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AVEC LE FRERE THEODORE
Je voudrais qu'on obéisse à quelque chose qui est passé dans Koume News
La Sœur Monique de Matomb a dit que chaque fois que le frère Zach la rencontrait il priait
pour elle avec puissance et il la bénissait. Soyons comme ZTF on ramasse une femme d'un
village avec une petite boutique et la transforme en une bailleresse propriétaire d’un
immeuble à Yaoundé . Tu la bénis et tu la conduis à épargner. Pourquoi n'améliorons -nous
pas la vie des gens qui viennent dans nos vies par la prière et la sagesse que nous avons
apprise de la vie.

John Wesley rassemblait les missionnaires nationaux et leur enseignait les maths, la
botanique, la médecine. Tout ce qu'il connaissait, il le leur enseignait. Il a bâti ses gens. Pour
lui chacun des missionnaires était un trésor donné par D
ieu. La plupart était des personnes
du commun, des vieux creuseurs de charbons, noircis pour avoir tant creusé du charbon il les
a pris la plupart illettrés , leur a appris à lire, les envoya prêche r, et a écrit pour eux plus de
200 livres et a résumé 200 autres livres pour les ramener à leur niveau, des ouvrages
théologiques . Est-ce de la dévotion? Aima it-il ses gens? Qui aimes-tu?
Qui as-tu bâti?
Avant le mariage Adela était mon disciple je lui ai enseigné le livre de Ruth pour lui apprendre
à être servante et tous les dimanches je rassemblais mes disciples on lisait un livre du Frère
Zach dimanche après dimanche et on priait. J'ai corrigé les sermons de Sama et un des
sermons je l'ai corrigé 8 fois.

Qui est-ce que tu t'es efforcé de bâtir?
J’étais à l'université et j'ai mis Adela dans mon budget. Je lui donnais 5000F chaque mois.
Dans mon budget je mettais 7000 F pour mon loyer et ma nourriture 7000F à Dieu 7000F à
mes disciples et mon argent de poche et transport té ait de 4000 F
Donc je donnais à Dieu.

J'investissais dans mon leadership
Je rencontrais mes besoins de base
J'utilisais bien mon argent
Et je peux vous dire ce que je faisais de mes 25.000 en dehors de donner à Dieu j'ai bâti
certains de mes disciples financièrement pa rce qu'ils m'obéissaien t. J’ai bâti ceux qui m'ont
obéi. Adela était une femme d'affaire s. Elle savait comment produire mais elle ne savait pas
comment vendre. Les gens lui devaient de l'argent entre 300 et 400 mille qui constituait son
capital. Quand je l'ai rencontré et que j'ai commencé à faire d'elle mon disciple. Dans la bible
le Seigneur Jésus dit tu ne dois pas réclamer tes dettes. Je lui ai dit pardonne à ceux qui te
doivent. Et sa tante lui a dit tu leur a pardonné vis donc par le pardon. Si tu donnes les conseils
couteux il faut aussi être prêt à payer le prix.
C'est pour cela qu'il y a tant de pasteurs inutiles. Parce que ils sortent de leur bouche des
choses inutiles qui ne leur ont rien couté et ils veul ent bâtir les gens avec du rien. Cela ne
trompe personne.
La sœur Monique de Matomb est l'exemple de l'œuvre du frère Zach dans les villages.
Mais on voit la puissance de l'obéissance et des gens entre les mains de qui l'argent devient
quelque chose.
Si tu veux servir le Seigneur fais-le de manière excellente.
Que trois personnes prient que comme le frère Zach que nous bâtissions nos gens en priant
pour eux et en les bâtissant. Prier pour tes gens et bénis -les.

Le frère Z ach ne lui a pas donné l'argent mai s il lui a donné Dieu. ZTF ne cherchait pas
seulement les gens pour jeû ner et prier pour son ministère. Il a bâti les gens qui sont devenus
utiles pour eux-mêmes.
Je veux que 5 parents viennent bénir un de leurs enfants pour cette année.

Je voudrais que quelqu'un lise
1 Jean 5:4-5
4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du
monde, c’est notre foi. 5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que
Jésus est le Fils de Dieu ?

Je lis ce passage pour attirer votre attention sur quelque chose. Plusieurs croient que nos
enfants ont connu le Seigneur quand ils étaient jeunes et qu'ils ont a imé le Seigneur. Parce

que ils étaient actifs dans les activités de l'église c'était leur culture leur arrière
-plan c'était
leur environnement. Ils ont embrasé tous les divertissements que cet environnement pouvait
offrir à leur âge. Si tu veux savoir les enfants qui ont cru ce sera leur attitude vis à vis du
monde. Plusieurs des parents sont choqués lorsque les enf ants commettent les choses
scandaleuses plusieurs parents ne savent pas quand les enfants ont vraiment cru ils ne savent
pas comment le savoir ils ne savent pas comment savoir si leurs enfants ont véritablement
cru je voudrais que vous sachiez que l'apôtre Jea n dit que quiconque a cru en Jésus triomphe
du monde. Quand ils vont confronter l'amour du monde alors tu sauras s'ils avaient cru. Ils
pourraient être à l'église dans la chorale, ils pourraient être impliqués dans beaucoup de
choses. En fait un enfant qui est délinquant même quand il est jeûne il est un Esau. Il est
normal pour un enfant d'imbiber les valeurs de leur parent et du foyer dans lequel il est né
lorsque un enfant bien que tout petit n'absorbe pas la chrétienté de leur parents soit les
parents ont échoué en exposant ces enfants aux ménagères ou les parenté
s non croyants
qu'ils ont fini par les admirer. Soit tu as exposé l'enfant très tôt à des influences qui ont
corrompu ses désirs.
Quand Priscilla était petite, j'ai refusé qu'elle aille en congés
chez mes frères. La seule fois où
elle est allé e chez mon frère qui est médecin. Quand elle est rentrée elle voulait être médecin
pendant 6 mois elle ne parlait que de cela. Apres 6 mois je lui ai dit tu as la matière grise pour
être médecin mais tu n'as p as la vie de docteur tu dors jusqu'à j'ai du mal à te réveiller. Un
médecin est quelqu'un qui est au -dessus de la moyenne mais qui travaille très dur, avec des
capacités dans plusieurs matière s mais avec une capacité exceptionnelle de travailler dur la
mémo ire seule ne peut pas faire de toi un médecin tu peux enseigner la médecine mais tu
ne peux pas être médecin. Quand ton patient sera malade et on vient te réveiller
à 2h du
matin est-ce que tu vas te réveiller? Je lui ai dit de choisir une matière qui va lui permettre
de dormir et être première. Choisi s ce qui correspond à toi. J’étais en train de l'encourager à
cerner ses aptitudes.
Une seule visite et j'ai entendu la musique de médecin pendant 6 mois.
Mais quand les enfants commencent à grandir et même quand ils sont petits et tu vois la
tendance à aimer le monde c'est qu'ils n'ont pas cru. Pour les parents chrétiens si tu vois en
tes enfants la propension à aimer le monde ils n'ont pas cru.
Qu'est-ce qui triomphe du monde? La bible dit : qui est celui qui triomphe du monde? La
réponse est simple c'est celui qui croit que Jésus Christ est Seigneur, ce lui qui a cru en Jésus
triomphe du monde c'est pas quelque chose qui se passe lorsque la personne est devenue
mature. Triompher du monde n'est pas une manifestation de la maturité spirituelle.
Qui est celui qui a triomphé du monde c'est celui qui a cru. c'est pas une super consécration.
Abandonner l'amour n'est pas quelque chose qui vient quand on a grandi c'est pas une
marque de la croissance spirituelle. c'est le moment de dire que même les grands qui son t là
et ne font pas de progrès spirituel ils aiment le monde la vraie raison c'est que tu n'as pas
cru. Peut-être tu avais cherché une solution à un problème et on t' a dit que s
i tu fais une

prière ou alors tu cherchais quelque chose mais si tu as un problème avec la musique du
monde les choses du monde l'esprit du monde, les professions du monde, pour toi celui qui
travaille dans la fonction publique est bien si Jésus n'est pas réel pour toi c'est pas un
problème du fait que quand on croit on abandonne pr ogressivement le monde le monde
c'est quelque chose dont on triomphe et on le fait pas sur le message sur la souffrance et le
sacrifice pour Christ on triomphe du monde en croyant au Sgr Jésus C hrist. Cela montre que
tu as cru à salut. Et tu vois les choses dans cette perspective même beaucoup d'anciens n'ont
pas cru. Les anciens qui n'ont pas beaucoup d'élan pour es choses de D ieu ou alors ils ont
rétrogradé de leur 1er amour pour le Seigneur Jésus qu'est
-ce qui triomphe du monde c'est
la foi en Jésus. Quelqu 'un rêve d'être quelque chose dans le monde avoir un emploi dans le
monde le monde c'est un esprit c'est quelque chose de subtil qu'on ne peut pas saisir.
Il y a des parents qui sont aveugles. Ils pensent que être bon parent c'est protéger ton enfant
disant qu'il ne peut pas faire ceci ou cela. Jusqu'à ce que tu vois que tu as un petit serpent. Si
tu crois que les gens qui te disent ce font tes enfants ne les aime pas et que pour protéger
tes enfants tu dis qu'ils ne peuvent pas faire ceci ou cela tu vas changer ce qu'ils sont?
On est tellement proche de nos enfants qu'on est aveugle. Quand tu es trop proche de
quelque chose tu ne vois plus la chose là. On est tellement proche de nos enfants qu'on ne
les connaît pas. La meilleure façon de se cacher c'est être trè s proche. Il faut se méfier des
gens qui sont très proche s pare ce qu'ils cachent les choses et on est tellement proches de
nos enfants qu'on ne les connait pas.
Pendant que les enfants sont en train de grandir si tu veux connaitre ceux qui ont cru observe
leur attitude vis-à-vis du monde celui qui aime le monde n'a pas cru parce que nous parents
chrétiens nous sommes si aveugles et nous aimons nous flatter nous -mêmes et même dans
l'église, celui qui aime le monde n'a pas cru Celui qui a cru en Jésus Christ triomphe du monde
Quel est cette chose anti monde qui entre en quelqu'un c'est notre foi
La seule solution permanente c'est la foi en Jésus

Prier que le Seigneur nous bénisse avec la sagesse pour conduire nos enfants à Christ .

Cette nuit on va commencer la croisade. La date officielle c'est aujourd'hui

La croisade va commencer à 19h.

