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Je suis reconnaissant au Seigneur parce qu’Il m’a aidé à planifier l’année prochaine.
Actes 2: 40-41
3 choses se sont passées:
1. La pentecôte
2. Pierre
3. Et les 11 apôtres
La pentecôte apporte des explosions. La pentecôte était survenue sur une église de 120 et en un jour, ils ont
passés à 3120. Un missionnaire qui a échoué, Pierre en un jour devint un facteur d'explosion. La pentecôte sur
les 120 et un missionnaire qui avait échoué sont devenus un facteur d'explosion ; et une équipe de ministres
compétents fusionnée pour former une équipe pour un impact unifié.
1. La pentecôte sur les 120 (actes 2:40-41)
2. La fusion des 11 apôtres en un corps de ministère (Actes 2:14) 11 personnes étaient debout donc 12
personnes étaient en train de parler dans la bouche d'une personne. Généralement quand les frères lisent le
passage ils ne réalisent pas que ce n’est pas seulement Pierre qui était debout ; mais il y avait 11 prédicateurs
sur l'estrade. Chacun d’eux imposant sa présence spirituelle et laissant le contenu de leur cœur couler à travers
la voix d'un seul. Quand tu te tiens seul, tu ne vas gagner que ce que une seule personne peut faire. Ils ont
fusionner en un corps de ministère. 12 étaient debout et un a parlé. J'ai essayé d'introduire cela dans mes
évangélisations et dans les nations. J'implique plusieurs personnes dans le ministère de la parole, de la
guérison, l'évangélisation. Je voulais casser le mystère d’une onction détenue par une personne. Mais
personne n'a jamais demandé pourquoi je le fais même ceux qui rendent ministère avec moi. Personne n'a
jamais demandé pourquoi. Avec plusieurs autres paroles, ils les exhortaient.
3. Le ministère de Pierre
Je voudrais que nous priions pour les explosions et je voudrais qu'on prie intelligemment. Je voudrais qu’au
moins 100 assemblées dans notre ministère connaissent une visitation du Saint-Esprit comme à la pentecôte,
ie le Saint-Esprit tombant sur tout le monde et les changeant. De grandes effusions du Saint-Esprit sur toute
une congrégation. Et je voudrais qu'on apprenne l'élément de puissance qu'il y a dans le ministère d'équipe. Et
que Dieu nous donne quelques équipes de ministère. Et que nous arrêtions de nous limiter nous-mêmes par ce
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syndrome de petitesse africain en se tenant devant seul. Dès que quelque chose est au chiffre 1, cela a une
valeur trop petite pour être grande. Et si tu es comme cela maudit la petitesse. Le chiffre un est trop petit pour
une personne qui veut être grand.
Les 11 apôtres, tous aveint l'onction apostolique, l’onction n’était pas sur un seul.
Un va poursuivre 100 et deux 10.000. Il y a un facteur de multiplication
La bande des petites gens vides qui a rempli nos pupitres sont responsables du fait que notre ministère évolue
à un rythme très petit parce que ce qu'ils ne peuvent pas faire reste non fait ; à cause de la petitesse.
Je voudrais que nous élevions au Seigneur 3 sujets.
Que Dieu déchire les cieux et déverse sur les communautés de la CMCI de grandes effusions du Saint-Esprit.
Pour ce jeûne je demande les 100 premières effusions. Je suis aussi en train de demander au Seigneur des
équipes de leadership pour le ministère pour générer de choses qui s'étaient passées avec Pierre. Des
personnes qualifiées pour produire les résultats suffisamment grands pour que chacun ait la gloire. Si je me
tiens et j'ai dix mille personnes et partout je parle de comment je suis un grand dirigeant ayant 10.000
personnes sous moi, ils vont applaudir. Mais si je devais faire équipe avec d'autres dirigeants de sorte que
chacun, travaillant ensemble sacrifiant nos noms et notre grandeur individuelle et Dieu nous donne un million,
comment veux-tu passer ta vie devant 100 personnes ainsi tu vas passer ta vie sans être tenue devant 10.000
personnes pourquoi? C'est comme l'industrie artisanale qui est opposée à l'industrie. Dans la production
artisanale, tu es tout : le contrôleur, le trésorier, le chef du personnel commercial tu es tout. C'est pour cela que
cela ne va pas loin. C’est pour cela que ce n’est pas aller loin. Tu peux crâner avec ton bac dans ton village
mais à Yaoundé ne vient pas le faire ; il en est de même pour la vie spirituelle


Priez que Dieu déverse sur certaines congrégations de la CMCI le SE comme le jour de la pentecôte.

Il y a des gens qui sont des facteurs de croissance. Quand Dieu veut donner des explosions, Il se saisit de
certaines personnes, il y a des hommes qui sont les catalyseurs d'explosions.
Je voudrais que nous demandions à Dieu de nous donner des hommes qui sont les facteurs d'explosion. Dieu
en a ; et Dieu peut changer un homme qui n'a jamais conduit quelqu’un au Seigneur en un facteur d'explosion
comme Pierre du jour au lendemain, en une rencontre avec le Saint-Esprit. Un homme qui jusque-là se battait
pour rester vivant spirituellement peut amener au Seigneur un seul jour 3000. Les effusions du Saint-Esprit,
les équipes de ministères, des hommes pour l'explosion. Si Dieu l'a fait pour Pierre, Il peut le faire pour nous.
La Bible n'a pas caché les échecs de Pierre et du jour au lendemain tout a changé. Nous tous nous sommes des
candidats à être des facteurs d'explosion ; tout ce qu'il faut c'est une visitation de Dieu.
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Pendant ce jeûne je suppliais le Seigneur de nous donner les 100 premiers hommes qui soient des agents
d'explosion. Les effusions du Saint-Esprit, les équipes missionnaires ou les équipes apostoliques pour le
ministère, des gens d'explosion. Les frères à Jérusalem on prie pendant 10 jours et Dieu l'a fait.
Je voudrais que quelques frères remercient le Seigneur pour cette explosion et les facteurs qui y ont joué.
Une méga église en 24 heures.
Ø Remercier les explosions et les facteurs qui l'ont causé.
Ø Priez que le Seigneur déchire les cieux et devers le Saint-Esprit dans des communautés entière de
notre ministère pour les explosions.
Ø Prier que le Seigneur visite notre ministère et produise les équipes de ministère pour les explosions.
Ø Prier que Dieu se meuve puissamment et nous donne des dirigeants qui sont des agents d'explosions.
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