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Sr Emilie et Sr Henriette
Chants:


A Toi La Gloire



Ils ont mis le Maitre Sur la Croix



Chris est Ressuscité



Low In The Grave He Lay

Proclamation des noms de Jésus.
Chant
Le Seigneur Nous a Donné La Victoire
Jean 20:19 : « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les
disciples étant fermées, à cause de la crainte qu’ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d’eux,
et leur dit : La paix soit avec vous ! Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples
furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père
m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le SaintEsprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés ; et ceux à qui vous les retiendrez,
ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l’un des douze, n’était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les
autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit : Si je ne vois dans ses mains la
marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté,
je ne croirai point. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se
trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d’eux, et dit : La paix soit avec
vous ! Puis il dit à Thomas : Avance ici ton doigt, et regarde mes mains ; avance aussi ta main, et mets-la
dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu ! Jésus
lui dit : Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru ! »
C'est un passage sur la résurrection


Remercie le Seigneur pour ton salut

Lire et ces passages et remercier le Seigneur
Romains 5:1-2
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Actes 15:9
Actes 26:17-18
Galates 3:11
Ephésiens: 3:16-17
Ephésiens : 3:12
Hébreux 6:12


Remerciez le Seigneur pour les grandes choses que Dieu a faites sur notre ministère



2288 auditeurs qui se sont connectés



Remerciez le Seigneur pour ces signes d'encouragement



Remercie le Seigneur si tu as prié pour un malade et il a été guéri

Chants
A Dieu Soit la Gloire
To God Be the Glory


Priez à partir des sujets de prières

RVC
9 personnes ont cru par les ondes baptisées et intégrées l'Eglise.

Deuxième Partie.
Orateur : Fr. Theodore Andoseh
Traducteur : Fr. Armand


Priez pour un rétrograde que le Seigneur le restore à lui et à l'Eglise



Priez que le Seigneur réveille celui qui est juste là dans l'Eglise, qui n’est pas rétrograde pas mais la
personne est juste là



Prie pour déraciner un péché dans ta vie
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La fidélité de Salomon

La Chute de Salomon

Il y a deux problèmes. Je vais survoler certaines choses. Le Seigneur m'a dit au cours de ma retraite que nous
devions passer à la deuxième partie du jeûne ; que nous nous attardons trop sur la première partie.
La première partie est toujours négative : ce qui doit être ôté.
La deuxième partie, c'est ce qui consiste dans le jeûne à faire descendre l'extension et l'expansion. Moi, j'ai
10.000 sujets à recevoir de Dieu ; ensuite je dois créer du temps pour demander à Dieu les explosions que
vous demandez. Si tu prends un jeûne de 40 jours et tu passes ton temps à penser au poisson que tu vas
manger, tu es dépensier. C’est parce que tu as la capacité de jeûner, tu vas faire le prochain jeûne. Si tu es
comme moi, des milliers de gens doivent jeûner pour me porter ; pour les faiblards comme moi, tu vas
demander des choses parce tu ne sais pas quand tu vas faire le prochain jeûne.
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Plusieurs d'entre vous, vous prenez un jeûne de 40 jours pour acheter des bonbons. C'est ce que plusieurs sont
en train de faire avec le jeûne de 40 jours. Votre foi n'est pas en train de se saisir de quelque chose de majeur.
Une des choses que je demande à Dieu : « Seigneur, donne-nous 100 dirigeants de million. »
Ce n’est pas le sacrifice qui importe, c'est ce dont la foi en Dieu se saisit.


Priez que les frères qui sont en train de jeûner se servent de ce jeûne pour véritablement se saisir de
Dieu. Que leur foi et leur vision se saisissent de Dieu

« 100 messages authentiques Rhema pour notre ministère provenant des prophètes attestés. » Parce que
lorsque le fondateur du ministère était un prophète d'envergure et s'en est allé, cela devient d'une importance
critique de recevoir une parole du Seigneur. Nous avons besoin de 100 messages. A mesure que nous
grandissons nous avons besoin des corrections de Dieu, des encouragements venant de Dieu. Nous avons
besoin des directives venant de Dieu, des directives d'autorité.


Priez que les frères utilisent ce jeûne pour se saisir de Dieu.

Le jeûne ce n'est pas pour nos ambitions, c'est pour bâtir le royaume de Dieu. Ce dont les frères ont besoin
pour se saisir, c'est la volonté désespérée de réussir dans l'appel de Dieu sur leur vie.

Pendant que nous consolidons les 7 premières années et nous nous étendons pour avancer, il y a deux choses
qui sont requises des dirigeants de notre ministère dans la coopération avec Dieu. Nous avons besoin de croire
Dieu pour avancer, c'est pour cela que j'ai commencé à partager sur la foi, le besoin de foi. Quand les gens ne
croient pas Dieu et ses promesses, ils limitent Dieu. Ce que Dieu aurait pu faire, Il ne le fera pas ; ce que Dieu
voulait faire, Il ne va pas le faire. Ce que Dieu planifie de faire avec nous, Il sera limité. C’est pour cela que
nous avons été à prier pour la fois les 19 derniers jours. La coopération humaine qui consiste à croire Dieu, à
accepter ce que Dieu a offert et à fournir le travail dur et la motivation qui viennent de la foi. Quand les gens
ne croient pas Dieu, il n'y a pas de motivation à travailler dur. Les gens mettent le Seigneur Dieu à l'épreuve.
Les gens développent le fatalisme et ils espèrent que si Dieu l'a dit attendons voir. Là où il y a la foi en Dieu
cela produit une attente et cela produit le travail dur. Il y a une Eglise qui priait que Dieu envoie la pluie.
Quand ils ont fini de prier, le dimanche suivant un petit garçon est venu avec son parapluie et les autres étaient
surpris il a dit : « N'avons-nous pas été à prier pour la pluie ? Je suis venue avec mon parapluie pour me
couvrir quand la pluie va venir. » Donc dans cette Eglise, il y avait une seule personne qui croyait. À un
certain moment, Oral Roberts a conduit les gens à prier pour un frère pour un miracle de guérison. Les frères
ont prié. Puis il s'est arrêté. Il est descendu, et il a couru pour remonter sur l'estrade. Et il a dit : « Qui va
continuer à prier jusqu'à ce que Dieu accomplisse le miracle ? » Tout le monde a levé la main sauf un frère. Il
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lui a demandé pourquoi. Il a dit : « Je crois que nous avons prié et Dieu va exaucer. » Il a dit : « Dieu va guérir
ce frère pour la foi de ce frère et moi. » Demander sans attente : l'incrédulité.
Mais il y a un deuxième danger qui n'est pas juste un manque de foi. Quand Dieu commence à bénir les gens
comme il a commencé à le faire dans notre ministère, les gens qui ont ressuscités des morts, les cancers
guéris, quand Dieu commence à mouvoir les explosions à Garoua et en Inde ; le danger quand Dieu agit ce
n'est pas la foi. D'habitude quand Dieu a agi, le danger devient que les gens oublient Dieu. Les gens
deviennent infidèles. Quand Dieu a béni, les gens commencent à devenir infidèles. Quand Dieu promet
plusieurs personnes ne croient pas, quand Dieu agit plusieurs personnes ne restent pas fidèles et ne restent pas
attaché à Dieu ; se vantant, la négligence, l'infidélité rentrent là-dedans. Plusieurs personnes lorsque Dieu les a
bénis deviennent infidèles. Plusieurs quand elles ont réussi deviennent infidèles. Plusieurs personnes lorsque
Dieu les élevés deviennent infidèles. Pendant que je commence à voir les explosions qui arrivent..etc
Priez que je mette les gens à l'aise. Le gens de toute condition venait à lui. ZTF mettait les gens à l'aise. On
avait peur avant de venir le voir mais dans sa présence on était à l'aise. Le fait d'avoir peur avant de venir dans
sa présence cela avait à faire avec le fait de sonder son cœur. Job avait la puissance d'apporter le relèvement à
ses gens. Il dit quand je souriais leur visage brillait.

Il y a deux versets que je voudrais que nous lisions et que nous comparions
Proverbes 17:3 : « Le creuset est pour l’argent, et le fourneau pour l’or ; Mais celui qui éprouve les cœurs,
c’est l’Eternel. »
Dans ce passage, l'argent a un creuset pour être éprouvé, l'or a le fourneaux pour l'éprouver. Le creuset pour le
cœur et le fourneau pour le cœur c'est l'Eternel. Tout ce qui est précieux doit être éprouvé et testé afin que la
valeur de cela augmente. Comparons cela avec Proverbes 27:21
Proverbes 27 :21 : « Le creuset est pour l’argent, et le fourneau pour l’or ; Mais un homme est jugé d’après
sa renommée. »
Le Seigneur éprouve le cœur mais les éloges, les félicitations et le succès éprouvent aussi le cœur. Quand
Dieu a donné à un homme un grand succès, c'est à la fois une bénédiction et un examen. C’est à la fois une
bénédiction et un test. Quand Dieu bénit un homme, c'est à la fois une bénédiction et un test. La Bible dit que
Dieu avait fait ainsi à Ezéchias. Après que Dieu ait béni Ezéchias, la Bible dit que Dieu s'est retiré de lui pour
voir ce qui était dans son cœur. Dieu avait testé Ezéchias en le laissant à lui-même.
2 Chroniques 32:27-31 : « Ezéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d’argent,
d’or, de pierres précieuses, d’aromates, de boucliers et de tous les objets qu’on peut désirer ; des magasins
5
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pour les produits en blé, en moût et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail, et des étables pour les
troupeaux. Il se bâtit des villes, et il eut en abondance des troupeaux de menu et de gros bétail ; car Dieu lui
avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ezéchias, qui boucha l’issue supérieure des eaux de
Guihon, et les conduisit en bas vers l’occident de la cité de David. Ezéchias réussit dans toutes ses
entreprises. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour
s’informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l’abandonna pour l’éprouver, afin de connaître
tout ce qui était dans son cœur. »

Dieu bénit Ezéchias et quand son témoignage est devenu vivant, et que les gens venaient pour entendre son
témoignage, Dieu s'est retiré pour connaitre Ezéchias. Dieu ne te connait pas et Il ne connaît pas comment tu
vas te comporter quand tu vas réussir. Quand tu n'étais rien, tu as marché avec lui et il t'a béni. Mais après que
Dieu a béni un homme, Il l’abandonne. Dieu ne le connait particulièrement que quand les gens commencent à
tourner autour de lui pour le féliciter, le congratuler, le flatter. Un homme qui marché avec Dieu, après un
temps Dieu ne te connais plus : Il ne sait pas ce que Ses bénédictions t'ont fait. Il ne sait pas et Il aimerait
savoir. Les bénédictions, les succès, l’abondance, la gloire, la célébrité ; Dieu est en train d'observer le cœur.
Dieu te connaitra. Attendons jusqu'à ce que tu réussisses. Attendons jusqu'à ce que tu aies réussis.
J'ai étudié. Il y a quelques églises où les anciens ont commencé à se révolter contre le dirigeant principal. Ce
ne sont pas les églises qui n’ont rien. C'est quand les églises commencent à avoir les gens, des halls et du
terrain ; quand il y a les bénédictions. Je ne connais pas un endroit où les gens n'avaient rien et les anciens se
sont révoltés. La pauvreté semble ne pas provoquer la rébellion. Après que Dieu ait béni. C’est après
qu'Abraham et Lot soient revenus d'Egypte que Lot a commencé à se quereller avec son oncle et il a oublié
que sans lui il n'était rien. C’étaient les bénédictions qui avaient changé Lot. Il était dans la vie d'Abraham et
Dieu l'a béni et il a oublié qui il était. Nous ne connaissons pas ta loyauté à notre vision jusqu'au moment où
tu auras les grands effectifs et les revenus c'est alors que tu nous diras si tu étais engagé au ministère ou à toimême. Combien de ceux dont les églises génèrent les revenus demeurent engagés à la vision ? Combien de
missionnaires ont reçu les allocations des contributions des autres et quand ils ont eu des revenus se rappellent
de contribuer pour les autres ? Quand ils commencent avoir de l’argent, c'est pour leurs projets locaux, leurs
besoins. Ils ne pensent pas que si les autres avaient réfléchi ainsi, ils ne seraient pas au champ de mission. Ils
ne savent pas que le fait que les autres leur ai envoyé les condamnent dans leur manière d'utiliser leur argent.
Ils se condamnent eux même. Ils n'avaient jamais su qu'ils étaient ainsi ils ont avaient toujours cru qu’ils
étaient engagés à notre vision.
Dans la Bible, la Bible commande que tout juif qui s'engage à quelqu'un parce qu'il est pauvre doit servir
pendant 7 ans après son maitre doit le libérer et lui donne assez pour prendre soin de lui-même. La Bible dit
6
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qu’après avoir pris soin de lui-même, s’il dit que je vais revenir à mon maître c'est alors que tu peux prendre
et l'amener au temple et pincer son oreille. Les engagements des gens qui sont dans le besoin ne sont pas
fiables. Bâtir sur les engagements des gens qui ont besoin de toi, ce ne sont des engagements spirituels. Dieu
n'entrera pas dans ce genre d'engagement, libère-le de sa capacité de prendre soin de lui-même, alors tu le
connaitras.
Je le fais avec mes co-ouvriers. Quand quelqu'un me dit je veux être ton serviteur. J'accepte l'engagement de
la personne. Je bâtis sa famille, je le fais jusqu'à ce que la personne devienne autonome. Après, ils ne se
rappellent pas de toi. Ils deviennent si occupés qu’ils n'ont jamais été tes serviteurs. Ils vont t'oublier quand ils
deviendront quelqu'un. Ils vont t'oublier et Dieu avait l'intention que les choses soient ainsi. Ce sont les
engagements d’amour qui ne sont pas enracinés dans les besoins personnels ; seuls de tels engagements
peuvent être amenés au temple, amenés à Dieu. Quand les gens ont besoin de toi pour se marier, pour devenir
important, pour développer leur ministère distinct et tu comptes sur ce genre d'engagement ; tu es un insensé.
Un jour, ils vont te dire que leur enfant est malade ; si tu oses leur dire qu'ils doivent être fidèles ce jour ils
vont te montrer que tu n’es rien. Jusqu'à ce que tu aies touché l'enfant de quelqu'un, tu ne sais pas ce que tu
signifies pour cette personne. Quand les femmes et les enfants de gens de David ont été pris par les
Amalécites, ils ont dit lapidons David. Ils ont oublié qu'ils étaient les hommes vaillants ; jusqu'à ce que
l'enfant ou la femme de quelqu'un ait été touché, tu ne connais pas la personne. C’est le fait que même Dieu
ne connaissait plus son ami Ezéchias. Dieu lui-même a dû prendre un congé pour connaitre le cœur de son
ami. Qu'est-ce qui va nous arriver avec toutes ses explosions que nous sommes en train d'obtenir ?
Quand Dieu promet, il nous faut coopérer avec Dieu avec la foi. Nous devons croire Dieu. Quand Dieu a béni
nous dévons coopérer avec Dieu en étant fidèles à l’homme, fidèles à Dieu. L'histoire de la Bible montre les
gens qui ont limité Dieu en ne le croyant pas. La Bible montre les gens qui ont volé le succès et les
bénédictions que Dieu a données en étant infidèles. Dieu les avait bénis et ils ont abandonné Dieu. Ils ont
obtenu ce qu'ils cherchaient et ils ont oublié Dieu. Même Dieu avait demandé au roi Saul : « Quand tu étais
petit à tes propres yeux, Dieu t'a élevé. » Le problème avec le roi Saul, c'est qu'il était devenu grand. Les
victoires de Dieu étaient entrées dans sa tête, il pouvait enseigner les gens sur comment obtenir les victoires. Il
avait un ministère sur comment obtenir les victoires.
Si nous devons conserver les terrains acquis et continuer à avancer avec Dieu et grandir nous devons croire
Dieu et nous devons être fidèles à Dieu. La foi et la fidélité. La foi et la fidélité. C’est la coopération que les
dirigeants de notre ministère doivent amener à Dieu.
Tu peux commencer à être fidèle maintenant.
Nous allons prier que les dirigeants de la CMCI deviennent fidèles à Dieu.
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Il y a la fidélité à Dieu dans le caractère c-à-d. tous tes engagements que tu as pris, tu les respectes.
Il y a la fidélité quand elle contredit ce que tu veux, mais tu fais la parole de Dieu.
La fidélité à Jésus comme modèle. Quand ton expérience contredit ce que tu as vu en le Seigneur Jésus tu
abandonnes ton expérience pour suivre Jésus.
La fidélité à l'alliance, tu sais que tu connais que ton appartenance au Seigneur est une alliance à laquelle il
faut être fidèle.
La fidélité à l'appel de Dieu sur ta vie.
La fidélité à tes limites.
J'ai enseigné toute cette année sur ceci: la foi et la fidélité. Quand tu deviens le faiseur de disciple d'une
personne, et tu crois que tu peux faire n'importe quoi dans la vie de cette personne et ignorer Dieu :
abomination ! Osias était béni par Dieu mais les bénédictions de Dieu sont entrées dans sa tête de sorte qu'il
est devenu présomptueux pour penser qu'il pouvait faire n'importe quoi. Dieu l'a chassé avec la lèpre.
N’importe qui d'entre nous, il n’y a pas de position élevée que tu peux atteindre pour être indispensable. Dieu
peut toujours te chasser.
Salomon avait bien commencé avec Dieu
1 Rois 3:3 : « Salomon aimait l’Eternel, et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c’était sur les
hauts lieux qu’il offrait des sacrifices et des parfums. »
Salomon avait bien commencé. Il avait une bonne maquette suivant les instructions de son père il avait une
feuille de route : son père lui avait donné des instructions claires.
1 Rois 2:1
Il lui avait donné la loi de Moïse comme feuille de route pour le maintien de son leadership. Il lui a dit
d'éliminer de son leadership ceux dont le caractère était une contradiction avec la justice de Di eu. Il lui a
légué, à Salomon, la responsabilité de s'occuper de ceux-là qui ont tout sacrifié pour lui. Salomon avait bien
commencé. Il avait une feuille de route, une maquette sur le leadership. Il avait un modèle : son père David et
David dans ses instructions a donné l'esprit intérieur de son leadership à lui David. Il avait si bien commencé.
Et Ensuite Dieu a donné une promotion à Salomon en lui apparaissant à Gabaon, Il lui est apparu et l'a béni. Il
a promis à Salomon d'un trait un leadership au superlatif dans sa génération, la richesse et une prééminence
inégalée parmi tous les rois et lui a donné la sagesse pour gouverner. Salomon a fini la vision de son père en
construisant le temple selon les instructions, la maquette que Dieu avait donné à David. Il avait fini le temple,
il avait bien fait, il a fait tout ce que son père avait vu de façon méticuleuse. En étant engagé à la vision de son
8
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père et en travaillant à la vision de son père, Dieu lui est apparu une deuxième fois à Jérusalem. Dans cette
rencontre à Jérusalem, Dieu a béni Salomon avec l'alliance d'une royauté éternelle. Dieu a effectivement dit
royauté éternelle. Dieu n'avait jamais donné une telle chose aux autres. Salomon était allé si loin! Et ensuite
Salomon est devenu négligent. Après que Dieu lui ait promis cette royauté éternelle, Salomon est entré dans
les mariages diplomatiques. Son père gagnait du territoire pour Dieu par la guerre, Salomon a utilisé la
diplomatie pour des acquisitions sans le sang versé. La diplomatie. Il a négocié la paix aux frontières avec
l'Egypte en se mariant dans la famille de Pharaon. Salomon avait pris une approche qui dépendait non pas sur
Dieu mais sur la diplomatie et la fille de pharaon a amené des contradictions dans la vie de David. Dans le
palais de David où Salomon s'est installé, il y avait la tente de David où l'arche de l'alliance était gardée.
Salomon savait que normalement dans le tabernacle, on ne doit pas amener les gens qui n'appartiennent pas à
l'alliance. Il ne pouvait pas amener sa femme dans sa maison ; cela lui a donné une autre révélation: il devait
construire un palais qui devait impressionner la fille de Pharaon. Et son palais était le double du temple de
David. Une femme était entrée dans sa vie et Salomon a doublé la gloire dans sa vie. Il est allé prendre une
femme de taille 70 pour l'amener dans sa vie. Juste le désir de lui plaire avec ses goût mondains : lui offrir
quelque chose de plus grand que ce que son père avait au Caire. Donc Salomon devint infidèle en construisant
une résidence dont la gloire dépassait ce qu'il avait fait pour Dieu. Dieu avait interdit que les enfants d'Israël
se marient avec les filles des païens parce que les filles de païens sont plus fortes que les filles du royaume.
Les femmes ont une influence sur les hommes. Les filles du royaume ne convertissaient pas les fils des
païens ; et les filles des païens vont détourner les fils du royaume loin de Dieu. Salomon n'avait pas obéi. Il a
recherché une alliance politique au-delà de l'alliance et cela a introduit un amour de la gloire et l'exaltation.
Au travers de sa femme, il a fini par investir plus dans son royaume qu'en Dieu. La femme que tu as épousée
va traiter avec toi.
Parce que Salomon avait développé des relations diplomatiques avec Egypte, il a amené d'autres restrictions
dans l'alliance. Dieu avait dit que les enfants d'Israël ne devaient jamais rentrer sur le chemin d'Egypte, ils ne
devaient pas faire le commerce avec l'Egypte ; mais Salomon avait épousé une femme qui ouvert les accords
commerciaux. Il a commencé à faire les affaires avec l'Egypte, les voitures Mercedes fabriquées en Egypte,
achetant les chevaux les chars, et puis vendant aux nations transjordaniennes. Ainsi Salomon a commencé un
commerce illicite interdit aux rois.
Dans Deutéronome 17:28 Moise a donné la règle pour la vie de chaque roi. Il ne devait pas accumuler l'or de
peur que cela les rende orgueilleux et indépendant vis-à-vis de Dieu. Salomon a accumulé l'or, l'argent, avec
la richesse et le commerce avec les autres nations. Donc pendant qu’il faisait le commerce avec eux, il
commence à faire ce qu'ils font en Egypte. Pour faciliter les accords, il a commencé à épouser les princesses
de différentes nations. Il a fini avec 300 femmes et 700 concubines ; avec l'argent sont venues aussi les
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femmes. Les relations bilatérales scellées par le mariage. Salomon a accumulé beaucoup de richesse. Aucune
de ces femmes n'étaient converties. Chacune représentaient des accords commerciaux. Elles ne venaient pas
en Israël parce qu’elles aimaient Israël. Quand Salomon est devenu vieux, chaque femme a commencé à exige
qu'il construise un temple à son dieu à elle comme il a construit pour son Dieu. Salomon a fini par être un
constructeur de temple d'idoles réduisant son père au niveau de ses femmes. Il construit un temple pour le
Dieu de son père, elles ont aussi exigé qu'il construise un temple pour leur dieu. Donc Salomon a commencé à
construire des temples. La colline sur laquelle il a construit ces temple est appelé le mont des corruptions.
Donc l'homme qui construit le temple de Dieu a construit le temple des idoles. Salomon a commencé toutes
idoles à travers ses femmes. Le fils de David est devenu le messager des idoles, c'est au travers de lui que les
idoles sont entrées en Israël.
Quand Salomon a épousé la fille de pharaon; Dieu n'a rien dit. Quand il a construit un grand temple plus
grand que celui de Dieu, quand il s'est rendu plus grand que son père, Dieu n'a rien dit. Quand il a commencé
les commerces que Dieu avait défendus, Dieu n'a rien dit. Quand la femme païennes ont inondé Jérusalem
avec leur enfants, Dieu n'a rien dit. Mais quand ses femmes ont amené Salomon à introduire les idoles en
Israël, Dieu lui est apparu : « Tu sais que Je suis le seul Dieu et malgré le fait que Je te sois apparu tu as quand
même construit le temple pour les idoles. » Dès lors je vais te détruire et détruire Israël ; ce que tu as planté
en Israël ce qui va détruire Israël. L’amour de David avait amené Dieu à Israël et l'infidélité de Salomon a
renversé l'engagement de Dieu envers Israël. Salomon a désintégré le royaume que son père avait bâti.
Salomon a divisé le royaume, fendu le royaume par son infidélité après avoir été béni par Dieu voilà le
voyage de Salomon loin de Dieu.
Les mauvaises relations, la ruine de Salomon a commencé avec les mauvaises relations. Il amène les gens
dans sa vie à qu'il était désespéré de plaire ainsi il a cessé de plaire à Dieu. Il commence avec une bonne
maquette, plaisant son père ; il a fini par avoir plusieurs femmes à qui il voulait plaire et Dieu a perdu un
royaume. Il a volé le royaume de Dieu et le peuple de Dieu et les a donné aux idoles pour garder ses femmes.
Voilà comment les gens peuvent si bien commencer et finir si mal au travers de l'infidélité.
Les relations dans le monde ; et il a glissé. La femme que tu as épousée va t'amener à oublier l'appel de dieu
dans ta vie. Si ce n’est pas sur le chemin de l'appel de Dieu que tu as trouvé cette femme, elle va t'entrainer à
l'idolâtrie, l’adultère spirituel avec d'autres dieux. Dieu est parti, Dieu l'a abandonné. Le cas de Salomon
rassemble tous les facteurs d'infidélité : le mariage, la gloire, l'argent, les femmes, l'idolâtrie, beaucoup
d'argent.


Priez que les dirigeants de la CMCI demeurent fidèles à Dieu et aux voies déjà tracées.



Prie que Dieu te montre la tragédie de l'infidélité envers Dieu.
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LE FARDEAU DU JEUNE : CONSERVER LES TERRAINS ACQUIS.



Prie que le Seigneur remplisse ton cœur de la haine contre l'infidélité envers Dieu.



Prie que Dieu te restore à la lumière que tu connais que Dieu te ramène à cela



Priez que Dieu rende le péché de l'infidélité horrible dans nos cœurs.

Un ministère qui est enraciné sur les engagements doit être bâti sur la fidélité. Sans la fidélité, les
engagements, les promesses ne signifient rien. Le dernier jour, le Seigneur ne va pas nous récompenser pour
le succès mais pour la fidélité. Le Seigneur ne va pas nous récompenser pour les résultats mais pour la
fidélité; le Seigneur ne nous note pas comme les hommes. Il nous observe. Il veut voir si tu es fidèle avec ce
qu'Il t'a donné. Dieu ne nous note pas comme l'homme nous note. Dieu n'est pas impressionné par ce qui
frappe les yeux des autres.
Mon fardeau est là, je ne suis pas encore libre ; parce que l'infidélité et l'incrédulité ce sont là les péchés dont
on ne se repent pas facilement et ils en commettent beaucoup spécialement les leaders. C'est comme si être
dirigeant c'est avoir la permission de violer ces propres engagements la viabilité n'existe pas. Même juste le
fait d'être fidèle dans le don. Il y a des gens qui doivent à Dieu, apportant le jugement de Dieu sur leurs
finances.

11

