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FRERE Théodore ANDOSEH /Frère René BIKOI
Nous avons un plan nous avons un programme nous voulons bâtir 1000 dirigeants. Nous
voulons bâtir 1000 dirigeant les gens qui vont faire avec les autres ce que je fais avec vous
aujourd'hui qui vont rassembler les autres et les établir dans le Seigneur.

On a un projet. On veut susciter 1000 encadreurs : on veut 1000 encadreurs les gens qui
vont se donner à garder la moisson que Dieu va nous donner : on a arrangé ce cours pour
capaciter ces gens, sur comment té ablir les jeunes convertis. Mais le cours ne va pas te faire
du bien à moins que tu t'engages à aller conduire les gens à Christ et aller mettre en pratique
ce qu'on te dit aujourd'hui. Ceci c'est le cours magistral. Et on va faire les travaux dirigés : et
pendant la croisade, on va voir les résultats de ce cours: je vais appeler les gens nom par nom
et chacun va dire qui il est en train d'encadrer.
Par vocation naturelle être femme et maman c'est être
ce qu'on appelle 'sein maternel'.

encadreur ; Dieu vous a équiper avec

Quand Dieu vous créait il avait planifié que vous preniez soin des femmes c'est-à-dire bâtir
les femmes et les hommes : on dit l'homme est par la femme : cela définit le travail de la
femme : être femme c'est bâtir les gens : tu vas trouver ta féminité pas quand tu as les seins
ce ne sont pas las organes féminins qui font de toi femmes, mais Dieu avait créé une femme
avec un travail en vue. Son travail devait se résumer en quoi ? Elle était créée par Dieu pour
gérer l'homme. D ieu avait vu que l'homme avait les limitations par rapport au travail qu'il
lui a donné : Dieu a créé l'homme avec beaucoup de travail il avait vu que les besoins
émotionnels de l'homme ne vont pas le permettre de bien faire son travail et Dieu a créé la
femme pour prendre soin de l'homme. Jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un que tu vas aider
à faire le travail de Dieu tu n'as pas trouvé ta vocation en tant que femme : la femme produit
l'homme le vrai travail de la femme c'est d'aider l'homme à donner ce que Dieu attend de lui:
la vocation de la femme c'est amener l'homme à satisfaire Dieu, à accomplir son travail: on
est femme parce que on se tient à côté de quelqu'un par pour montrer qu'on a réussi.
Etre une vraie femme selon Dieu c'est se tenir à côté d'un pour que à la fois ce que tu fais
pour l'homme et ce que tu de l'homme et à l'homme Dieu a su que les besoins de l'homme
vont le distraire de son service vont empêcher l'homme d'accomplir son travail il faut que
vous prêtiez serment de cesser d'être des f emmes africaines. Cessez d'être des WC pour les
hommes tel que quand ils sont remplis ils viennent se déverser. La femme WC c'est la femme
pour le sexe
La femme pépinière elle est là pour faire les enfants : ce n’est pas le travail de la femme. Tu
vas accoucher des enfants pas parce que tu es pépinière parce que tu vas bâtir les enfants
vont grandir pour servir Dieu : sinon où est la différence entre toi et le cochon.
La vocation de la femme selon Dieu c'est Dieu qui avait besoin de la femme ; L'homme n'éta it
pas allé demander la femme à Dieu c'est Dieu qui avait eu l'idée de créé la femme et Dieu l'a
placée dans une position e subordination pour l'aider. Dieu avait placé la femme à côté d'un
faiblard pour aider Dieu. Si l'homme était fort est -ce que Dieu aurait eu besoin de quelqu’un
?
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Donc dans une église ou les femmes ne sont que les pépinières et les pondeuses une telle
église ne va pas grandir mais quand on a une église tel que Dieu l'a conçue ; tu as été créé
par dieu pour Dieu et placée aux côtes des h ommes pour s'assurer que l'entreprise de Dieu
n'échoue pas.
Remercier dieu et décidez que vous n'allez être des femmes selon la culture mais selon

Dieu.

Chaque homme qui a couché avec toi avant le mariage c'est un homme que tu as enterré.
Parce qu'il avait un appel de Dieu sur sa vie et le jour qu'il t’a rencontré il a enterré cela.
Non. Tu n'es pas un cimetière. Tu es une Co ouvrière de Dieu. Quand tu es femme tu peux
taper la poitrine et dire les femmes-ci ne savent pas ce que Dieu a mis en moi. Tu es le
policier personnel de Dieu le chien de garde de Dieu pour que Satan ne vienne pas ramasser
les serviteurs de Dieu. Chaque homme que tu touches tu le manges avec ton sexe. Vous
mangez les grandeurs. Quand un homme quitte ton corps il est juste un squelette il a enterré
toute la grandeur en toi. Non. Non. Tu es une femme créée par Dieu, pour Dieu postée au
côté de l'homme pour assurer la réussite de l'entreprise de Dieu. Une femme entre dans la
vie d'un homme pour assurer l'entreprise de Dieu.
Si les hommes s'engagent vous êtes par nature des matrices pour bâtir les homme s pour les
encadrer, pour les jeunes croyants vous devez les encadrer comme vous encadrer les bébsé
naturellement. Toutes les femmes ici doivent gagner les âmes et les encadrer.
La femme c'est pas pour aider le mari. Si c'est pour l'aider cela veut dire que s'il va à gauche
ou à droite tu l'aides et le jour qu'il t'énerve tu t'arrêtes. Tu es dans sa vie pour servir Dieu.
Donc tu dois connaître ce que Dieu fait pour Dieu. Si une femme ne conn ait pas ce que Dieu
veut de la vie de son mari, elle n'est pas son aide convenable. Elle est son épouse mais ce truc
là mais cet aspect pour Dieu ; la chose de dieu n'est pas dedans. On est placé à côté d'un
homme pour servir Dieu. C’est en quelque sorte tu es la personne qu'il faut pour l'homme.
En Côte d'ivoire j'ai trouvé une femme. Son mari est tellement riche son mari fait les affaires
et les salles affaires quand sa femme a cru elle lui a demandé d’arrêter : il a refusé : elle a dit
qu'elle ne veut plus manger l'argent salle. Elle a dit qu'elle ne divorce pas. Elle a quitté et a
pris une petite chambre : la vie est dure avec elle mais elle n'est pas prête à acheter le sucre
avec l'argent de la saleté. Donc beaucoup de fem mes savent que leur mari est en train de
s'égarer mais elle ne veut pas souffrir. Si tu parles trop il va arr êter et elle va commencer à
misé rer: mais une vraie femme est prête à imposer Dieu sur son mari et sur son foyer: mais
il n'y a pas beaucoup de vrai femme mais des prostituées mariées.
J'aimerais que quelques hommes prient
Il y a des hommes qui ne veulent rien faire pour Dieu ne planifient rien pour Dieu : ils
n'utilisent pas vraiment la femme en dehors de son argent et son corps il a encore besoin de
quoi ? l'argent est toujours bienvenue. Si elle a un corps pour l'empêcher d'avoir des
tentations et d'aller au ciel. C’est Dieu en fait qui garde les hommes.
Prie que dieu nous donne des hommes des femmes qui seront des encadreurs ici dans le
centre de Belabo
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Dans le livre de 1 Thessaloniciens 2: 1-12
Paul parle de comment il avait pris soin des jeunes convertis à Thessalonique. Il partage son
témoignage sur comment il avait pris soin de ses convertis. Je voudrais que nous apprenions
à partir de son exemple.

1 Vous savez vous-mêmes, frères, que notre arrivée chez vous n’a pas été sans résultat.
2 Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippes, comme vous le savez, nous prîmes de
l’assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l’Evangile de Dieu, au milieu de bien des
combats.
3 Car notre prédication ne repose ni sur l’erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude ;
4 mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l’Evangile, ainsi nous parlons,
non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs.
5 Jamais, en effet, nous n’avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez ; jamais nous
n’avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin.
6 Nous n’avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres ; nous
aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ,
7 ¶ mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu’une nourrice
prend un tendre soin de ses enfants,
8 nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner
l’Evangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers.
9 Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine : nuit et jour à l’œuvre, pour n’être
à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l’Evangile de Dieu.
10 Vous êtes témoins, et Dieu l’est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une
conduite sainte, juste et irréprochable.
11 Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu’un père est pour ses
enfants, (2-12) vous exhortant, vous consolant, vous conjurant
12 de marcher d’une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire.
Schéma

1. Comme intendant de l'évangile
 Manière de leur appel
2. Comme apôtre de Christ,
 Manière de traiter eux-mêmes
3. Comme une mère nourricière,
 Manière de traiter les convertis
4.
Comme un père.
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5.

Manière de traiter son ministère aux convertis
Comme Dieu

1. Comme les intendants, Paul montre comment ils traitent leur mission, il est entre à
fonds pour expliquer les mobiles de leur service. Ce ne sont pas les mobiles intéressés,
ni gloire, ni pour avoir un grand nom, mais comme les gens à qui Dieu a confié un
é vangile.
2. Quand on traite avec les jeunes convertis, on n'affiche pas son autorité. On ne nourrit
pas les jeunes convertis avec son autorité spirituelle. On n'encadre pas les gens avec
son autorité. Ce qui intéresse le bébé, le jeune converti c'est le lait.
Tes diplômes et
grades n'apportent pas le lait. Ce que tu es ne change pas ce que le bébé va manger.
Tout ce qui n'a pas d'importance pour un bébé n'a pas d'importance pour un jeune
croyant. Tout ce que la brebis ne comprend pas n'est pas utile pour le service de Dieu.
Pour l'encadrement, pour établir les jeunes croyants, ce dont on a besoin, ce n'est pas
l'autorité. On gronde les jeunes convertis parce que on veut être paresseux, on ne veut
pas prendre soin d'eux, on ne veut pas courir après eux. Quand o n ne sert pas Dieu
avec pureté, on ne vas pas aimer les jeunes convertis. L’apôtre Paul n'a pas abandonné
les jeunes convertis parce que il ne cherchait rien, il ne voulait pas la gloire
3. Comme une mère nourricière. La maternité naturelle est un enseignemen t sur
l'encadrement des jeunes convertis. Les hommes-mamans, s'occuper des jeunes
convertis s'est êtres des hommes -mamans, on doit être des gens avec une tendresse et
avec un amour envers les jeunes convertis. Celui qui peut refuser au jeune converti
des simples choses comme l'argent de transport ne vas pas s'occuper des jeunes
convertis. L’apôtre Paul ne pensait pas à lui-même. Comme une maman est sa manière
de traiter les convertis.
4. En tant que père, l'apôtre Paul a tout fait pour ne pas peser sur les je unes convertis. Il
dit "on a travaillé avec nos mains, afin que nous ne vous soyons pas à charge. On fait
tout pour ne pas peser sur les gens matériellement. Les soins des jeunes convertis
exigent beaucoup de sacrifices matériels et on doit tout faire pour montrer un bon
exemple à tous nos jeunes convertis, on doit sacrifier. Paul dit s'occuper des jeunes
convertis fait appel au sacrifice. On ne peut pas élever les jeunes convertis, té ablir les
jeunes convertis sans sacrifice, et ce ne sont pas les cotisations de l'église qui vont nous
aider à le faire. On doit faire des sacrifices personnels. Paul a dit qu'il a enseigné les
jeunes convertis par son exemple et comme un père. Paul ne pesait pas sur les gens
dont il s'occupait. On partage les choses par amour, pas parce que on pèse sur les
convertis. On ne cherche pas à où s'enrichir, si c'est pour s'enrichir, ce n'est pas dans
le travail de Dieu que les gens viennent pour s'enrichir.
Gloire à Dieu
L’enseignement par l'exemple et l'enseignement par la Parole.
5. Comme Dieu. Les convertis ont traité leur parole comme la parole de l'homme, mais
aussi comme la parole de Dieu. Les ministères qui affermissent les jeunes convertis ce
sont des ministères qui viennent des gens qui se sont affermis. Pour que les gens voien t
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notre parole comme étant la parle de Dieu, ils doivent voir en nous l'altruisme,
l'abnégation, le vrai amour, le fait qu'on est vraiment intéressés en les gens, qu'on les
aime, qu'on veut leur bien, qu'on veut qu’ils aillent au ciel et pour faire aç , on doit les
convaincre par la manière dont nous nous traitons nous - mêmes, qu'on n'a pas
d'autres intértê s, qu'on ne cherche rien d'autre que leur bien -être. Et en plus de cela,
il dit qu'il s'est occupé de chacun un à un.
 Prier que Dieu suscite beaucoup d'encadreur du type de Paul
Les jeunes convertis et le service de Dieu nous changent. On ne peut plus être les mêmes :
quand on prêche l'évangile et les gens croient ton programme ne peut pas rester comme
avant même si tu es fonctionnaire quand un bébé vie nt ton programme ne peut plus être le
même. Tes nuits deviennent des nuits de travail tu deviens fonctionnaires de jour comme de
nuit: si tu as dit que tu veux vivre une vie normale c'est plus possible: ton programme; ta
manière de te traiter va changer.

1 Thessaloniciens 3:1-5
1 C’est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes,
2 nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l’Evangile de Christ, pour
vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi,
3 afin que personne ne fût bé ranlé au milieu des tribulations présentes
mêmes que nous sommes destinés à cela.

; car vous savez vous-

4 Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d’avance que nous serions
exposés à des tribulations, comme ce la est arrivé, et comme vous le savez.
5 Ainsi, dans mon impatience, j’envoyai m’informer de votre foi, dans la crainte que le
tentateur ne vous eût tentés, et que nous n’eussions travaillé en vain.
C’est ce que nous n'avons pas fait on n'a pas peur de perdre notre travail l'apôtre Paul avait
peur de perdre son travail et il sait que le diable agit dans les circonstances difficiles : pendant
la tribulation et les difficultés le diable est très actif et l'apôtre Paul sait que la prière seule ne
suffit pas. La présence garde . Et comme il ne peut pas être là il envoie quelqu'un . La présence
garde donc quand on ne peut pas être là on envoie les co -ouvriers la présence établit les
jeunes convertis. C’est un souci dans le cœur même étant loin il a le souci il ne veut pas
perdre son travail : et il a forme les gens. Vous serez les Timothée là pour que les jeune
convertis qu'on ne perdent pas. A Belabo on ramasse beaucoup de gens qui croient et après
on les perd tous jusqu'à quand? Il y a des mères poules qui font tout pour s'occuper, il y a
des truies quand elles ont faim elles prennent un enfant et elle mange. Il y a des gé lises truie
elles gagnent beaucoup d'âmes et les mangent: on prend 3 ans pour nourrir une truie et elle
accouche et en trois avant que tes yeux s'ouvrent, elle les mange L'apôtre Paul prenait le
temps d'affermir: il n' a pas dit en tant que apôtre il faut aller à l'église il a envoyé quelqu'un
leur rendre visite; il était conscient qu'il passait par des temps difficile et le diable utilise les
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circonstances difficile on gère le diable par la présence: on doit être là avec les jeunes
convertis.
On a besoin des églises qui ont une fondation saine. Quand on aura mille gé lises si on doit
les enseigner toutes chacun de nous doit avoir du travail. Pendant qu'on va bâtir les gens
pour et le QG sera approvisionner en hommes et qui marchent avec Dieu.si on veut un
environnement sain on doit enseigner les gens.

1 Thessaloniciens 3:8-10
8 Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur.
9 Quelles actions de grâces, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute
la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu !
10 Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir, et
de compléter ce qui manque à votre foi.
Paul n'est pas un menteur. Il a témoigné sur ce qu'il a fait pour les établir et le souci qu'il
avait qu'ils tombent et maintenant il est sûr qu'ils sont établis: il a voyagé avec eux; il a fait
chemin avec eux de ces position de croyants vacillant et p
é rouvés à des croyants assis.
Remercier le Seigneur parce que l'apôtre est resté pour un exemple.
Chapitre1 : ils les ont conduits au Seigneur
Chapitre 2 : établis dans le Seigneur Jésus
Chapitre 3 : il les a suivi jusqu'à les asseoir quand il planifie le 3e voyage c'est pour compléter
ce qui manque ils ont assis: il sait à quel niveau ils se trouvent il est sûr d'eux: donc la prière
pour les églises: il n'y a pas seulement la présence il y aussi la prière: ils prient nuit et jour
pour parfaire ce qui manque: quand il pense à eux il a la joie avant il avait le souci quand il
pensait à eux. Tim a réussi à assoir cette gé lise. Tim lui a apporté les bonnes nouvelles

8 Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur.
9 Quelles actions de grâces, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre suje t, pour toute
la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu !
10 Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir, et
de compléter ce qui manque à votre foi.
Quand Timothée a passé six mois avec les Thessalonicien il les avait établis: il est venu avec
son rapport et Paul savait que cette église est bien établis: il continue à prier pour eux : il n'a
plus peur
On a décidé d'étudier comment les jeunes convertis ont été établis à Jérusalem
Il y a beaucoup de leçons pour nous
A Tindamba on a ramené à 4 grands étapes mais je crois qu'on doit ramer cela à trois étapes.
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1. Etablir en Christ
2. Etablir dans l'église
1ere Etape Etablir en Christ
1. La repentance et la restitution
2. Le baptême dans l'eau
3. Le membre de l'église

Actes 2:37-47
37 ¶ Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à
Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que ferons -nous ?
38 Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en
aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
40 Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant : Sauvez-vous de
cette génération perverse.
41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés
s’augmenta d’environ trois mille âmes.

; et, en ce jour-là, le nombre des disciples

42 ¶ Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans
la fraction du pain, et dans les prières.
43 La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par
les apôtres.
44 Tous ceux qui croyaient té aient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun.
45 Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous,
selon les besoins de chacun.
46 Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rom paient le pain dans les
maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur,
47 louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque
jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés.

SIEGE DE PRIERE A BELABO – 13 MAI 2016 – ETABLIR LES JEUNES CONVERTIS – THEODORE ANDOSEH

8

Voilà comment les apôtres ont établis les nouveaux croyants ils avaient eu plus de 3 mille
nouveaux croyant et ils ont établis tous les croyants sans perdre un seul. Ils étaient 120 et en
un jour 3 mille se sont ajoutés et ils ont pu garder les trois mille.
Ici la bible nous montre comment ils avaient fait
1. Ils ont conduit radicalement au Seigneur Jésus Christ pour cela ils les ont conduits à
la repentance radicale
2. Ils ont aidé ceux -là à tê re baptise dans le Saint -Esprit
3. Ils se sont ajoutés au nombre de croyants ! Ils sont devenus des membres de la
communauté ils sont entrés à l'église quand on conduit q uelqu’un à Christ, quand on
aide quelqu'un à se baptiser, à prendre le nom de Dieu c'est comme faire la cour a une
fille jusqu'à ce qu'elle dise oui et un jour devant les autorités familiales, de l'état, de
Dieu, elle affirme que oui; donc le oui individuel à toi et elle le dit à sa famille, à l'état
et à dieu et quand on a dit oui à Dieu on ne peut plus dire non: on ne ment pas à Dieu
on doit alors savoir que la personne est marié. Quand tu dis oui Seigneur tu acceptes
l'évangile. Quand tu acceptes le baptême tu dis ton oui devant Dieu, devant les
hommes et devant le diable. C’est une confession d'une bonne conscience c'est entrer
dans ton alliance et quand tu sors de l'eau tu n'es plus le même, tu as pris le nom de
Jésus Christ ; Tu as droit au nom de Jésus. Quand on sort de l'eau on prend le n om de
Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus au démon il doit partir. Q uand quelqu'un ne se
baptise pas il n’a pas pris le nom avec lequel vivre la vie chrétienne. Avec le nom de
Jésus tu es membre de la famille chrétienne l'appartenance naturelle après
l’accouchement ; le mariage ; le contrat avec le travail, tu prends le nom ; même dans
le lieu de service tu prends le nom de ton service ; tu agis au nom de cette société tu
peux être comptable si tu n'as pas un contrat avec Camrail par exemple si tu entres
dans le bureau de compte tu ne peux pas y entrer et ta compétence est inutile. On ne
te connait pas. Quand on est baptisé o n prend le nom de Jésus cela établit notre
appartenance à la famille de dieu: cela donne le droit d'utiliser le nom de Jésus; quand
tu vas devant Dieu; tu dis je ne suis plus Theo le plus grand pécheur je viens au nom
du Seigneur Jésus dieu si tu as le nom de Jésus par la foi on est revêtu de la justice de
Jésus tu abandonnes le nom de Jé sus tu reviens revêtu de tes œuvres et quand tu dois
te tenir devant Dieu avec tes œuvres la bible dit tes œuvres sont comme un vêtement
souiller mais avec le nom de Jésus quand on croit en Jésus dieu nous donne une justice
qui nous couvre le baptême c'e st confirmer notre foi en le Seigneur Jésus avec ce qu'il
y a dans son nom; .la gloire de dieu la justice dieu l'amour de Dieu l'autorité spirituelle
la puissance de Dieu.
Je veux qu'on croit le nom de Jésus. Dieu t’a donné le nom de Jésus. Dieu veut que quand tu
utilises le nom de Jésus que tu crois que cela va agir. Quand tu veux parler au nom de Jésus
croit en ce nom. Cris en ce nom et tu vas voir les choses que tu n'as jamais vu.
Ma prière que pendant que nous conduisons les gens en Christ que nous soyons les gens qui
peuvent enseigner sur la repentance de façon intelligente des gens qui peuvent enseigner
sur le baptême de façon intelligente afin que les croyants entrent da ns le nom, afin que ils
prennent le nom qui est leur nom de famille le nom de l'autorité comme les gens qui ont été
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délégué par
lui ; en étant que ces délgé ués. Pour que les gens
soient radicalement sauvés
aussitôt qu 'ils sont baptisés dans l'eau on doit les conduire à être baptise dans le Saint-Esprit,
on doit enseigner les croyants à être baptise dans le Saint -Esprit ; on doit les enseigner à
recevoir le don du Se c'est un don ils doivent le recevoir. Qu'un croyant parte beaucoup
d'année sans recevoir le don du Saint-Esprit ; c'est un grand inconvénient comment
connaitra-t-il les débordements envers Dieu ? Comment va-t-il recevoir la révélation et sera t-il illuminé ? Pour plusieurs personnes être baptise dans le SE c'est un conflit il y a des
obstacles à renverser sur la personne/ les obstacle d’incrédulité ; familiaux, qui tiennent
plusieurs personnes dans les chaines. Je dois enseigner sur le baptême dans le S aint-Esprit,
je voudrais enseigner cela et partager avec vous nos expériences missionnaires pa rce que
jusqu’à ce que les gens soient baptisés dans le SE l'église n'a pas été implanté. A moins que
les gens ne soient baptisés dans le SE l'église n'a pas été implanté. Les gens avaient vu les
miracles dans la Samarie mais les apôtres sont descendu s pour les croyants soient baptisé
dans le SE on avait besoin de briser les obstacles dans le spirituel. Parfois en conduisant les
gens dans le baptême dans le SE, cela a été accompagné de conflits. Quand je priais pour un
croyant j'ai senti qu'il y a quelque chose sur lui. Pendant plusieurs années quand je priais
pour ma femme je sentais kil y avait un mauvais esprit qui la suivait depuis leur famille pour
détruire tout ce qu'elle fait pour détruire ses affaires sa vie chrétienne ; quelque chose pour
gâter tout ce qu'elle touchait. Voilà pourquoi je lui ai dit que la majorité de ses prière s doivent
être en langues. Cette présence est finie. Quand on prie pour que les gens soient remplis du
Se on rencontre les obstacles. Même en des Co-ouvriers il y a des obstacles comme un
tourniquet. Il y a des gens qui ont des Garreau qui doivent être détaché pour qu'ils
courent :
souvent ce ne sont pas juste les malédictions ce sont les garrots : il peut les Garreau dans la
compréhension tu parles la personne ne comprend jus te rien.
C’est dans le baptême dans le Saint -Esprit que le cœur est libéré pour couler vers Dieu et
dans le service de Dieu et pour montrer que l'écoulement a commencé les gens commence à
parler en langue. C’est pour dire que l'écoulement a commencé et plu s tu parles en langue
plus tu dégages la voie. Quand on croit on cesse d'être des individus : on s'attache aux autres
croyants. La foi n'est pas seulement dans le cœur cela doit se manifeste non seulement dans
le baptême mais dans l'attachement aux autres croyants.
Quand tu crois cela regarde la corps ta vie ne t'appartient plus exclusivement. Si tu commets
la fornication tu nous souille tous. Il a mis tout le monde en danger.
La foi chrétienne est une vie de communauté. Si tu es fort tu nous fortifie tous si tu pêchés
tu nous affaibli tous. Et quand le serpent va entrer il ne va pas demander qui a ouvert la
porte. La bible dit que c'est pour quoi parmi vous certains sont faible et plusieurs sont morts
: et savoir que tel chaque croyant vit dans le concubinage et tu viens rompre le pain avec lui
tu es dans les problèmes. Et tu ne dis rien le jour que tu romps le pain avec lui tu deviens
plein avec lui dans son péché. Tu participe à tout ce qu'il a fait. Et après cette rupture du
pain dieu va commencer à te traiter au niveau de l'autre dont on n'a pas le choix que
d'exposer le péché : il s'agit du corps. La réalité du corps n'est pas évidente mais penser
à la
maison penser au trou. Quand le scorpion n'être il ne dit pas que c'est celui qui a perce le
trou que je vais chercher. Les gens ne sont libres de venir à l'église et vivre une vie de
débauche de tradition et coutume tu n'es pas libre parce que tu vas affaiblir tout le monde.
Quand Akan a péché c'est pas lui seul qui est mort il a ouvert la porte et la mort est tombe
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sur 36 innocents qui ne savait pas que quelqu’un a volé. Si on est ensemble je ne peux pas
être comme Caïn et dire que : « est-ce que c'est moi qui est gardien de mon frère ? » tu l'es
si ton frère cé houe tu vas s ouffrir.
La deuxième grande étape : Edification fondamentale
Cela veut dire pour bâtir. Cela veut dire que tu aides la personne à grandir donc les pr emiers
éléments d'édification. C’est-à-dire bâtir , nourrir, pour que la vie de Dieu continue à
pénétrer po ur continuer à recevoir la vie de Dieu. Il y a quatre manières dont les apôtres ont
fait.
Actes 2 :42
1. Enseignement des apôtres ;
2. La communion fraternelle
3. La prière ensemble
4. La révérence imposée
5. La crainte de Dieu
Cette crainte était dû au fait que les
miracles et les prodiges

gens ont vu Dieu engage aux apôtres pck les signes les

La 3e étape le ministère du corps
La bible dit ils partageaient tout ce qu'ils avaient.
1. La vie d'ensemble
2. Le partage des biens communs
3. Communauté des biens
4. Réunions publiques quotidiennes
5. Les agapes (rompre le pain, partager ensemble et louer Dieu)
6. Faveur des voisins
Quand les gé lises sont normales, les non croyants nous admirent, ils nous respectent.
7. Croissance continuelle en effectifs
Quand les jeunes croyants veulent servir le Seigneur ; il va aimer les frères les réunions et il
aime les voisins. On commence à servir dieu en aiment les frères les réunions et les voisins.
Il partage les arachides. L’amour pour les frères, les réunions pour l'église et les voisins. On
cesse de vivre dans un trou. Voilà le premier débordement.
Quand tu vois quelqu'un qui est anormal ; il ne partage rein il ne rend pas visite aux frères.
Quand les gens sont ainsi ils ne vont pas aller très loin.
C’est le débordement on touche les frères on jouit d es réunions on fait du bien à nos voisins
Voilà comment les apôtres ont suivi les jeunes croyant et ils n'ont perdu aucun. Si on édifiait
les frères si on nourrissait les frères les baptisait leur impartissant la vie de Dieu leur donnant
dieu on allait cré er une église ou il y a l’amour, ou les gens s'occupent de leur voisin et une
église qui allait grandir chaque jour. On n’allait pas attendre les grandes campagnes. Là où
il y a l'amour les gens vont y aller. Les gens ne peuvent pas trouver là où il y a l’amour ; la
joie et les gens ne vont pas venir là-bas. Donc la croissance
Prier que ce modèle des apôtres soit notre partage
SIEGE DE PRIERE A BELABO – 13 MAI 2016 – ETABLIR LES JEUNES CONVERTIS – THEODORE ANDOSEH

11

