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COMMENT CONTENIR L’EXPLOSION.

L'année passée à Garoua j'ai partagé avec les frères sur comment contenir l'explosion. C’est le nombre de récipients
qui limite Dieu. En ce qui concerne la PSQG, les dirigeants doivent être les récipients. Pour autant que le leadership
est concerné, par rapport à ce que Dieu veut faire, le problème c'est les récipients. Pour autant que la moisson est
concernée, le vrai enjeu ce sont les récipients. Dans le cas de cette veuve, ce n'est pas Dieu qui l'avait arrêté c'est le
nombre de récipients qu’elle avait pu rassembler. Nous sommes en train de prier et jeûner, nous demandons à Dieu
de nous bénir afin que notre ministère ne soit pas dans les problèmes. Combien de personnes peuvent contenir ?
Combien avez-vous?
Pendant plus de 5 ans j'ai essayé d'amener le Fr. A. à voir qu’au-delà de toutes les excitations, au-delà des
politiques, les intentions et la capacité de contenir est faible. Nous avons très peu de gens qui peuvent contenir les
explosions promises; nous avons plusieurs personnes qui sont déjà défait par leurs vies. Leurs vies, le fardeau de la
pauvreté, de sorte que les seuls fardeaux qui sont dans la tête des gens c'est comment survivre. Pour plusieurs de nos
membres, leur préoccupation intérieure ce n’est pas le règne de Dieu et le service de Dieu ;

leur véritable

préoccupation c'est les fardeaux de leur vie. Dans la concentration mentale la douleur diminue l'attention. La
douleur concentre toute l'attention sur le point de douleur. Donc si on a des gens dont l'attention a été absorbée par
la pauvreté, leur performance sur toute autre question concernant le royaume de Dieu est limité. C’est un facteur
limitant plus que les dons spirituels combien de récipient avons-nous? Combien de personnes avons-nous qui sont
disponibles? Nous en avons très peu. Pendant près de 5 ans j'ai essayé de faire comprendre à A. que nous devons
produire les récipients. Nous pouvons prendre pour acquis ce que Dieu va faire parce que le problème ce n’est pas
du côté de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons envoyé Jésus pour mourir. C'est Dieu qui L’a envoyé ; si c'est pour
sauver les hommes Dieu n'hésite pas quant à sauver les hommes. On n'a pas besoin de supplier Dieu pour sauver les
hommes mais il n'y a pas beaucoup de gens à qui Dieu peut donner des gens. Dieu doit trouver les récipients. Les
récipients spirituels, ce ne sont pas les marmites ; ce sont les cœurs. Dieu doit trouver les cœurs qui peuvent contenir
et garder les gens. Le ministère consiste à avoir un cœur qui peut garder les gens.
Le chemin pour contenir les explosions : c'est l'élargissement de ce qui est disponible et le nombre de ceux qui
peuvent contenir les autres.
Donc soit que j'élargi ma capacité pour contenir 1000 ou chercher 100 personnes qui peuvent contenir 10. Mais c'est
plus facile de trouver 100 qui peuvent contenir 10 que d'étendre tes capacités pour contenir 1000 personnes.
Si tu veux davantage de gens cela veut dire que tu veux plus de problèmes. Les gens sont les problèmes. C’est
comme les enfants : c'est une joie d'avoir les enfants mais les enfants viendront avec les problèmes. Il te faut
augmenter tes ressources pour avoir plus de responsabilité ; si tu veux 100 personnes les responsabilités qui en
découlent sont lourdes. Si tu n'as pas l'argent rassure-toi que tu pries 4h à 6 h pour faire descendre Dieu. Ne vole pas
l'argent ce qu'il faut ce n'est pas l'argent c'est amener Dieu dans la vie des gens. Tu dois augmenter ta culture et ton
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absorption de Dieu. Et quand on regarde les nombreux activistes qui sont les dirigeants de centres il n y a pas un qui
a un programme de retraite si discipliné pour porter Dieu. Ils s'amusent avec cela. Ils comptent sur l'intelligence
naturelle. Dans 3 ans, ils auront épuisés tous leur message. Ils sauront combien terrible c'est de se tenir devant les
gens parce que leurs messages sont finis.
Dans le leadership au QG, ceux qui sont déjà là nous devons avoir un programme intelligemment conçu pour leur
élargissement de cœur. En ce qui concerne le contenu en Dieu, il nous faut de grandes ressources pour une grande
moisson. Ils doivent avoir les ressources.
Quand divers genres de personnes viennent, le genre de besoin change. Les besoins des illettrés et des lettrés sont
différents. Le message aux riches est différent de celui des pauvres. Le message des enfants et celui des 70 ans sont
différents. Les besoin des gens de 70 ans sont différents de ceux des 15 ans. À 70 ans, les gens ont besoin des
choses éternelles. Ils ne sont pas prêts à suivre les histoires. Les gens de 70 ans ne sont pas excités au sujet des
histoires. Que vas-tu dire à un homme de 70 ans et l'exciter ? Même quand ils marchent, c'est la tombée de la nuit.
Ils marchent comme les gens qui sont en train d'achever leurs vies.
Quand on est jeune, il y a des choses qui ne sont pas possibles tant qu’on n'est pas délivré du péché. Quand on est
vieux, cela ne nous intéresse plus. Pour rendre ministère à de telles personnes, il faut avoir connu la mort. Tu dois
avoir quelque de plus profond que ce qui peut exciter la chair. Est-ce que leur chair veut encore quelque chose?
Donc avec beaucoup de personnes qui viennent, les besoins sont différents et les exigences pour leur rendre
ministère sont différentes. Il faut que ceux qui sont là grandissent dans leur capacité. Il faut que ceux qui sont déjà
les dirigeants grandissent. Et il n'y a pas de raccourcis. Il nous faut grandir en contenu en Dieu. Il nous faut grandir
en maturité, en expérience, en caractère, en ressources, augmenter les ressources parce que les responsabilités vont
augmenter.
Tu peux être un père de Billy Graham. Tu ne peux contenir qu'un seul mais ton fils Billy Graham contient des
millions. C’est de la fausseté de croire que parce qu’on est faiseur de disciples, on a plus de capacité que toute
personne sous toi. Les capacités viennent de Dieu mais tu peux choisir de rester leur père et les laisser contenir. S’ils
doivent t'apporter tout, tu vas mourir tôt. Dieu va te punir de ne pas comprendre le corps.
Si j'utilise ce qui est là, nous avons le potentiel pour conquérir le monde. Si je fais le super-man je vais mourir tôt.
Plusieurs d'entre vous sont ainsi : la seule manière qu'on connait être grand c'est être grand soi-même. Les gens que
tu as peuvent atteindre leurs limites, il faut respecter cela et leur donner ce qu'ils peuvent porter. Parmi les anciens
d'une église ceux qui étaient là avaient moins de gens, c'était des anciens dépositaires de la vision ; et après il faut
des anciens qui contiennent les hommes. Si ce sont les dépositaires de la vision, il faut les rendre fiers et ceux qui
doivent contenir le troupeau aussi. Il y a des anciens qui ont un grand ministère et ceux qui ont un grand troupeau.
Si tu veux transformer les anciens qui ont un grand troupeau en des anciens de la vision ; tu vas les perdre tous les
deux.
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Pendant ce jeûne je pèse certaines décisions.
Je pense à quelqu'un comme O.K. je voulais qu'il devienne enseignant à l'école de la connaissance quand je vois son
hypersensibilité ; ce qui pourrait leur sembler anormal est juste ce qu'il faut pour produire en eux des gens qu'il faut.
Ils sont descendus pour payer pour avoir une place. Ils sont descendus pour mourir au moi ; et avoir une place. Et
les problèmes qu'on rencontre sont normaux. Les attitudes, les rejets ne sont que des choses normales. On ne te
donne pas une place au QG, tu créés la place pour toi en mourant au moi ; et on est là pour se rassurer que tu meurs
au moi. Le Seigneur brise une fois et les frères continuent le brisement pour que tu puisses nourrir 5.000. Si tu veux
être la mère des nations, tu vas prendre les excréments mais tu ne vas pas les prendre : tu vas les avaler. Tu peux
avoir raison et être éliminé. Tu pourrais avoir raison mais tes capacités. Quand tu choisis jusqu'où tu n'es pas prêt à
souffrir, tu as aussi choisi ce que tu peux faire.
L'élargissement est mesuré par ta capacité à souffrir. La pression pour élargir le cœur c'est la souffrance. Et ce n'est
seulement pas le jeûne et la prière ; c'est aussi la souffrance dans les attitudes des frères. Dieu va te donner 10.000
cas des personnes à pardonner. Et à force de pardonner et de souffrir avec chaque pardon et plus tu pardonnes, plus
ton cœur va s'élargir. Ton cœur aura la capacité de contenir autant de gens que tu pardonnes.
Ce que je veux communiquer, c'est l'engagement à susciter un grand nombre de récipients. Le travail du
Saint-Esprit dépend largement de la réponse du cœur. En tant que dirigeant, je ne vais pas accélérer la manière dont
les gens répondent à Dieu. Mais même avec le niveau actuel des frères, je peux avoir une moisson beaucoup plus
grande si je développe en les frères le fait qu'ils doivent vivre leur sacerdoce, que chacun d'entre eux est sauvé non
pour être quelqu'un qui reçoit mais qu’il est sauvé pour être quelqu'un qui donne.


Priez que nous apprenions comment transformer même les jeunes convertis en des personnes qui portent les
responsabilités. Comment impliquer comme dans une famille tout le monde à porter les responsabilités ?

Au jardin de Gethsémané, le Seigneur Jésus était dans un fardeau impossible. Il a sollicité la compagnie des
disciples querelleurs somnolant pour se tenir avec lui. Quand ton fardeau deviendra suffisamment grand, tu auras
besoin des gens.
Si nous avons 1.000 dirigeants et nous supplions chacun d'avoir 10 personnes fiables qu'ils sont en train de bâtir,
avec qui ils prient, à qui ils rendent visite, et voulant que chacun d'entre eux ait 10 convertis, ce dont nous sommes
en train de parler c'est une église de 100.000. Si AT travaille que tous les 12 dirigeants aient chacun 100 membres
fiables, qui sont en train de porter des responsabilités, s'ils se concentre sur ces 12, rendant visite au 12, priant avec
eux mangeant avec eux, en les paissant, en s'occupant deux en vue d'augmenter leurs capacités, pour encourager
leur œuvre, en très peu de temps l'église va atteindre 100.000 et il ne sera en train de porter que 12 personnes. Je ne
sais pas pourquoi on est si aveugle. Je rencontre les chefs de départements chaque lundi. Nous mangeons, nous
prions, nous partageons, nous apprenons à nous connaitre. Avec le temps, cela va créer une symbiose et cela va
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augmenter notre potentiel. Si chacun des 100 qu'on veut être, parce que je veux 100 chefs de départements de sorte
que 100 départements soient fonctionnels, si 2 vont en poursuivre 1000 combien est-ce que 100 vont poursuivre?
Au niveau de l'œuvre globale, je suis en train de recruter un certain nombre de ministres assistants, c'est une équipe
de personnes que je peux envoyer. Ce n’est pas la plus grande personnalité dans le ministère. En fait c'est ceux qui
manifestent une tendance non seulement à porter leur œuvre mais aussi à m'aider à réussir. Certains sont là pas
parce qu’ils m'aiment mais ils aiment suffisamment le frère Zach et ils ne veulent pas que je gâte leur ministère.
S’ils veulent que les choses du frère Zach réussissent ils vont me donner le bénéfice du doute m'aider à réussir.
D’autres, ils ont tout mis dans le ministère ils viennent pour veiller sur leurs investissements. Quelque soient les
motifs ce sur quoi nous nous accordons est de très grande portée et cela vaut la peine qu'on sacrifie nos petits egos
et nos sensibilités. Cela va prendre du temps pour produire la fusion. Mais dans quelques années si le Seigneur tarde
à venir et que l'esprit de Dieu travaille sur nous, la joie d'avoir 100 assistants de ministères, 100 stations de relais
avec lesquels conquérir le monde, cela vaut toutes les petites souffrances. Tu peux conquérir le monde en prenant
soin seulement de 100 personnes. On peut avoir un grand ministère en prenant soin de 12 personnes. Je ne
m'encombre pas l'esprit avec beaucoup de projets.
Si tu portes beaucoup de gens, tu feras beaucoup ou alors tu vas demeurer petit et rester là à contrôler les choses.
Etre pasteur de 1 million, ne veut pas dire que tu parles à 1 million ; cela peut être juste le fait que tu as 10
dirigeants de 100.000. Tu as oeuvré pour leur grandeur ainsi tu es le père de la grandeur. Tu as gardé tout le monde
sous toi petit ainsi tu es le chef des souris parmi plusieurs souris. Il n'y a pas moyen d'arriver à la grandeur sans
rendre les autres des grands. Tu ne peux pas maintenir les gens sous toi petits sans diminuer ton potentiel. Jésus
avait pris des pécheurs et a conquis le monde.
David avait pris les endettés et a créé un royaume. Les grands autour de toi ne reflètent pas leurs capacités
naturelles ; ils te reflètent. Les petites gens rassemblent les petites gens, les grands rassemblent les grands. Quand tu
es comme le Seigneur du ciel; si tu es grand tu vas donner à ceux qui sont autour de toi. Si tu ne leur donne pas la
grandeur c'est parce que tu n'en as pas assez pour toi-même.
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