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Je voulais qu'on entre dans les stades finaux de la croisade, pourvoir à des directives pour l'année prochaine
Vous savez que chaque année je vous persécute pour faire des plans.
Qui se rappelle ses plans ?
J'ai planifié chaque jour jusqu’au mois de Juin.
J'ai 9 projets de 40 jours l'année prochaine.
● Je voudrais offrir à Dieu 40 jours dans les retraites fermées.
● 40 jours de jeûne et de croisade de prière.
● 40 jours d'obéissance à Santa Cruz comme une école d'évangélisation, de délivrance et de guérison et un
temps spécial donné aux jeunes convertis.
● 40 jours à l'école de la connaissance pour produire les ouvriers à la fois à Koume et hors de Koume.
● Une semaine à l'école à Cotonou pour recevoir ces missionnaires que B. a suscité et m’a donné, pour
pouvoir à l'œuvre et à la direction
● UMPJ aura beaucoup de sessions, mais je voudrais enseigner pendant un total de 40 jours à l'UMPJ.
● 40 jours pour pourvoir à la supervision de mes responsabilités.
●
En tant que dirigeant j'ai 9 domaines :
1. Ma vie
2. Ma Famille
3. La base
4. La nation
5. Mes responsabilités missionnaires pour le Nigeria
6. Les nations
7. Mon ministère distinct en qu’enseignant de la vision de notre ministère pour produire les ressources
humaines pour l'accomplissement de la vision
8. L'œuvre
Donc j'ai 9 domaines de responsabilité de base
Je voudrais consacrer 42 jours entre Janvier et Février pour surveiller ce qui se passe dans chacun de ces
domaines, la surintendance. L’église, la base et les structures, le développement du ministère c-à-d. le contenu.
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La base c'est les institutions et les outres. Je dois l'assurer …..et identifier mes aides. Ceci n'inclut pas mon
ministère en tant que Théodore. Pour mon ministère en tant que Theodore, même si ZTF était vivant je devrais
toujours le faire.
Donc j’ai 9 projets de 40 jours.
Il nous faut entrer dans cette dernière partie
J'ai essentiellement abordé les explosions et nous ne sommes pas allés loin. Nous sommes dans Actes 5. Je
croyais que nous allions prier pour la croissance de l'œuvre de Actes 1 à Actes 13.
Il y a une chose que je dois aborder.
Je voudrais parler de Actes 6 parce que je voudrais, à partir de ces passages, aborder les problèmes que la
croissance apporte et comment maintenir la croissance pendant les problèmes. J'ai besoin de cela pour que les
frères ne pensent pas que l'expansion est une utopie parce que cela apporte beaucoup de problèmes. Et il nous
faut apprendre des apôtres comment maintenir la croissance malgré les problèmes.
Esaïe 48 : 17-19
Pendant qu'on regarde à l'année prochaine, pour ceux qui veulent le succès, supplie que Dieu te
commande de faire ce qu'il veut que tu fasses. Le succès réside dans le fait d'obéir à Dieu, pas le succès que tu
veux. Nous avons beaucoup d'ambition et beaucoup de jalousie, ce que nous avons entendu que d'autres ont fait
et cela a marché pour eux. Le Seigneur dit : “Si tu vous aviez seulement fait attention”, “si vous aviez tenu
compte”, “si vous aviez seulement pris le temps d'écouter Dieu, alors…” Dieu fait la liste de tout ce que les
gens ont raté pour n'avoir pas pris le temps de l'écouter. Ta paix aurait coulé comme un fleuve. Ta santé aurait
été comme les vagues de la mer. Tes enfants auraient été comme du sable. Tes enfants auraient été comme des
grains innombrables. Ton nom n'aurait pas été perdu. Même le nom que nous recherchons, même la réputation
que nous recherchons, Dieu dit si tu m'avais seulement écouté. A propos de chacun de nous, si nous avions
seulement abandonné tout ce que nous pensons que cela est bon pour nous, toutes nos idées au sujet de ce qui
est bon pour nous... Il y a plusieurs d'entre nous qui sont dans une condition misérable et Dieu est en train de
regretter le fait que tu t'es mis dans le genre de misère dans lequel tu es.
❖ Priez que les frères pendant qu'il planifie pour l'année prochaine qu'ils supplient que Dieu les instruisent
sur ce qu'ils ont à faire.
Ce que Dieu n'a pas commandé, Il ne peut pas y être engagé.
Ce n'est pas aux choses qui sont bonnes que Dieu est engagé. Dieu est engagé à sa volonté. Si nous
apprenons cette leçon que David avait apprise, c'est le chemin que David avait emprunté quand il était un enfant
insignifiant pour devenir le berger.
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