiterait à 
personne. Dieu ne nous place pas dans 
une situation seulement de profit per-
sonnel. Il bénira les autres, c’est sûr, Il 
vous bénira aussi, c’est ça le principe 
spirituel mais si vous le faites sans 
l’amour de Dieu vous perdez le profit, 
vous perdez même la beauté de ce que 
vous êtes entrain de faire. Vous pouvez 
devenir très religieux, mais si l’amour 
de Dieu ne vient pas de votre cœur ça 
ne vous profite à rien.  

La vie d’amour est dans l’union de cœur, dans le rassemblement de personnes, dans le partage de la parole et la fraction du 
pain. Vivre la vie d’amour, c’est voler au secours des frères et sœurs, de la Maisonnée d’abord, puis d’ailleurs. Vivre la vie 
d’amour c’est compatir, c’est par-dessus tout aimer Dieu et obéir à ses commandements. L’amour sauve et il ne condamne pas; 
il pardonne… Sur les photos (de gauche à droite) : Julva entouré de jeunes Cœurs Joyeux de Kinshasa; Le coordonnateur 
Mayolo saluant ses invitées; une collation après une prestation (Kinshasa).   
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Voici le staff dirigeant de la communion de Limete 1. De 
gauche à droite : Patrick Ilunga, coordonnateur assistant, Léon 

 Arrivée à Kinshasa le matin du samedi 
2 août, où elle fut accueillie par le comité 
exécutif de l'Acvv Rd Congo, la première 
délégation des croyants vaillants pour la véri-
té de Kinshasa, conduite par Hyppolite Nsa-
di, s'est installée Flat Hôtel Kandolo, au 3è 
rue Limete industriel. Léon Mavungu Ndu-
ku, coordonnateur de la communion de Li-
mete 1, dont fait partie la 3è rue, a été 
l'homme le plus heureux et a vite fait d'invi-
ter toute la délégation à participer à sa réu-
nion de communion le dimanche 3 août au 
siège même de l'Acvv Rd Congo situé  au 
4084, avenue Militant au quartier Funa dans 
la commune de Barumbu. Hyppolite, Pierre 
Quint, Eminence, Freddy, Julva, Jean King, 
Agnès... ont répondu à l'invitation du chef de 
l'entité. Il fallait compter non seulement sur 
la présence des croyants de Limete 1, mais 
aussi du comité exécutif, de presque toute 
l'organisation Rd congolaise du convoi 2014 
et de la sœur Nicky Malanda, venue de Mata-
di. "Je suis le coordonnateur le plus heureux car c'est 
moi qui reçoit en premier nos bien-aimés venus de la 
France", a lancé Léon Nduku avant de céder 
la parole à Gerry Luyindula, coordonnateur 
de l'Acvv Rd Congo. Ce dernier a fait un 
rappel de 2 Timothée 2 : 14-15 dans son 
adresse pour dire que "chacun de nous devait 
s'efforcer individuellement en tant qu'ouvrier engagé 
au service de notre Dieu, invitant ainsi chacun de 
nous au suniemi en ayant le même langage, le même 
sentiment, la même pensée". Allez dire a été le 
thème développé par Léon Nduku dans son 
enseignement. "Une communion axée sur la pa-
role de Dieu affiche toujours une croissance en qualité 
et en quantité de ses membres", introduira-t-il 
avant d'exhorter tout le monde à avoir la vi-
sion de Jésus-Christ en Mathieu 28 : 13; celle 
d'atteindre le monde avec la parole. 
 

Le staff de Limete 1 et quelques invités dont la sœur Nicky Ma-
landa de Matadi, le comité exécutif de l’Acvv/RD Congo ainsi 

que quelques frères et sœurs de l’Acvv/France. 

Par Pierre Quint Ngingi 

Luc a vécu au cours du 1er 
siècle, il est grec. Il est né à An-
tioche (dans l’actuelle Turquie), 
ville connue à cette époque pour 
ses écoles dans tout l'Orient.  
       Par Geneviève Pasquier 

les illustrent et montrent leurs co-
hérences. 
Celui qui raconte l’enfance de 
Jésus 
Luc donne une place importante à 
Marie. Les récits de l’enfance de 
Jésus sont racontés de son point 
de vue. Elle est celle qui a vu 
l’amour de Dieu. Il fait d’elle la 
première messagère de la Bonne 
Nouvelle. 
 
Luc commence par raconter la 
naissance de Jean-Baptiste parce 
que, pour lui, l’histoire de Jésus 
commence avec celui qui le pré-
cède. Puis vient l’annonce faite à 
Marie : «Voici que tu vas concevoir et 
enfanter un fils : tu lui donneras le nom 
de Jésus» (Luc 1, 31). Marie ques-
tionne, dialogue avec l’ange et fina-
lement dit oui : «je suis la servante du 
Seigneur. Qu’il m’advienne selon sa pa-
role» (Luc 1, 38). Le signe donné à 
Marie est la naissance proche at-
tendue par Elisabeth. Elle part la 
rejoindre. Les histoires de Jean-
Baptiste et de Jésus se mêlent 
quand Elisabeth et Marie se ren-
contrent. 
  
Luc nous donne ensuite quelques  
informations sur Joseph. Il est issu 
de la maison et de la famille de 
David. C’est la raison pour laquelle 
il quitte Nazareth où il est installé, 
pour Bethléem, ville de David, 
pour se faire recenser comme le 
demande l’empereur César Au-
guste. Luc était un intellectuel.  
Jésus naît à Bethléem. Ce sont les 
bergers gardant leurs troupeaux 
qui seront les premiers à recevoir 
la nouvelle : «Aujourd’hui, vous est né 
un Sauveur» (Luc 2, 11).  

paralysie et pour utiliser des termes 
médicaux. A partir du 15ème siècle, la 
rentrée en Faculté de Médecine se fait 
le jour de la fête de saint Luc, le 18 
octobre. Les médecins militaires, aus-
si bien dans leurs hôpitaux qu'en opé-
rations, fêtent la saint Luc.  
 
Luc historien 
 
Luc n’a pas connu Jésus pendant sa 
vie terrestre. Son évangile et les Actes 
des Apôtres qui s’achèvent avec l’arri-
vée de Paul à Rome forme un tout. 
Ils ont été rédigés autour des années 
60. Luc écrit une biographie de Jésus, 
puis l’histoire des premiers chrétiens.  
Dans le prologue de son évangile, il 
présente la manière dont il travaille. 
Comme un historien, il a mené l’en-
quête de manière à présenter des faits 
reconnus dans lesquels, il veut que 
son lecteur reconnaisse l’œuvre de 
Dieu.  
 «Puisque beaucoup ont entrepris de 
composer un récit des événements qui se sont 
accomplis parmi nous, d’après ce que nous 
ont transmis ceux qui furent dès le début des 
témoins oculaires et serviteurs de la Parole, 
après m’être informé exactement de tout 
depuis les origines, d’en écrire pour toi l’ex-
posé suivi, excellent Théophile, pour que tu 
te rendes bien compte de la sûreté des ensei-
gnements que tu as reçus.» Il recom-
mence dans le prologue des Actes des 
Apôtres. Toujours dans les Actes, il 
présente les différents lieux où le 
christianisme est annoncé : à Jérusa-
lem, en Judée, en Samarie jusqu’aux 
extrémités de la terre (Actes 1,8). Il 
agit en reporter : il énonce des faits,  

Luc rencontre Paul et se convertit. 
Il devient son fidèle collaborateur et 
l’accompagne dans ses déplace-
ments à partir de 51. Paul le décrit 
comme un éminent médecin : 
«notre cher médecin» (lettre aux 
Colossiens 4, 14). Vers l'an 56, Luc 
est envoyé à Corinthe par Paul. 
Lorsque Paul est mis en prison à 
Rome, une première fois en 61, une 
seconde en 65 ou 66, Luc partage sa 
captivité. Quand Paul est décapité, 
Luc quitte Rome. On ne sait plus 
grand chose de sa vie ensuite. 
 
Luc, médecin 
Il est le seul des quatre Evangélistes 
à décrire les maladies avec une pré-
cision médicale, pour désigner par 
exemple la localisation d'une  
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L 
es Acvvéens font leur ren-
trée ministérielle ce 28 sep-
tembre 2014, dans la 

grande salle du Millénaire de Savi-
gny-le-Temple, dans le 77. Cette 
rentrée marque la fin des vacances, 
durant lesquelles beaucoup ont 
pris part au Convoi 2014 Rdc. 
Certains sont restés à Paris. Les 
gardiens du temple, comme on dit.   
Après deux mois de vacances, de 
ressourcement spirituel, les 
croyants d’Acvv reviennent tout 
frais pour de nouveaux challenges 
que la direction définira lors du 
lancement de la nouvelle saison, à 
travers le poster et autres sup-
ports. En attendant, il est de bon 
ton d’entendre ceux qui ont effec-
tué le déplacement de Kinshasa 
dans le dessein d’offrir aux frères 
et sœurs congolais les armes de la 
prospérité spirituelle et matérielle. 
L’amour a été au centre de cette 
démarche, d’abord individuelle 
avant d’être collective.  
Le coordonnateur ne manquera 
pas de rappeler ses collaborateurs 
et les croyants la grandeur de 
l’amour et du respect des con-
signes. Car si le croyant se veut un 
modèle pour les autres dans son 
cheminement spirituel, il doit 
d’abord s’appliquer la rigueur des 
principes et instructions de la di-

Parmi certaines recommandations 
de la direction figure le mariage, 
ressenti, ici, comme une façon de 
respecter non seulement l’institu-
tion, mais d’honorer son épouse. Il 
est vrai que cela demande du temps 
et de moyens conséquents, il est 
aussi vrai qu’à s’y prendre tôt et ce, 
au jour le jour, on finit par y arriver.  
La direction s’y attarde à juste titre, 
car le mariage, outre qu’il constitue 
une réponse à l’appelle de Dieu à 
unir l’homme à sa femme pour 
qu’ils deviennent une seule chaire, il 
a le mérite d’être la cellule de base 
d’une nation, un contrat social qui 
ouvre des droits pour les enfants et 
les conjoints. 
 
La rentrée est aussi l’occasion 
d’évaluer les moyens et les proposi-
tions pour la fête de la Maisonnée. 
Il se trouve que jusqu’à présent 
aucune avancée n’a été constatée. 
Ce constat semble marquer, soit le 
désintérêt, soit la pauvreté imagina-
tive des croyants. Dans tous les cas, 
il appartient à l’ensemble de coor-
donnateur de communion d’initier 
une réflexion à ce sujet. Car on ne 
peut pas comprendre qu’après deux 
fêtes réussies, riches en activités 
récréatives, l’Acvv tombe dans une 
espèce de platitude plusieurs années 
durant.        

dimanche : « Voilà cette magnifique 
façon de prendre le Tout va bien. Ce 
produit que Dieu nous a donné pour 
vivre en Super vainqueur dans toutes les 
situations et circonstances. Dieu nous 
donné la vie, le mouvement et l’être».  
 
Tout va bien c’est le renouvellement le 
plus haut de notre intelligence. Sachant 
que ce renouvellement de l’intelligence est 
la clé au pouvoir. Le pouvoir de Dieu 
est son vouloir.  
 
Voici donc la Volonté de Dieu pour 
nous, Tout va bien est la clé au pou-
voir ».   

vivre autrement cette vie d’amour. 
L’expérience du convoi Rd Congo 
2014 en appelle une nouvelle, par 
son succès et sa réussite.  
C’est vers cette nouvelle démarche 
que le coordonnateur voudrait 
amener la Maisonnée. Donner une 
nouvelle dimension dans la façon 
de vivre une vie d’amour, telle sera 
la nouvelle touche qui marquera 
notre différence dans nos rapports 
avec tous les chrétiens, avec tout 
homme. Car cette fois-ci, nous 
allons montrer au monde que la 
nature de notre Père céleste bout 
en nous, et nous n’avons pas le     

Après deux mois de vacances, et le retour des membres du Convoi Rdc 2014, la Maisonnée de 
l’Acvv fait sa rentrée dans la grande salle du Millénaire de Savigny-le-Temple. C’est le moment où 
les dirigeants s’exercent à une petite évaluation des actions menées, en vue de définir les orienta-

tions spirituelles à édicter lors du lancement de la nouvelle année ministérielle.    

Autre sujet : les affectations. Le 
coordonnateur rappelle à ses col-
laborateurs le caractère réversible 
de leur fonction et poste. C’est en 
sus de ceci que l’on peut s’interro-
ger sur la disponibilité d’un cha-
cun à répondre à d’autres respon-
sabilités. Poser cette question, 
c’est dire combien le coordonna-
teur souhaite voir ses collabora-
teurs s’engager fermement dans 
l’œuvre de Christ, se passionner 
dans leurs responsabilités. Seule la 
passion peut servir de carburant à 
notre croyance, surtout à notre 
ardeur au travail. Pour cette ren-
trée, les croyants apprendront à  
   

droit de passer outre.  
On comprend bien pourquoi la 
direction de l’Acvv insiste beau-
coup sur l’engagement sans faille 
des croyants et le respect des ins-
tructions.  
L’amour n’est pas l’objectif de la 
vie des croyants; il est la voie qui 
conduit vers le Seigneur. C’est 
dans ce sens qu’il demande beau-
coup d’effort pour vaincre les pe-
santeurs qui luttent, jour et nuit, 
contre la réalisation de notre bien-
être. La prospérité. Le coordonna-
teur Jacques Mupoyi le dit bien 
dans son intervention de ce  
 


