RHEMA POUR 2020
Voici ce que le Seigneur dit :
« La phase 1 et le but de la phase 1 ont été accomplis dans Ma victoire et dans Le triomphe.
Les principautés et les puissances, les armées de méchanceté ont été renversées, liées, vaincues. Je
vous ai donné les opportunités sans pareilles et J’ai assuré la victoire.
A Yaoundé, dans tout Yaoundé.
A Douala, dans tout Douala.
Au Cameroun, dans toute la nation.
Dans les nations, dans les continents du monde.
Je vous ai donné la victoire et j’ai garanti votre succès dans le but, à mesure que vous Me croyez et
M’obéissez, tel que vous avez commencé à l’expérimenter à une très petite mesure, et tel qu’un plus
grand nombre vont l’expérimenter à mesure qu’ils vont croire et M’obéir, et croire Mon serviteur
et poursuivre le but.
 Les investissements initiaux pour le réveil de la CMCI et pour le réveil plus grand à travers le
monde ont commencé, et J’ai rappelé Mon serviteur à la maison en triomphe et en gloire après
avoir donné des instructions claires pour le réveil et pour l’accomplissement du but du ministère.
 Les investissements initiaux dans la prière et dans le jeûne collectif massif ont commencé.
 Les investissements initiaux dans la sanctification, le labour du cœur, et la louange ont commencé
et vont être poursuivis !
Le réveil de tous dans la CMCI, (y compris tous ceux qui sont partis pour commencer des ministères
dans la rébellion ou l’indépendance, et même ceux qui ont complètement rétrogradé), ainsi que le
réveil plus grand, le réveil qui va plus balayer toutes les nations dans votre génération, est l’héritage
que Zach Fomum vous a laissé.
L’accomplissement du but d’un milliard de disciples dans la ferveur de leur premier amour pour le
Seigneur Jésus-Christ est dorénavant une garantie. Je le garantis par le serment de Ma parole et de
Ma puissance.
Je suis le garant du but et de l’accomplissement total de la vision globale.
Le but, Mon but est garanti et son accomplissement est certain !
L’héritage de ZTF pour vous, Mon héritage pour vous, va au-delàs de la vision et du but de notre
ministère. Ce n’est rien de moins que le réveil global qui va déchirer les cieux, secouer la terre et
glorifier Christ dans cette génération :
 Le réveil du premier amour pour Jésus-Christ.
 Le réveil de miracles, signes et prodiges sans précédent, qui va contraindre les nations à
croire.
 Le réveil de la sainteté, des jugements et de la crainte de Dieu dans les lieux élevés et les lieux
bas.
 Le réveil qui va balayer les milliards à la connaissance salvatrice de Jésus-Christ, ainsi que
des présidents, des ministres, des directeurs, des généraux et les personnes haut placées.
 Le réveil qui va balayer des familles entières, des villages entiers, des tribus entières, des villes
entières et des nations entières à Christ.
 Le réveil de Ma puissance et de Ma puissante présence.
J’ai été avec vous tout au long de la saison de crise relative à la mort de Mon serviteur et du
déplacement et de l’installation au Quartier Général, ainsi que le fait de ramener le ministère tout

entier à Dieu et au but par l’obéissance à la prophétie de Santa Cruz. Et vous avez victorieusement
accompli le but de la Phase 2 et J’ai été glorifié.
Le but de la Phase 2 a été accompli, et vous êtes presque 3 millions dans plus de 110 nations. Vous
avez tenu la convention de la Phase 2 à Koumé avec des délégués venant de presque 100 nations, et
J’ai été glorifié ! J’ai été exalté par le but accompli et par la convention tenue! Mes enfants ont été
grandement encouragés et relevés, et plusieurs se sont irrévocablement engagés au but, et J’ai gagné
dans les cœurs et les vies des multitudes de ceux qui ont assisté à la convention ou l’on suivie !
Vous ne pouvez pas encore vous imaginer l’impact de la convention, ni la victoire du Seigneur dans
les vies de plusieurs, jeunes et vieux, aînés et jeunes convertis.
Le Seigneur est victorieux ! J’ai gagné.
Le Seigneur est victorieux !! J’ai gagné les cœurs.
Le Seigneur est victorieux !!! J’ai gagné dans les cœurs et les vies des multitudes ainsi que dans
plusieurs églises, nations et champs de mission.
La convention est Ma victoire.
La convention est une victoire éternelle devant Moi, dit le Seigneur.
Je vous ai conduits et J’ai été avec vous pendant toute la Phase 1.
Je vous ai conduits et J’ai été avec vous pendant toute la Phase 2.
Je vous ai conduits et Je vous ai bénis pendant que vous avez suivi Ma parole et suivi Mon serviteur.
Je viens avec vous dans la Phase 3, et ce sera une phase très courte.
Je vais accomplir le but en un temps très court.
Des disciples qui sont dans le zèle de leur premier amour pour Jésus-Christ abonderont et se
multiplieront, et travailleront de façon infatigable.
Des profils, des dirigeants, des piliers, des princes, des missionnaires, des hommes d’Etat, des
ministères distincts, des dons spirituels distincts et plusieurs expériences spirituelles inhabituelles
se multiplieront et abonderont dans l’œuvre.
Des frères ordinaires émergeront pour devenir des hommes et des femmes très vaillants. Plusieurs
enfants deviendront des phénomènes spirituels inhabituels ; et Ma gloire et Ma présence vont
remplir l’œuvre !!!
La Phase 3 ne durera pas longtemps comme les autres Phases !
Des portes et des nations se sont déjà ouvertes devant vous. Mon onction est descendue sur plusieurs.

Croyez-Moi et osez avec courage.
Venez avec Moi et libérez Mon onction qui est sur vous.
Croyez-Moi et venez avec Moi dans Mes victoires !
Je bannis l’indépendance et la déloyauté du milieu de vous. Je bannis l’incrédulité et la peur de vos cœurs.

Je bannis les plaintes et la méfiance les uns vis-à-vis des autres.
Venez avec Moi comme une puissante compagnie de vainqueurs.
Venez avec Moi comme Ma puissante compagnie de vainqueurs.
Vous êtes une puissante compagnie.
Vous êtes une compagnie de vainqueurs.
Vous êtes la compagnie de vainqueurs du Seigneur.
Et Je suis avec vous et au milieu de vous.
Je suis l’Eternel des armées ! Vous êtes Mon armée.
Je suis l’Eternel des armées ! Vous êtes l’armée de l’Eternel.
Et la victoire est garantie.
Votre victoire est garantie parce que Ma victoire est certaine !!
Koume, 31 décembre 2019

