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Par rapport à l’occupation du QG.
Ce côté-ci du QG est déjà plein.
A partir de l'entrée jusque-là où nous avons ce qui est la maison du frère Theodore maintenant et qui
est en réalité la maison du Pasteur du Quartier Général. J’étais insensé : je n'ai pas bâti la maison du
leader ; sa maison ne doit pas être au là sont les non-croyants, au coin du terrain.
Quand vous lisez les campements d'Israël que ce soit dans Nombres ou Ézéchiel ; les choses centrales
sont au centre de sorte que le développement puisse couler de là. Ce n'est pas pour rien que Dieu a
écrit ces choses. Donc à partir de ce qui est la maison du pasteur jusqu'à la limite avec ce hall et
derrière c'est le lotissement de l'église du QG.
Ils vont construire leurs bureaux là, aménager un parking. Ce sera l’église et là sera la maison du
pasteur et il y a aura les bureaux pour les pasteurs des centres.
Derrière la maison du pasteur, en suivant la route qui passe à côté du hall allant tout droit dans le
marécage, pas vers la piscine, jusqu’à la limite avec l'autre terrain et jusqu'à la palmerais à cette
source d'eau, nous allons construire le Centre de Prière et de Jeûne de la Conquête du Monde. C'est
des bâtiments qui forment les étoiles. C’est une architecture en étoile. Cela a la forme de pentagone
avec le bâtiment administratif et il y a des rues qui conduisent vers les blocs et entre les blocs ; il y a
aura les maisons des lévites, du staff, les ministres du sanctuaire. Du Verger ici, jusqu'à la route qui
sépare HM des dortoirs jusqu'en bas au fond à la limite, c'est le lotissement du Directeur du QG là on
planifie de refaire ce qui est maintenant les dortoirs pour que cela devienne la maison de prière de
Bertoua pour toutes les nations. Ce sera un endroit bien décent mais derrière jusqu'en bas vers là où
les maisons de Bello ne se trouve pas du côté de Bello, de l'autre côté, sera la maison du QG mais
entre lui et la maison de prière. J'ai dit au frère Nicolas, Dieu ajoute à ce que nous avons Il ne
retranche pas. Avant qu'on ne vienne la Sr C. mobilisait nos frères pour qu'ils viennent camper et
prier. Donc nous allons construire un village pour nos frères pour que l'excès de modernisation
n'effraie pas les gens. Un genre d'endroit où les frères peuvent s'installer sans être mal à l'aise. Ce que
Dieu nous a donné, on ne doit pas les perdre. De sorte que les frères des villages peuvent venir et
s'installer et donner du temps à Dieu. Ils peuvent donner 2 mois à Dieu et ils viennent avec leur
nourriture. Ils ne pèsent pas ; on va faire les toilettes qui leur sont adaptées. Donc du verger jusqu'à
derrière la clinique on laisse un peu de terrain pour la clinique, la maison des Akoa y sera, en bas.
De la route qui va en face du hall tout en allant vers le bas jusque-là route derrière la maison de la Sr
HM jusqu'à la piscine et la forêt que nous y avons, ce sera notre quartier d'accueil, nous aurons
différents genres de bâtiments. Par exemple, si une délégation vient avec 50 membres, on les met
ensemble pour préparer et manger la nourriture de leur pays ou ce qu'ils veulent manger.
On va faire un restaurant avec un buffet pour ceux qui ont l'argent à dépenser.
Ce qu'on a fait à la piscine, on va le multiplier mais cela va juste servir d'espace de relaxation pour les
résidences tout autour.
A partir de la palmeraie jusqu'en haut et traversant le ravin c'est pour le développement des écoles.
Donc cet endroit est plein. On va vous chasser vous tous qui faites les champs.
Nous avons déjà fait notre plan d'urbanisation.
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La maison du leader sera après l'UMPJ loin en brousse vers le centre de louange et d'actions de
grâces.
LES EFFECTIFS DANS NOTRE OEUVRE
Il faut planifier ta vie en projet.
J'ai des projets de ministère.
J'ai des projets pour la famille.
J'ai des projets personnels.
J'ai des projets du leadership.
Cela m'aide à ne pas haïr ma vie. Toute personne normale va réaliser qu'il y a tellement de choses
qu'elle n'a pas faites, tu ne peux pas tout faire donc tu dois choisir ce que tu dois faire. Et quand tu
planifies, planifies ta vie en projet. La Sr E. finit toujours ses cours parce qu’elle planifie l'UMPJ en
12 projets et elle planifie son ministère dans la prière et le jeûne en projets.
Planifie en projets.
Il y a quelques années ma femme se repentais toujours de sa vie de prière parce que l'hospitalité à la
maison consumait toute sa vie je lui ai dit la pression à la maison ne va pas changer. Ne crois pas que
Dieu va te comprendre, grandis élargis-toi à la hauteur de l'appel que Dieu t'a donné, ne t'attend pas à
ce que Dieu rétrécisse ton appel à ce que tu dois faire. Si ton office est plus grand ne t'attends pas à ce
que les gens te félicitent de ce que tu fais de ton mieux ; remplis ton office. Je me querelle toujours
avec MM. Elle travaille dur mais elle n'est pas en train de remplir son office. Il nous faut grandir
chacun de nous doit grandir pour remplir son office, pour être à la hauteur de la tâche pour pouvoir
porter nos responsabilités. Si davantage de responsabilités te sont données grandit en leadership.
Cesse de donner les excuses. Une excuse veut dire que tu dois être renvoyé, cela veut dire que tu ne
peux pas faire. Ne t'attends pas à ce que ton leader dise que si tu ne peux le faire cela ne sera pas fait.
Planifie ta vie ne projet
J'ai aidé ma femme à planifier se vie en projets. Je lui ai dit en dehors d'aller à la chaine, de planifier 7
projets pendant qu'elle prie 7 jours pour porter des projets majeurs. Même si elle échoue elle aura fait
mieux de loin. Une vie qui n'est pas planifié en projets aura la légèreté. Si tu veux que ta vie ait du
poids, planifie ta vie en projet.
Par exemple dans le don de Dieu, je planifie mon don à Dieu en termes de pourcentage et aussi en
montant que je vais donner à Dieu. Donner en pourcentage ne donne aucun fardeau à une personne
pour l'œuvre. Donner par pourcentage va créer en toi la fidélité mais ne va produire en toi le fardeau
de l'œuvre tu ne seras pas un co-ouvrier pour Dieu. C’est quand tu planifies le montant que tu vas
donner à Dieu et tu vis sous le fardeau de donner un certain montant à Dieu que tu connaîtras les
besoins du ministère et cela va peser sur toi. Plusieurs personnes pensent que le ministère a beaucoup
d'argent et ne donne pas. Je ne me dérange par rapport à quiconque qui croit qu'il y a un arbre à
Koume « appel CFA » qu'on cueille juste. Ceux qui veulent exploiter Dieu pour soutirer l'argent ne
me trouble pas. Ils ont les malédictions qui sont tellement sur eux. L'œuvre de Dieu n'existe pas dans
le cœur de telles personnes. Ils ne voient pas à quoi est utilisé l'argent qui est là. Ils ont juste malade
pourquoi me fâcher contre de telles personnes. Si je trouve une peu je leur donne. Ils n'ont rien au ciel
le peu que je peux trouver ici sur terre je leur donne. Ils n'ont rien dans le compte de du ciel.
Je planifie le montant que je dois donner cela m'aide à porter le fardeau. Le pourcentage de don à
Dieu ne me satisfait pas. 100% de 200.000 c'est 200.000 cela ne paie pas un missionnaire. Tu es bon
donateur mais tu n'es pas en train de porter un fardeau. Quand tu portes un fardeau, tu réfléchis en
termes de montant. Même les églises locales visent à donner la dîme de la dîme au ministère ce sont
les églises qui n'ont aucun fardeau elles ne font pas partie de la vision.
Planifie en termes de projets.
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Je vais donner 30 % 40%. C’est la fidélité c'est bon mais cela ne va te donner le fardeau. Tu ne sauras
pas ce qui se passe dans le ministère tu es un étranger au ministère. Tu appartiens à la religion dont tu
tiens la forme mais tu n'en connais pas la force.
Je planifie de deux directions en termes de pourcentage pour continuer à grandir.
Je planifie en montant pour continuer à être le dirigeant qui porte le fardeau.
Si tu ne veux pas échouer, continue à porter le fardeau.
Si tu dis que tu veux avoir l'argent pour supporter les études universitaires de ton enfant, tu vas
commencer à épargner maintenant parce que tu sais si tu ne le fais pas c'est la vie de ton enfant qui est
ruiné. Sinon ta vie est un panier. Tu ne peux rien retenir. Tu es juste un panier. Une poche trouée.
Planifie ta vie spirituelle en termes de projet.
Planifie les autres domaines de ta vie en projets. Sinon tu vas pourrir ayant les capacités.
Si tu veux prier pour les effectifs dans l'œuvre, lève-toi.

Liste des nations avec leurs effectifs.

