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Les dirigeants spirituels doivent aimer ce qui est bien.
Les puritains définissent l’amour de Dieu comme étant divisé en deux catégories : Il y a ce qu'ils
appellent l’amour bienveillant de Dieu, c'est le genre d'amour que Dieu a pour tout être humain. Dieu
veut du bien pour tous les hommes peu importe leur condition. Il y a une catégorie, l'amour
complaisant de Dieu. Le genre d'amour parce que tu trouves du plaisir en ce que tu aimes. L’amour
complaisant de Dieu. Ils ont dit Dieu n'aime pas ceux qui sont obéissants au même niveau qu'Il aime
les désobéissants. Envers les obéissants, Il manifeste l’amour complaisant. Pour ceux qui sont justes,
Dieu a un amour complaisant. Envers ceux qui sont saints, Dieu a un amour complaisant ; envers ceux
qui sont consacrés Dieu a un amour complaisant. Dans l'amour complaisant de Dieu, Il ne nous aime
pas nous tous au même niveau.
Dans l'amour complaisant de Dieu, il y a le mérite. Dieu répond envers ceux qui lui ont obéissants.
Dans le livre de Tite, en grec ou en latin l'amour bienveillant s'appelle boniface, faire du bien. Et dans
ce livre, 9 fois, l'apôtre doit insister pour que les églises qu'ils ont implantées fasse de bonnes œuvres.
Quand tu rencontres un croyant vérifie s'il fait du bien du tout sinon sa vie est stérile. Un homme qui
prie beaucoup et est fidèle à toutes nos réunions qui ne sait pas si ses voisins sont malades ; il a
renoncé à sa religion. Il a une religion qui n'est pas le christianisme. Le chrétien fait du bien. Si tu ne
connais pas les noms de tes voisins. Quand tu dis j'aime le Seigneur : « Je me sens bien. Oh Seigneur,
Tu es merveilleux Père ! Tu es sucré. » Quand tu as fini, si tu ne connais pas les noms de tes voisins ;
si tu ne sais pas quand leurs enfants sont malades, tu n'as jamais partagé tes privilèges sociaux avec
ceux qui sont autour de toi ; tu es un hypocrite. Tu n'as pas cru en Christ. Tu as une religion stérile.
Nous faisons du bien. Les chrétiens font du bien. Nous faisons du bien à nos voisins, à nos frères, à
nos ennemis. Les chrétiens sont caractérisés par le fait de faire du bien. Nous faisons à nos voisins à
tous les hommes à nos frères, à nos familles, même à nos ennemis. Nous faisons du bien. Et les
dirigeants spirituels dans l'église ; on sélectionne les gens parce qu’ils sont réglés pour le bien. On
choisit les gens parce que quand il a à manger, il ne mange pas tout seul. Les chrétiens font du bien,
les croyants font du bien. La religion pure qui est acceptable par Dieu, c'est qu'on rend visite aux
orphelins et aux pauvres et qu'on rende visite aux pauvres qu'est-ce qu'il y a dans ton budget pour les
pauvres ? C'est pour cela que plusieurs ne sont pas plongés dans les bénédictions de Dieu. Mem la
Bible dit envers la famille ce que je devrai vous donner, j'ai donné cela à Dieu. Jésus a insulté une
telle religion : utiliser la consécration à Dieu pour … ce que je devrai vous donner je l'ai posé sur
l'autel.
•

Priez que le Seigneur nous secoue de nos pour qu’il y ait de bonnes œuvres

Ce que je suis en train dire est très sérieux qd j'avais 24 ans je prenais un jeune pour mon caractère je
voulais revêtir la compassion. Donc je me levais entre 4 et 5 heures afin que de prendre un ivrogne
qui avait dormi dans la rigole, dans la miséricorde tu es supposé aider quelqu’un qui ne sera jamais
dans la position de pouvoir te dire merci. Un matin j'ai trouvé un jeune homme qui était dans la rigole.
Donc j'ai pris ce jeune homme et je l'avais amené dans notre petit appartement, on a enlevé ses habits
laves comme un porc, si tu as jamais lavé un ivrogne qui est baigné dans le vin, nous l'avons nettoyé,
il n'était pas conscient pendant tout ce temps. Il était assommé par l'alcool. Et il avait la fièvre à 4o°
son corps était comme un four. Après l'avoir lavé, habille et nous l'avons fait manger. Il a dormi
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pendant environ 8h et il s'est réveillé. Nous l'avons traité lui ont donné les médicaments et lui avons
donné environ 25.000 pour qu’il rentre dans son village.
Chaque année nous choisissons un aspect du caractère chrétien à développer. On doit revenir à cela.
Quand ZTF nous avait enseigné à établir, on devait établir les buts ; non seulement en termes de ce
qu'on allait faire mais aussi en ce que on devait être les chrétiens sont bons, à leurs frères, à voisins.
Ils prennent soin et même envers leurs ennemis. Ils donnent à manger à ceux qui ont faim, ceux qui
ont soif, ceux qui sont dans les hôpitaux, sont qui enfermé dans les prisons, ils font du bien.
Tite 1.16 : « 16 Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant
abominables, rebelles, et incapables d’aucune bonne œuvre. »
Dieu est en train de dire que pour connaitre les faux dirigeants les faux prophètes, ils prétendent
connaitre Dieu ; mais c'est dans les actions qu'on connait les vrais croyants chacun doit vivre ce qu'il
croit. Tu dois vivre ce que tu crois. Je veux que tu saches situ es dirigeant spirituel, enseignant. Le test
ultime de ton ministère ; ce n’est pas ce que tu dis ou connait mais ce que tu fais. Que fais-tu ? Quel
bien est-ce que tu fais ?
Une caractéristique de ceux qui aiment les controverses, les conneries ; c'est qu'ils sont incapables de
faire ce qui est bien. Ils sont emportés par les discours, la philosophie. Ils sont incapables de faire ce
qui est bien. Exhibant la connaissance, mémorisant le vocabulaire, passant pour les gens qui sont
biens mais incapable de faire le bien. Les dirigeants chrétiens font du bien. Paul dit à Tite les faux
enseignant sont emportés par les discours mais ils sont inaptes à faire du bien leur actes contredisent
leur prétention. Ils ne font pas juste du bien. Ils ont toujours appris à fermer leurs yeux aux gens qui
sont dans le besoin. Les vrais dirigeant sont zélé pour le bien les faux prophètes ne font pas du bien.
Mets-toi dans la catégorie où tu es.
Les dirigeants sont les gens de bien, ils font du bien. Ils ne ferment pas leurs yeux à ce qu'ils peuvent
voir. Ils ne le font pas.
Tite 2.3 : « 3 Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l’extérieur qui convient à la sainteté,
n’être ni médisantes, ni adonnées au vin ; qu’elles doivent donner de bonnes instructions, »
Elles doivent enseignés ce qui est bien. Le femmes chrétiennes les épouses chrétiennes elle pratique le
bien et elles enseignent les filles à faire du bien. Quand tu as les filles ainées qui conseilles les jeunes
filles qi vont se marier et elles demandent combine d'argent ton mari tu es en train de pécher et cette
femme un jour va se séparer de toi. Tu lui que tu l'aimes et tu lui manifestes ta mondanité tu leur
enseignes à mépriser leur mari à cause de ce qu'ils ont c'est toi qui va finir par être mépriser les
femmes chrétiennes. Les femmes ainées enseignent les jeunes femmes à faire du bien à aimer leur
mari à éduquer leurs enfants, et à faire ce qui est bien. Les femmes chrétiennes, les épouses
chrétiennes sont les enseignant de ce qui est bine
Tite 2.7 : « 7 te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un
enseignement pur, digne, »
Si tu vas être comme Tite, un prédicateur itinérant tu dois être un modèle de bonnes œuvres les
ministres de la parole doivent être ceux qui font du bien.
Tite 2.14 : « 14 qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se
faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. »
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Sainteté - bonnes œuvres.
Sainteté - bonnes œuvres.

Quand on est sauvé c'est pour qu'on soit saint et qu'on fasse de bonnes œuvres. Quand on appartient à
Jésus on doit vivre ce qu'on dit et faire de bonnes œuvres quand Jésus entrait dans ton cœur il voulait
te transformer en une industrie pour faire de bonnes œuvres.
•

Je voudrais que 5 personnes viennent proclamer que je suis sauvée et je suis une industrie de
bonnes œuvres.

Tite 3.1 : « 1 Rappelle-leur d’être soumis aux magistrats et aux autorités, d’obéir, d’être prêts à toute
bonne œuvre, »
C’est l'implication des croyants dans la vie de la communauté les croyants ne sont pas les gens
indifférents aux bonnes œuvres de la communauté. Les chrétiens sont les citoyens modèles soumis
aux dirigeants respectant la loi et coopérant à faire tout ce qui est bien pour la communauté. Les
chrétiens recherchent le bien de la communauté. Nous ne sommes pas une secte on s'implique dans la
communauté dans le fait de faire du bien. La plupart de nos églises pratique l'hérésie contre la bible.
Les églises sont séparées de toute politique, de tout sectarisme, mais on n'est pas indifférents aux
biens de la communauté. Si on veut un projet d'eau en tant que chrétien on va participer.
•

Priez que Dieu renverse nos conceptions.

Tite 3.8 : « 8 Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru
en Dieu s’appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. (3-9) Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. »
On doit insister dans l'église qu'on doit faire du bien la bible dit qu'on doit enseigner cela et insister
que ceux qui ont cru soient zélés pour faire du bien. Que ceux qui ont cru aient une vie qui soit
bénéfiques à d'autres pas en vie inutile toujours en train de quémander, se plaindre, nos églises
doivent être pleine de ceux qui sont utiles
Tite 3.14 : « 14 Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir
aux besoins pressants, afin qu’ils ne soient pas sans produire des fruits. »
Ne laisse pas que ta vie soit un poids sur toi et sur les autres rassure-toi que tu dois prendre soin de toi.
Ne budgétise sur la vie des autres ne planifie pas sur la base des engagements des autres et sur
l'engagement des autres envers toi si tu le fais tu es un pécheur tu es cupide. Personne ne te doit rien
sur cette terre.
Nos gens doivent avoir des colonnes vertébrales. On ne doit pas tolérer le manque de dignité de
noblesse l'absence d'une sainte indépendance matérielle. Si une personne t'aime ne prend pas avantage
de la personne, n'abuse pas de son amour. Tu es un pécheur. Même si tu obtiens ce que tu voulais quel
caractère branlant, tu n'es pas un homme tu es une honte sois un homme en travaillant non en étant
orgueilleux et arrogant sois un homme en travaillant en faisant quelque chose avec tes mains. Nous
sommes appelés à faire du bien afin que nous soyons utiles afin que nous soyons productifs afin que
nous ne soyons pas un poids sur quelqu'un. Il nous faut constituer notre dignité par un travail dur,
l'honnêteté financière en vivant selon nos moyens pas en regardant à ceux qui nous aiment ont en
élevant notre standard de vie à leur dépend. C’est l'inutilité ; ce n'est pas la communauté chrétienne.
C’est la convoitise et la cupidité avec des hommes inutiles. Vis avec ce que tu peux avoir. Vie ta vie
afin que quiconque est à côté de toi ne se sente pas coupable à cause de qui tu es ou ce que tu es.
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•

Priez que nos gens développent la dignité.

Je veux qu'il y ait la gentillesse la générosité mais quand tu t’attends à ce que quelqu'un soit genreux
envers toi c’est la convoitise. Espérer en la bonté des autres, ce n'est plus la gentillesse, la générosité
si toi tu planifies laisse que l'autre soit gentil. Si tu t’attends à ce que l'autre soit gentil alors tu lui as
fait une pression psychique. Quand tu le fais c'est des coups bas. Ce n'est plus la gentillesse quand tu
attends cela.
Les croyants ne sont pas comme cela nous sommes un peuple royal on peut être pauvre mais on ne va
pas afficher cela
•

Priez que Dieu ramène nos gens à la dignité la noblesse à la royauté, que la générosité soit
quelqu'un qui est inattendue afin que cela rende le ministère que cela doit rendre. On doit
avoir la dignité pas l'orgueil.

Quand j'avais 18 ans j'avais un abcès. Il y avait une sœur à la maison de l'Évangile, Je lui ai demandé
si elle pouvait m'opérer cela. Elle l'a fait. Elle n'avait pas été coupé profondément pour enlever toute
la zone infectee.et je m'en était rendu compte parce qu’après un certain temps l'endroit est devenu plus
dur. J'avais donc pressé et du pus en était sorti. Le frère Zach avait observé et il m'avait grondé Il
m'avait dit, j'ai observé cette sœur quand elle opérait l'abcès, elle n'était pas contente. Ne prend jamais
un service qui ne t'ai pas offert. Il faut apprendre à être digne. Plusieurs d'entre vous vous avez besoin
de quelqu'un pour vous dire d'arrêter votre convoitise. Tu vois quelqu'un avec un laptop et tu veux
cela. Si tu ne peux pas te l'offrir pourquoi tu le convoites. Il ne t’est pas permis d'avoir un besoin pour
lequel tu n'as pas les provisions. Un homme honnête planifie ses besoins selon ses besoins. Avoir des
besoins au-delà de tes moyens tu es cupide. Avoir les désirs que tu ne peux combler, tu es homme
végétatif. La dignité signifie que tu es satisfait de ce que tu as.
Je veux témoigner que depuis le moment où j'avais 9 ans notre maman m'avait appelé à part et m'a
dit : « Fils, tu n'es pas comme les autres garçons ton père est mort, vis avec cela et sois satisfait. » Je
n'ai jamais voulu être comme quelqu’un d'autre de toute ma vie. Je n'ai jamais désiré la vie ou la
chemise de quelqu’un ou l'habit de quelqu’un. Cela ne me passe pas par la tête, je ne regarde même
pas. Ma mère avait ferme de ma pensée la convoitise. Tu n 'es pas comme les autres garçons ton père
est mort, vis avec cela.
Passer tout ta vie à souhaiter que ton père soit là, que tu aies ce que les autres ont, que tu sois comme
les autres garçons souhaitant que ta famille soit différente tu as une forme de maladie mentale appel
mécontentement tu t'appelles saison sèche tu ne seras jamais satisfait.
Laisse les choses des gens tranquilles ; laisse les filles des autres seules. Et quand tu deviens dirigeant
tu laisses les églises des autres tranquille et les disciples des autres tranquille. Enfant, tu voulais les
habits des autres enfants ; maintenant, tu es dirigeant tu veux les disciples les églises des autres. Tu
veux les dons spirituels des autres ; arrête cela tu es malade. Et peut-être que tu as été élevé dans la
convoitise. Quand on donnait quelque chose à ton frère on te donnait aussi quand tu pleurais. Ta mère
t'a baptisé dans le satanisme. Elle ne t'a pas appris à laisser les choses des autres.
Je veux être libre si je veux donner tout mon argent à une personne pourquoi du dois me mettre à
l'épreuve que je dois aussi te donner. Tu encourages une personne. J’ai encouragé un frère après jeûne
et il y a un frère qui a dit quand tu encourageais les gens je n'étais pas dans le hall, alors donne-moi
ma part, il disait ceci après 6 mois.
C’est un péché.
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Plusieurs personnes sont malades, plein de convoitise. Et ils croient que c'est l'amour.
On doit revenir à la dignité, à la noblesse. Il nous faut revenir à l'amour qui ne met pas les autres à
l'épreuve. Nous sommes les rois. Peut-être ta mère ne t'avait pas dit comme la mienne m'avait dit.
« Theodore, tu n'es pas comme les autres garçons, ton père est mort vis avec cela. » Personne ne te
doit rien. Personne. Même pas mon épouse, elle ne me doit rien. Aucun homme dans ce monde ne me
doit rien. Personne ne peut rien recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Je ne veux rien que Dieu
ne m’ait pas donné. Je ne veux rien que Dieu ne donne pas.
Dans nos œuvres humanitaires, on pratique le fait de faire du bien, Dans Actes 10.
La Bible dit que le Seigneur Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien dieu nous a ordonné de faire du
bien
Demain nous allons remercier le Seigneur pour les bonnes œuvres que nous avons commencé, les
œuvres humanitaires, développemental pour le bien commun. Le bien que même le non croyant peut
recevoir. Faire du bien.
Il a et prouvé dans les études de la croissance des églises que chaque église locale qui n'est pas engagé
à atteindre sa communauté, à atteindre les démunis ne grandit pas.
Je vais vous donne un exemple à partir du Nigeria.
En 1845, les missionnaires baptistes étaient venus à l'ouest du Nigeria. Ils ont prêché, prêché et ont
fait quelques convertis. En 1888, ou en 1892, l'église catholique romaine est venue au Nigeria 45 ans
ou 50 ans après que les baptistes étaient au Nigeria. Quand les catholiques sont venus, ils sont ouverts
une léproserie. C’était dans le fief des baptistes ; et en 50 ans, ils sont faits ce qui équivalaient à 100
ans après que les baptistes avaient été là. L'église catholique était 5 fois plus nombreux en effectifs
que l'église baptiste à cause de bonnes œuvres.
La lèpre était une maladie terrible. Mais chaque lépreux vient d'une famille qui l'a aimé, donc quand
ils trouvent une église qui prend soin de leur membre envers qui ils ne peuvent rien faire ; dans leur
reconnaissance, ils vont croire que le Dieu de ces gens fait du bien. Les baptistes étaient là depuis 100
ans et les catholiques 50 ans. Et les catholiques étaient plus nombreux
Il y a plusieurs méga-églises au Nigeria mais les églises des rachetés ont ouvert les centres de
réhabilitation des prostitués, ils ont acheté les bus mobiles pour se déplacer et nourri les enfants de la
rue. C’est la seule église pentecôtiste qui a un engagement fort envers les actions communautaires. Ils
sont dans 80 nations. Même si tu n'aimes pas la doctrine des gens, demande toujours pourquoi ces
gens ci sont bénis ?
La suisse, a été le lieu où tout l'argent volé dans le monde est épargné. Mais la Suisse n'est pas aussi
prospère que les USA parce que les USA donnent et s'impliquent. Ils ne sont pas les plus riches. La
Norvège est certainement la nation la plus riche mais c'est la nation où le taux de suicide est plus
élevé. On ne se bat pas pour vivre et les gens ont une si grande abondance qu'ils sont ennuyés. À la fin
de l'hiver, le maire va dans les maisons pour ramasser ceux qui se sont pendus.
Ceux qui ne sont pas engagés envers d'autres ne grandissent pas. Une église qui n’est pas engagée aux
œuvres. Elle ne grandit pas jusqu'à un certain niveau quand une église n'a que la parole et pas les
œuvres ; après un certain niveau, elle ne va plus grandir. Jésus est venu avec la parole et Il est venu
avec les œuvres. Si nous avons un évangile en parole et nous avons un évangile en des œuvres ; nous
allons grandir. Un homme spirituel, qui peut faire de bons disciples n'aura pas une grande équipe s’il
n’est pas engagé dans les besoins pratiques des gens.
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C’est pour cela que plusieurs n'ont pas de grandes équipes : ils ont édité le Seigneur Jésus, ils l'ont
réduit et l'ont rendu impertinent aux besoins sociaux et humains.
Dans notre proclamation de l'Évangile, il nous faut proclamer les bonnes œuvres de Jésus. Ce n'est pas
en vue de convertir les gens ; c'est pour manifester l'amour bienveillant de Dieu, c'est pour révéler le
nom de Dieu : A quoi Dieu ressemble, qui Dieu est. C’est notre manière de sanctifier le nom de Dieu ;
Nous sommes responsables de l'idée que les gens se font de Dieu. Nous ne donnons pas la nourriture à
une personne pour quelle puisse nous suivre. L’aide financière ne donne pas la foi. Quand nous
pratiquons les bonnes œuvres, nous le faisons pour le Seigneur. Nous sommes en train de manifester
le royaume de dieu pour la conversion des hommes on prêche l'évangile. Comment croiront-ils à
moins qu’une personne leur prêche ? Il n’y a pas de programme à travers le riz on n'a pas établi Hope
Clinic pour convertir les gens c'est pour manifester l'amour de dieu aux gens. La foi vient de ce qu’on
n’entend pas de ce qu'on mange.
C’est pour cela que je ne crois pas en toutes ces réunions d'évangélisation qui sont chargées de
nourriture. La foi ne vient pas de ce qu'on a mangé la foi vient de ce qu'on entend. On ne peut pas
mélanger le coca avec l'Évangile et les gens croient. Nous allons prêcher afin que les hommes croient
et nous allons faire du bien afin que les hommes puisent connaitre Dieu
Les œuvres de développement, les œuvres humanitaires manifestent le royaume de dieu selon
Matthieu 25. Et quand le fils de l'homme viendra il séparera les nations. Certaines à sa droite et
d'autres à sa gauche. La condamnation des uns est la même que celle de la récompense des autres :
c'est la base des œuvres : « J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j’avais faim et vous
m'avez donné à manger ; J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, et j'étais nu et vous m'avez vêtu ». Les
œuvres humanitaires.
•

Remerciez le Seigneur pour cet aspect de notre ministère.

