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LES BUTS ET LE SENS DE RESPONSABILITES

Quand on grandit, on est content. Plusieurs dépressions et apitoiements sont l’expression du fait qu’on n’a pas grandi.
●

Priez que Dieu nous multiplie et que cela nous apporte la joie dans toute notre œuvre.

Pourquoi le nombre a augmenté? Dieu a béni mais ces 12 ont pris les responsabilités personnelles. Ils ont eu un sens de
responsabilités. C’est pour cela que nous avons cette croissance : quand les gens se responsabilisent les choses
changent. Quand Absalom avait volé le royaume de David, il avait un conseiller très sage : Ahitophel. Ahitophel avait
pris sur lui une responsabilité personnelle pour la consolidation du royaume. Mais Hushaï avait aidé Absalom à
suspecter les motifs d’Ahitophel. Hushai l'ami de David, il avait dit à Absalom : “Dirige nous toi-même, mobilise tout le
monde.” Le conseil au sujet de la mobilisation générale avait pour but de renverser le conseil d'Ahitophel par rapport au
conseil de la responsabilité personnelle. Ahitophel savait que quand une personne prend la responsabilité pour une
chose, les choses vont arriver. Quand on dit nous tous, rien ne va se passer ; c'est la bataille des hommes d'Etat, la
bataille de stratégie. C’est servir l'Eternel ton Dieu avec toute ta pensée. Il y a des batailles que tu vas perdre parce que
tu es stupide. On les combat avec la tête. Ahitophel a dit laisse-moi prendre la responsabilité. Hushai savait que cela ne
va pas marcher, la mobilisation générale, il l'a dit en flattant Absalom, il savait que cela ne va pas marcher, il savait que
c'était la voie vers la défaite. La puissance pour une responsabilité personnelle c'est le leadership. Lorsqu’une
personne prend des responsabilités personnelles, les choses arrivent, quand les gens veulent se cacher derrière la
mobilisation générale, ils savent que les choses ne marchent pas. Ils ne trompent personne.
●

Priez que nos dirigeants grandissent dans le leadership, dans le fait de prendre des responsabilités pour

faire marcher les choses au lieu de dire : « Allons-nous, nous tous » c'est un langage d'engagement avec un cœur
qui n'est pas engagé.
Si tu veux qu'une chose quelconque se passe et tu veux cela, c'est sur ta tête que cela doit arriver ; mais si tu veux
quelque chose qui va dépendre de nous tous, rien ne va se passer. Tu ne nous trompes pas : tu ne veux rien faire. Ici 12
personnes ont pris la responsabilité. Quand on appelle et tu es seul c'est un mini jugement. Ils ne travaillent pas
seulement pour Dieu mais du salut personnel. Ils veulent être libres de tout blâme.
●

Priez que nos gens apprennent cela à travers toute l'œuvre.

Il y a quelque chose qui s'est passé avec notre école. Un des directeurs a voulu que les enseignants aillent faire une
petite formation gratuitement. Un autre voulait qu'ils paient un peu. Les sommes étaient petites mais l'enjeu était
lointain. Qui a la vision pour l'école ? Qui veut que les choses soient bien faites ? Celui qui veut que les enseignants
paient et celui qui ne veut pas que les enseignants contribuent, que ce soit l'un ou l'autre cela est sans conséquence.
Quand on m'a dit cela j'ai dit qu'il n'y a pas de problème à résoudre. On veut un établissement où la qualité de
l'enseignement s'améliore. La personne qui a le fardeau doit payer pour cela. Je n'ai blâmé ni les enseignants, ni les
directeurs. Ils n'ont pas péché, c'est une question simple : « C'est la vision de qui » ? On peut faire tout un procès que
l'un ait raison et l'autre tort ; ce n'est pas là le problème. Nous voulons un établissement avec une éducation de bonne
qualité. C'est la vision de qui ? C’est une question de responsabilités. Je crois que le montant à contribuer était moins de
1

CROISADE DE JEUNE ET DE PRIERE – 2016

LES BUTS ET LE SENS DE RESPONSABILITES
20.000. Les discussions c'est parce que toi-même tu ne veux pas enlever cela de ta poche : un simple incident mais qui
traduit certains principes.
Quand cela devient ta chose, tu vas prendre des responsabilités. Quand ton enfant casse la fenêtre du voisin, après avoir
grondé ; tu ne vas pas dire à ton voisin “pardonne mon enfant tu sais que les enfants cassent toujours les fenêtres”. Estce qu'il a construit sa maison pour que ton enfant aille casser ses fenêtres ? Paie ses fenêtres et cela règle le problème.
Plusieurs frères n'ont pas pris la responsabilité. Les frères à Dakar voulaient nous aider à bâtir, ils ont envoyé un frère.
Ils vont construire l'UMPJ. Ils ont sélectionné une équipe d'un architecte, un maçon, et ils veulent vraiment que le projet
soit réalisé. Ils ont dessiné les plans, ils ont trouvé un maçon, ils ont payé son billet d'avion et ils lui ont donné l'argent.
L'argent va au QG, s'il n y a pas de l'argent avec quoi commencer, ne reviens pas sans avoir construit. Ils sont en train
de prendre la responsabilité. Ils veulent ce bâtiment ; pas un langage d'engagement. Ils veulent voir quelque chose.
L’architecte pour faire les plans, le maçon pour commencer à construire et le capital pour commencer. Quand nous
voyons de telles gens est-ce qu'on va sourire avec notre tout? Es-tu ainsi ou alors tu es prêt à faire quelque chose si c'est
aux dépends de quelqu'un d'autre ? Pourquoi certaines personnes saisissent cela et d'autres meurent sans jamais
comprendre ? Pourquoi certains saisissent cela et d'autres peuvent mourir sans jamais comprendre? C’est la différence
entre ceux qui vont réussir et ceux qui vont échouer.
Un sens de responsabilités.
Chaque chef de département devrait travailler si dur que quand il a une équipe il leur montre ce qu'ils doivent faire.
Comment peux-tu avoir une équipe quand tu ne peux pas leur montrer ce qu'ils doivent faire? Comment leur montrer ce
que tu n'as pas fait? Comment leur montrer ce que tu n'as pas fait? Si tu veux que les autres mettent leurs pieds là où tu
n'as jamais mis les pieds, tu n'es pas un leader tu es un escroc. Plusieurs chefs de départements crient pour les équipes
alors qu'ils n'ont pas travaillé pour avoir une équipe. Néhémie avait tout d'abord fait le tour du mur tout seul. Tu dois
connaître le travail avant que Dieu te donne les travailleurs. Tu ne peux pas avoir les gens et tu commences à découvrir
le travail. Fais ta marche de nuit. Brûle la bougie de minuit. Fais ton devoir avant de pouvoir diriger. Ne sois pas au
même niveau. Le frère Zach avait dit que notre quartier général va abriter combien d'ouvriers ici au QG pour la
conquête du monde ? Dans la vision de ZTF c'était une cité qui va porter la conquête du monde avec un million
d'habitants. Chacun étant un ouvrier avec sa tâche. Combien de chef de département voit une base qui va abriter un
million de personnes ? Ils sont venus à un petit Elobi à Bertoua. Il avait de l'avance dans la vision. Lorsque l'université
d’Oral Roberts était bâtie, c’était une université exceptionnelle de médecine. Mais Oral Roberts était mort avant que
l'Université soit achevée. Un jour quelqu'un s'adressât à Mme Roberts et lui a dit : “Combien j'aurais souhaité qu’Oral
soit vivant pour voir ce que c'est devenu”. La femme a dit “il avait vu cela longtemps à l'avance ; ce n'est que toi qui as
besoin de la brique pour voir” Qui voit cela maintenant ? Il avait vu cela en totalité.
Avance, prends de l'avance dans ton travail pour que Dieu te donne les co-ouvriers. Ne demande pas des co-ouvriers
dans ce que tu n'as jamais fait. Prends la responsabilité.
Prends des responsabilités, prends de l'avance. Cela va t'aider.
Je voudrais que nous priions au sujet des buts.
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2 Timothée 4:5 : « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l’œuvre d’un évangéliste,
remplis bien ton ministère. »
Il y a 4 instructions par rapport à l'accomplissement des buts.

1. L'accomplissement d'un but exige qu'on revête les atouts dans sa personnalité.
Garde une tête froide. L’excitabilité distrait de l'accomplissement d'un but. Si tes émotions sont facilement excitables,
quand tu es content, tu chantes, tu es vraiment content. Tout est merveilleux. Tu as le miel dans le cœur. Dieu est près.
Tu es excitable, tu as des transports d'allégresse. ; en fait tu n'es qu'un cousin des drogués. C’est cela que les drogués
recherchent. Tu fonctionnes à base des éclats de joie. Quand tu es content tout va bien. Paul dit à Timothée que tu sois
content ou pas ; garde ta tête. Ou alors tu as des dépressions, tu es excitable de façon négative. Quand tu reçois un coup
de fil de ton frère au village, tu sombres ; tout est sombre, le soleil ne va plus exister, les couleurs ne vont plus exister,
tu dépeins un monde en noir : les oiseaux ne chantent plus, les fleurs n'éclosent plus, Dieu est parti de l'univers ; plus de
beauté pas de joie, pas de bonheur, pas de gaieté. Tout va bientôt finir. La réalité quand on est déprimé est fausse et la
réalité de quand on est dans ces transports d'allégresse est aussi fausse. Quand tu es trop content Dieu reste solidement
sur le trône, c’est aussi le cas quand tu es déprimé. Et son amour pour toi n'as pas changé. Quand tu te fais un voyage
dans le pays de misère, Dieu n'as pas changé. Quand tu te sens horrible, le passage qui dit que “car Dieu a tant aimé
Theo qu'il a donné son fils unique afin que si Theo croit en lui qu'il ait la vie éternelle”. Le passage qui dit que “tous ont
péché car Theo a péché et est privé de la gloire de Dieu” n'a pas changé et celui qui dit “si tu gardais les iniquités qui
survivrait ?”
Garde ta tête froide. Tu en as besoin pour ton but. Les buts ne sont pas accomplis avec de l'argent, ils sont accomplis en
gardant ta tête. Garde ta tête froide, tu en as besoin pour ton but. C’est la première chose dont on a besoin pour
accomplir et pour prier. Reste sobre pour prier: Tu as besoin d'être sobre dans la prière, pour avancer dans les buts. Paul
avait dit à Timothée que les circonstances changent, pas ta tête. Garde ta tête en toute circonstance. Que les
circonstances changent mais toi garde ta tête. Garde ta tête pour accomplir ton but. Ne soit pas la mesure de ton
environnement; quand il fait chaud tu montes et quand il fait froid tu sombres. Garde ta tête froide. Ne change pas avec
la température.
La maturité c'est demeurer sobre lorsque tu as du succès. Normalement les courbes de plusieurs personnes ont
sinusoïdales, avec des sommets et des vallées.
La maturité constitue à rester sur la médiane.
Le pessimisme c'est mauvais tant qu'il y a un Dieu au ciel. Et l'optimisme c'est de la folie si tu te connais toi-même.
Avoir du positivisme c'est un état mental de ceux qui sont dans les circonstances favorables. Ne sois pas immature
garde ta tête. Le leadership nécessite qu'on garde une tête froide. Tu dois développer une personnalité qui est
indifférente et qui est impénétrable aux circonstances. C’est le seul moyen d'avancer de sorte que quand Dieu te donne
un but, Il sait que rien ne va le renverser. Tu as un but ; moindre chose tu lâches : « ma mère est malade », « mon père
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est mort », « mon enfant est malade, il a pleuré toute la nuit » ; et tout s'écroule. Tu ne vas pas accomplir le but. Ce n'est
pas que quelque chose ne vas pas avec toi : tu ne veux pas accomplir le but. Garde ta tête froide. La raison pour laquelle
tu ne peux pas te garnir pour venir aux réunions de prière, c'est que tu ne veux pas prier. Il faut triompher de ces
circonstances pour accomplir un but ; ce que tu n'accomplis pas, tu ne voulais pas cesse de mentir tu ne voulais pas.
N’établit pas un but que tu ne veux pas accomplir ; N'établis pas un but pour lequel tu vas donner des excuses. N’établis
pas un but que tu es prêt à ne pas accomplir si ton enfant venait à mourir, si ton père venait à mourir. N’établis pas ce
genre de but, ce n'est pas un but : tu es en train de mentir. Les choses que nous appelons ce ne sont pas souvent des buts,
ce sont des souhaits. Etablis les buts que demain tu vas te lever et accomplir sachant que ton épouse est à l'hôpital avec
un AVC; libère-toi des tyrannies des circonstances. Qui veut se repentir de n'avoir pas établi de buts ? Lorsqu'une jeune
dame veut aller en Angleterre, elle est prête à laisser mari et enfants, on comprend ; mais toute personne qui veut avoir
Dieu on dit qu'il ne se soucie pas de sa famille. La personne qui commence à écouter et commence à croire qu'elle fait
des sacrifices, si tu as davantage de Dieu cela ne sera pas bien pour tes enfants ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui
doit venir te dire ce qui est bien pour ton enfant ? Tu ne voulais pas Dieu. Indépendamment des circonstances, garde ta
tête froide, si tu es le genre qui donne le conseil aux gens de ne pas suivre Dieu, assure-toi que tu prends soin de ton
enfant avant de suivre Dieu. Tu es un prophète de l'enfer, tu t'es donné l'appel de voler de Jésus l'amour des gens. Garde
ta tête froide en toutes circonstances j'espère que tu sais ce que tu veux et que tu vis pour l'accomplir. Celui qui veut
accomplir le but garde sa tête froide.

2. La deuxième chose c'est endure les souffrances.
Supporte la souffrance. C’est ce qu'on souffre à cause du besoin. Ne laisse pas tes besoins te distraire. La Bible ne dit
pas évite les difficultés. Elle dit supporte-les. Elle ne dit pas de les survoler de les éviter; les difficultés vont venir à tout
être humain. Nous sommes dans un monde où des milliers de personnes commettent les péchés contre Dieu et les lois de
Dieu dont les difficultés et les souffrances sont là ; elles sont nombreuses. Si tu vas servir le Seigneur, tu as besoin d'être
au-dessus de l'eau. Si tu peux sombrer à cause de tes besoins alors tu es éliminé. Supporte, tu vas les subir, endure. Cela
veut dire tu dois supporter cela. Certaines personnes ne savent pas comment vivre sans argent. Elles ne peuvent pas
continuer si elles ne sont pas à l'aise. Depuis la classe de 4è je me suis éduqué de manière à vivre sans argent de poche.
Depuis 1996 j'ai adopté la conception que ce pourquoi Dieu n'a pas pourvu n'est pas pour moi. Toute chose pour
laquelle Dieu ne m'a pas donné de l'argent n'est pas pour moi, le reste n'est que convoitise. Passer toute une vie dans la
tristesse parce qu’on est dans le besoin, tu vas trahir Dieu. Je me suis formé à être libre de la tyrannie des besoins
ressentis. Paul avait dit “j'ai appris en toute circonstance à vivre dans l'abondance ou dans le besoin”. Ceux qui sont
libres de la tyrannie des besoins l'ont appris.
Le contentement n'est pas un don, c'est une leçon. Tu l'apprends.
Je voudrais confesser que si je n'étais pas leader et si tout ce que j'avais c'est mon petit tapioca pour aller au champ je
serais content. J'ai été missionnaire allant dans les villages et missionnaires des gens biens placés. Les deux ne signifient
rien pour moi, c'est juste une opportunité de servir. Si j'entre dans un château où on sert 70 plats, je serai aussi
confortable qu’étant dans une cuisine pour rôtir mon mais. Quand Dieu dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ce
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qu'il possède, il a raison. Tu t'éduques à être libre du fait d'avoir besoin des choses. Sois libre du fait d'être criblé de tes
besoins. Forme-toi à avancer, que tu aies les besoins ou non. Laisser les choses de Dieu en suspens parce que tu as tes
propres besoins à satisfaire, pourquoi Dieu devrait te confier ses choses ? Quand ton enfant est dans le besoin tu ne peux
rien faire d'autre. Pourquoi es-tu ainsi ? Les gens comme cela ne peuvent pas accomplir une vision. Ca ce n'est pas une
qualification spirituelle, c'est le résultat de ta personnalité développée. C'est juste développer un caractère d'homme.
Tout besoin te dégonfle. De telles personnes ne sont pas des personnes à qui Dieu confie les tendances de ses desseins.
Supporte les difficultés. Dieu sait que tu as des besoins. Quand les gens commencent à servir Dieu ils font comme s'ils
ne peuvent plus avoir de besoins. L'alliance de Noé dit que tant que le ciel existe il y aura les saisons de pluie et des
saisons sèches dans ta vie. Dieu planifie ces saisons, ces périodes d'abondance et les périodes de besoins. Comme tu as
appris à vivre avec les saisons de pluie ou sèches dans ta localité, apprends aussi à vivre avec de telles saisons dans ta
vie. Même le ministère aura des saisons de pluie et des saisons sèches c'est pour cela que les gens doivent épargner de
façon intelligente. Ce n'est pas de la mondanité, c'est coopérer avec les lois naturelles de Dieu. Supporte les difficultés,
tu as besoin de cette personnalité pour accomplir le but. C'est ce qui a défait plusieurs missionnaires. Ils ne sont pas
vaincus par manque de qualifications missionnaires, mais par manque d'attributs naturels. Ils n'ont pas la maturité
humaine pour gérer les difficultés. S'ils ne voient pas d'où viendra l'argent, s'ils ne savent pas qui sera là pour eux, ils ne
vont rien faire et ainsi tout est suspendu sur leurs besoins et il faut les garantir que tout ira bien. Si tu es ainsi, tu as une
porte ouverte pour Satan. Il peut te distraire quand il veut. Ton problème ce n'est pas le manque de Dieu. Tu ne sais
comment gérer la vie. Ceux qui portent le royaume de Dieu doivent avoir vaincu la vie naturelle. Ta femme meurt, tu
ne peux plus continuer. Supporte les difficultés. N'hypothèque pas ta vie sur tes besoins. Parce que tu as certains
besoins, tu ne peux pas avancer. Parce que tu n'es pas allé à l'école, tout s'arrête. Porte tes chaussures et vas-y. Ne sois
pas vaincu par la vie, triomphe de la vie pour porter le royaume de Dieu. Pourquoi Dieu devrait te donner un fardeau
supplémentaire alors que les fardeaux humains t'ont vaincu ? L'appel de Dieu est un fardeau supplémentaire pour les
super hommes qui ont reçu une super vie appelée la vie éternelle pour vivre. Ils peuvent s'oublier eux-mêmes pour faire
quelque chose pour Dieu. Supporte les difficultés, supporte la douleur et avance. La vie spirituelle n'est pas une vie
anesthésiée. Voici les préparations intérieures pour porter une responsabilité, pour accomplir un but.

3. Fais l'œuvre d'un évangéliste.
L'évangélisation est une discipline qui réaligne. L'évangélisation maintient la vie spirituelle réelle. Lorsqu’un dirigeant
développe un ministère au point de négliger l'évangélisation, il va rétrograder. Ce n'est pas seulement à la CMCI que
Dieu a donné l'évangélisation comme instrument de réveil, Paul avait donné l'évangélisation comme instrument de
réveil. Trop de dirigeants n'ont évolué qu’autour de croyants et un sens de réalité spirituelle est mort. Les réunions
interminables des croyants. Eternellement en train de tournent autour de croyants, sans détermination. L'évangélisation
est une discipline qui rallie. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Tu n'as pas besoin d'être un évangéliste, planifie d'évangéliser.
Implique-toi avec les perdus. Rien dans la vie chrétienne ne nous exempt de la mission qui a fait venir Jésus sur cette
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terre. Maintiens l'évangélisation, tu en as besoin même pour te retrouver. Les confusions, un manque de sens de
direction, c'est le lot de ceux qui ont rétrogradé de l'évangélisation. Il y a des devoirs chrétiens qui

sont les

dénominateurs pour tous les croyants : l'évangélisation et le témoignage. Je ferai l'œuvre d'un évangéliste. Ne laisse rien
t'empêcher d'évangéliser. Si tu le fais, tu vas perdre ton sens de direction spirituelle. L'évangélisation maintient un sens
de réalité spirituelle, un sens de Jésus étant réel à l'intérieur. Qui passe de longues saisons sans parler à un non croyant ?
Si tu le fais, tu vas t'embrouiller. Quand tu perds ta joie, quand tu n'as pas de joie, quand plusieurs frères te dérangent,
quand tu perds la joie de rencontrer les frères, c'est que tu as cessé l'évangélisation. La soupe qui t'apportait la joie
quand tu venais de croire est déjà gâtée. Garde ta vie spirituelle fraîche. Garde ta soupe fraîche, que cette vie chrétienne
que tu as embrassée reste fraîche pour toi. Fais l'œuvre de l'évangéliste afin que tu ne vieillisses pas spirituellement et
que tu ne meurs pas spirituellement.
Philemon 6 : I pray that you may be active in sharing your faith, so that you will have a full understanding of every
good thing we have in Christ.
Tant que tu coules, tu vas comprendre les bénédictions qu'on a en Christ. Soit envers les frères on doit toujours être en
train de couler pour avoir la compréhension spirituelle de ce que Dieu nous a donné en Christ. Matériellement, tu ne
donnes pas aux frères les choses spirituelles. Tu ne donnes pas aux frères. C'est pour cela que tu es si lourd.

4. Remplis ton ministère
Il y a un certain nombre de significations contenues dans cette phrase. Cela signifie que ton ministère doit être ramené à
des tâches précises. Ne laisse pas ton ministère être quelque chose en l'air. Si tu es un dirigeant, ramène ce leadership à
des tâches que tu peux exécuter. Si tu es pasteur, ramène cette chose appelée pastorat à des tâches que tu peux exécuter.
Il y a 9 tâches qui sont liées à la tâche de pasteur. Ramène cela aux tâches que tu vas exécuter. Si tu es chef de
départements, ramène ce chef de départementisme à des tâches. Personne ne peut planifier des titres. On planifie le
travail. Remplis toutes les tâches de ton ministère. Le mot “missionnaire” ou “évangéliste” en termes de travail se
ramène à quoi ? C’est la première nuance qui sort de cette instruction :
Ramène ton ministère à des tâches,
Deuxièmement remplis ces tâches, c’est à dire fais ton travail. Mets du pied sur ta bouche. Quand tu as fini de parler, tes
pieds vont faire quoi et tes pieds vont faire quoi? Mets-toi au travail. Planifie quand tu vas faire quoi. Le ministère est
un tout. Identifie les dérivés et exécute les tâches qui constituent ton ministère. Tu n'as pas de ministère à moins d'avoir
identifié les tâches qui constituent ton ministère ; ramène cela à des tâches. C'est un tout. Même en maths il y a des
dérivés. Cherche les dérivés et exécute-les. Quand je suis leader, qu’est-ce que cela signifie ? Ce mot dirigeant signifie
quoi ? Quand on se réveille à 4h cela veut dire chercher Dieu 8h afin que j'aie Dieu à donner. Cela signifie que je porte
les devoirs. Le leadership, c'est accomplir un but. A la fin de plusieurs mois, je me repens de tout l'argent que j'ai donné
aux frères parce que ce n'est pas cela mon appel. Le pastorat est en train de ronger mon leadership. Le leader accomplit
le but. Je devrais veiller jalousement à ce que mon argent aille dans la direction. Du travail fait pour accomplir le but. Je
crois qu’un pasteur normal devrait donner 20% à la conquête du monde et 40% aux frères sous sa direction. Et
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quiconque dit qu'il aide, et il lance de petits dons à la personne qu'il dit aider, il doit gratter ce mot aide. Ton ministère
s'accompagne d'un budget. Pour un leader, l'unité dans laquelle il doit investir sa vie, ses émotions, s'appelle ses buts.
Le leader doit discriminer ses dépenses. Je dois m'assurer que je donne 90% de l'argent disponible pour les frères, à
ceux qui travaillent à l'accomplissement du but. Je dois corrompre mes co-ouvriers pour qu'ils travaillent. C'est pour
cela que les soldats chantent pour aller mourir.
Le don d'un dirigeant en tant que don stratégique doit être pour accomplir le but. Le don d'un pasteur doit être pour bâtir
le troupeau. Le don d'une aide doit être pour enrichir la personne que Dieu lui a donnée. Le don de celui qui a le don de
donner doit être pour accomplir les projets de Dieu. Personne qui est un donateur ne doit donner moins de 70%. Qui
s'intéresse à tes pourcentages ? Accomplis les projets de Dieu. Les pourcentages c'est pour les dirigeants et les disciples.
Remplis ton ministère. Quelles sont les tâches de ton ministère?
Je suis ancien. Le 16è ancien, quand tous les anciens étaient normaux. En tant qu’ancien, j'exerce mon évêché en
bâtissant l'église du QG. Je suis missionnaire au Nigeria. J'ai encore des responsabilités à finir au Nigeria. Le mois
prochain, j'y vais pour donner les directives. Je suis enseignant de la Bible, c'est pour cela que j'enseigne aux camps
pour produire ceux qui vont accomplir la vision. Ramène ton leadership à des tâches précises.
❖ Prier que les frères puissent ramener leur ministère en des tâches qui peuvent être programmées et
accomplies
Je dois prier 4h :
●

2h RDQD

●

1h LC

●

1h LB

●

1h Étudier la parole.

Si je ne fais pas cela, je suis un escroc.
Tu dois connaître ton travail. Je dois être ministre de la parole. Pour maintenant, je donne plus que je n'absorbe. C'est un
péché, ce n'est pas le modèle de ZTF. Et mes 20h sont partis.
●

1h pour les co-ouvriers

●

1h pour mon programme

●

1h pour prier pour l'œuvre

Je n'ai pas le temps de couvrir tous mes sujets de prière.
Une personne comme moi ne peut pas avoir le temps de rendre visite.
Rencontre-moi dans les réunions de prière et dans l'œuvre, sinon tu n'es pas mon ami.
Ramène ton ministère à des tâches précises. J'ai besoin d’aides pour m'aider à être ce que je viens de décrire.
Et toi?
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