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L’OBEISSANCE A SANTA CRUZ

11112016 – Jour 10
Avec la Sr Emily et la Sr Henriette
●

Remerciez le Seigneur pour une autre nuit

Chants
●
●
●

Saint est Saint 10 CV
C'est Toi Seigneur: 65 RB
I love The Lord

Orateur : Fr. Théodore
Traducteur : Fr. Armand
Une des leçons de Garoua ce n’est pas le succès, c'est l'obéissance. Quand on lit la prophétie et on se sent coupable, on
sort un peu. Et on se rétracte ici. Ces gens se sont assis pour obéir. Ils avaient décidé d'obéir et ils ont pris le temps
d'obéir.
❖

Remerciez le Seigneur parce que les frères ne se sont pas précipités de faire quelque chose pour

calmer leur conscience, mais ils ont pris le temps de lire, d'étudier, de prier, ils ont pris le temps d'obéir.
❖ Prions que les frères visionnent ce DVD et voient ce que Dieu veut qu'ils voient.
Plusieurs voient les résultats mais ils ne voient pas le travail. Ils voient ce qui vient de Dieu mais ils ne voient pas ce qui
dépend de l’homme, ce que l'homme doit faire. Ils en veulent pas voir. Même dans nos actions de grâces, nous aimons
remercier Dieu pour l'élément divin parce qu’on ne veut pas voir l'élément humain. Cela produit des gens qui sont
toujours en train d'attendre Dieu alors que Dieu attend que tu fasses quelque chose. Dieu attend que tu fasses quelque
chose et toi tu attends que Dieu fasse quelque chose.
Un des livres que j'ai lu disait que le remplissage du Saint-Esprit c'est comme le feu de Dieu venant du ciel, mais que
c'est la responsabilité humaine de déposer sur l'autel ce que le feu va enflammer. L'auteur dit : “Si tu n'as pas apporté
une connaissance de la Bible pour la déposer sur l'autel, pour être enflammée par le feu, cela ne va rien donner”. Et il a
ajouté, ”S'il n'y a rien le feu, va tomber sur rien”. Plusieurs croyants pensent que c'est le feu seul qu'il faut. Le feu est ce
qui vient de Dieu. Toi tu dois apporter le bois sur lequel le feu tombe pour qu'il y ait quelque chose qui peut cuire la
nourriture.
Qu'est-ce que tu as déposé sur l'autel? Quel travail as-tu fait de sorte que le feu puisse tomber dessus? Quelles études astu fait en sorte que le feu peut enflammer ce que tu as appris ? Demander que le feu tombe sans apporter le bois sur
lequel il tombera, c'est tenter l'Eternel ton Dieu. Cela ne te bénira pas. C'est pour cela que plusieurs ne sont pas remplis
du Saint-Esprit. Ils ont vides. Ils n'ont rien à apporter à l'autel. Ni leur travail, ni leurs études, ni leurs gens, ni leurs
biens. Ils n'ont rien apporté sur l'autel, ils n'ont rien déposé sur l'autel. Rien pour que le Saint-Esprit tombe dessus. C'est
ce qui a fait que le fait d'être rempli du Saint-Esprit est devenu quelque chose de fanatique. De croire que tout dépend de
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Dieu. Plusieurs fois le feu est tombé dans la Bible mais il y avait toujours quelque chose sur quoi le feu devait tomber et
ce n’est pas Dieu qui pourvoyait ce sur quoi le feu devait tomber :
-

Dieu avait apporté le feu et c'est Abraham qui avait apporté le bois.

-

Gédéon avait mis la nourriture sur la pierre et Dieu apporté le feu. Il fallait que Gédéon aille faire cuire

quelque chose, il fallait qu'il apporte quelque chose pour déposer sur l'autel, de sorte que quand le feu viendrait,
il y ait ce qui doit être enflammé.
Plusieurs attendent le feu avant de faire le travail. Cela ne marche pas ainsi. Le feu descend sur le travail fait. C'est pour
cela que le fait de chercher à être rempli du Saint-Esprit, pour plusieurs, a été futile. Ils ont compris que le Saint-Esprit
remplace la responsabilité humaine. Quand le Saint-Esprit vient, tu ne vas pas travailler dur, tu ne vas pas réfléchir,
étudier. D'abord le Saint-Esprit ne contredit pas Dieu le créateur. Il ne peut pas venir annuler Dieu le Père. Il ne détruit
pas ce que Dieu a créé. Il le possède afin qu'il puisse servir les desseins qui étaient dans la pensée de Dieu. Nous avons
apporté des idées païennes dans notre relation avec le Saint-Esprit. Je voudrais que les gens viennent prier que Dieu
casse les hérésies horribles qu'il y a dans nos têtes, parce qu’il n'y a pas de compréhension de l'élément humain. Quand
on voit et écoute les témoignages, nous entendons quelque chose d'autre. Nous entendons ce qui ne dépend pas de nous.
Nous entendons nos jalousies, nous voulons que Dieu fasse pour nous ce qu'il a fait pour les autres. Nous entendons nos
convoitises. C'est cela qui nous occupe. C'est la partie qui n'intéresse pas Dieu. Asa avait marché avec Dieu. Quand Asa
avait répondu, Dieu lui donna la paix pendant 25 ans.
Son fils marchait avec Dieu et quand Dieu répondit, il lui donna la richesse. Comment Dieu répond ne dépend pas de
toi. Ce qui dépend de toi c'est ton devoir d'être fidèle, de plaire à Dieu. Comment Il va répondre ne dépend pas de toi.
Plusieurs veulent que Dieu leur réponde comme il a fait pour les autres. Et Dieu ne fait pas de photocopie. Tu n'es pas
la photocopie de quelqu'un d'autre. Tu as tes empreintes digitales.
❖ Priez pour mettre fin à ceci. C'est avec ce que tu as que Dieu va faire des miracles. Si tu veux que Dieu
fasse quelque chose que Dieu va bénir, rassure-toi que tu as ce que Dieu va bénir.
La Bible dit : “A celui qui a, beaucoup lui sera donné. Mais celui qui n'a rien, même le peu qu'il a lui sera ôté.”
Dieu bénit ce que tu as. David dit : “Etablis l’œuvre de nos mains.” Fournis ce qu'il établit. Si tu ne fais rien, Dieu ne va
rien te donner. Fournis ce que Dieu doit bénir. Normalement, on ne doit pas aider les gens si une personne n'a pas fait
d'efforts pour son propre projet. Quelqu'un veut quelque chose il ne fait rien. Ne lui donne rien car ce que tu vas lui
donner ne va aboutir à rien. Ce sont les mêmes lois de la bénédiction : À celui qui a, on va donner davantage.
Quelqu'un veut se marier et il n'épargne rien.
C'est toi qui apportes. Si Dieu ne voit rien le feu va descendre sur quoi?
❖ Lève ta main et demandons à Dieu d'utiliser ce témoignage pour encourager les frères
❖ Priez que plusieurs autres dirigeants mobilisent leurs gens pour obéir à la prophétie et qu'ils donnent
l'occasion à Dieu de les bénir.
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A partir des documents, j'ai prêché dans 1128 campagnes entre 2009 et 2015. L'année qui vient, je demande à Dieu de
m'ordonner ce que je dois faire l'année prochaine comme un commandement. Une des choses qui est déjà claire, c'est
que je dois prêcher l'évangile sans interruption pendant 40 jours, durant les mois d’avril et mai. Alphonse, j'ai 3 jours de
campagnes dans chaque centre à condition que les gens aient été évangélisés pendant 3 mois, non-stop. Parce que
pendant les 3 jours je veux que nous ayons le plan de conduire 3000 personnes au Seigneur. Je ne dois pas venir faire ce
que les frères peuvent faire, il faut que j'apporte une contribution.
Tu donnes 3 jours. Ce sera pour rassembler leur moisson. Je veux juste les gens qui auront été à travailler à leur niveau.
❖ Priez que Dieu suscite d'autres dirigeants qui vont obéir et donner à Dieu une opportunité de les bénir.
La croisade qui avait propulsé Billy Graham sur la scène pour devenir une personnalité de figure aux USA, il avait
prêché pendant 8 semaines non-stop. Il y avait de grandes personnalités qui étaient sauvées. Un grand journaliste a écrit
à un autre journaliste deux mots: Pof Garaham. Dans le langage journalistique cela veut dire : fais son histoire. Donc,
chaque parole du sermon de ce jour était enregistrée par un journal jusqu'à ce que le Président Trumann a dit : “Voici ce
que je pensais qu'il fallait pour l'Amérique”. Pendant un voyage évangélique en Grande Bretagne, il prêchait dans 27
villes pendant 6 mois, prêchant chaque jour non-stop.
Qu'est-ce que tu fais de façon consistante ?
Il y a beaucoup de gens qui sont désobéissants. Ainsi ils n'ont pas développé de ministère distinct. Il y a 4 ans j'ai dit au
frère NJ : “Enseigne les livres de ZTF à Yaoundé. Utilise notre Radio”. Il n'avait pas obéi. Peut-être on serait en train de
vivre la même explosion que nous sommes en train de vivre avec les jeunes. Pourquoi certaines personnes n'obéissent
pas?
La division est venue dans notre ministère à Yaoundé. Beaucoup d'enfants du Frère Zach sont en train d'être déçus par
les dirigeants de ZTF. Une voix de doctrine constante aurait apporté la guérison à plusieurs et cela aurait déclenché une
révolution. Maintenant nous avons une grande station radio, et nous sommes en train de la sous-utiliser parce que c'est
entre les mains de ceux qui ne savent pas ce qui est en jeu. Les résultats ne peuvent pas être produits, à moins que nous
ne soyons consistants et persistants. Tu commences, tu vas en mission et puis tu reviens et fais un peu, cela ne produit
aucun résultats. Il doit y avoir quelque chose que chacun de nous fait de façon inchangeable. Comme la Sr Emilie tient
ses cours toutes les années, HM ses sièges tous les vendredis, j'ai enseigné aux UMPJ toutes les vacances. C'est suivi.
Tu ne peux pas produire l'explosion sans être systématique, intense et persévérant de façon continue. C'est la 13è
croisade de jeûne avec prière depuis 2009. Juste à le faire.
Une goutte d'eau tombant systématiquement sur un roc va casser le roc, même si cela prend 10 ans.
En faisant un pas à la fois, tu couvres 10 km. Pourvu que tu gardes la même direction. Tu pourrais être une personne
très faible. Mais tu investis dans une direction, une direction. La plupart des plus célèbres enseignants de la Bible à
Yaoundé ne sont plus là. Dans la méga-église, Br Jacques n'est pas un enseignant de la Bible, JB n'est pas un enseignant
de la Bible. C’est une chose où NJ devait faire connaître sa loyauté à ZTF et enseigner de façon systématique. Un autre
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paralysé par ses hésitations, c'est C. N. Ceux qui ont le don ont été paralysés par des personnalités branlantes. Ils ont
refusé de le faire pour nous. Une autre personne avec le potentiel c'est B., il est comme quelqu'un qui veut enseigner.
Comme quelqu’un qui n'a pas de manuel scolaire, pas de référence. Il a juste des capacités crues.
Tout enseignant de la Bible a besoin d'un cadre. Pour tout enseignant, il faut un cadre où il fonctionne. Pour le corps
humain, il y a un cadre, un squelette, mais la quantité de chair que chacun de nous ajoute dépend d'une personne à une
autre. Mais si tu n'as pas de squelette, tu es une pieuvre. En fait, tu es un amibe, tu n'as pas de forme. J'aurai souhaité
que B. fasse des livres de ZTF son premier cadre avant d'y ajouter tout le reste. Donc la méga-église n’a pas
l'enseignement en abondance. Et notre radio n'est pas en train de servir copieusement la ville, notre radio n'a pas un sens
à la ville comme ZTF le voulait. Rassure-toi qu’il y a quelque chose que tu fais de manière consistante, de manière
intense. Quand nous arriverons au ciel vous allez vous rendre compte que l’UMPJ avait posé une fondation solide pour
un nouveau décollage pendant que les gens bouillants sont en train de couper les oreilles des uns et des autres. Il y avait
juste les enseignements de façon consistante. Regagnant les terrains perdus dans le domaine du discipolat à Christ. Je
suis reconnaissant à Dieu pour cela. Pourquoi les hommes sont si faibles ? Pourquoi c’est seulement les femmes qui
tiennent les programmes consistants ?
Si tu veux parler de quelque chose, appelle les frères. Si tu veux faire quelque chose, appelle les Sœurs. Est-ce que nous
les hommes nous allons casser cela?
Pour l'impact nous devons faire quelque continuellement, avec persistante et avec intensité.
Qu'est-ce que tu es en train de faire de façon consistante, continuellement ?
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