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Gloire à Dieu!!!
Recevez nos chaleureuses salutations au nom de Jésus-Christ!
Bienvenue!! sur la plateforme internet de la famille globale de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale
(CMCI-Notre ministère).
Nous croissons et sommes tellement excités que tu y en fait partie intégrale. Tu es chez toi!
Pendant que nous croissons , il serait important pour nous de lancer un regard en arrière et nous rappeler d'où est ce que
nous provenons aﬁn de ne pas perdre de vue où nous allons.
Faisons marche arrière en Novembre 2014, lorsque notre vibrant forum interactif, le groupe RVC Listeners sur WhatsApp à vu
le jour. Quelques semaines avant celà, l'arme internet de <Radio Voice of the Cross (RVC)> avait été lancé et notre première
diﬀusion en direct était celle de la 6eme croisade de prière et de jeune de 40 jours de notre ministère cette année là
(justiﬁcatif de l'intitulé RVC Listeners). Le but initial était de permettre aux Frères qui suivaient la croisade en direct (hors de
KOUME) de poser des questions qui recevaient des réponses instantanées du leader. En plus de celà, ce forum nous a servi
d'instrument pour nous connecter les uns les autres et nous rattraper au sujet de la diﬀusion de la veille (pour ceux qui
n'avaient pas pu se connecter).
Aussi, bien après cette diﬀusion directe, la communion entre Frères s'est poursuivi puisque certains qui ne s'étaient pas vu
ou n'avaient pas eu de nouvelles pendant longtemps, se retrouvaient. C'était aussi une bonne avenue pour de nouvelles
relations entre les Frères qui bien étant dans des locations diﬀérentes,suivaient la même vision.
La communion a grandi pendant que les frères présents en ce moment là ont vu le besoin de porter des fardeau précis. Alors
au cours du jeune de 40 jours pour le réveil (selon les directives dans le message/la prophecie de Bertoua) par le Ministère
aux Jeunes qui s'est tenu en Juin/Juillet 2015, le fardeau de prier pour au moins cinq minutes par jour pour le réveil d'une
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nation du monde est né. L'eﬀectif du forum s'est accru au delà
de la limite établie par Whatsapp en ce temps là. Ainsi, le

besoin de notre propre plateforme, en vue de communier et partager, uniquement dans le cadre du ministère, à aussi vu le
jour. Le projet "Mount Olives" (www.mountolives.org) a donc été lancé comme une plateforme à travers laquelle des Frères
diﬀérentes nations pouvaient se rencontrer et communier en étant des encouragements les uns pour les autres.
À ce jour, nous avons regroupé toutes nos plateformes/présences, Internet y compris le forum interactif Whatsapp, sous
'CMFI Online' qui est une division (ou le service internet) du Département Internet et Audiovisuel de notre Ministère. Nous
suivons donc une vision et un but commun:

De présenter le ministère de Zacharias Tanee Fomum (notre ministère) à 2 milliards de personnes
dans notre génération à travers l'internet et l'audiovisuel et gagner 250 million de ces personnes à
Christ qui intégreront les églises de notre ministère,d'ici 2065.
Nous allons nous eﬀorcer d'établir un environnement pieux pour la communion,l'encouragement et l'édiﬁcation mutuelle avec
pour objectif de raviver (pour se qui connaissent déjà) et/ou s'aider les uns les autres à trouver (pour se qui ne connaissent
pas encore) les dons spirituels et talents que le Seigneur a déversé sur nous en tant qu'individu et en tant que communauté
pour utilité maximale à travers des contributions distinctes pour l'accomplissement de notre but global cité çi-haut.
Pendant que nous communions, nous devons garder à l'esprit que nous sommes un forum (un lieu de rassemblement public
où chacun prend la parole avec des canevas et le respect mutuel), ainsi qu'une famille, une sorte de "cyber-église" où il doit
régner de l'ordre. Lorsque qu'un membre de famille evoque ses déﬁs , préoccupations ou sujets de débat, aussi passionné
que nous sommes, celà doit se faire avec bienséance et non avec brimades et insultes. Le contenu de nos interventions et
partages doivent convenir aux points suivants:
1. Le Seigneur Jésus-Christ
2. ZTF-.Le leader de la vision de notre ministère
3. Les dirigeants de la vision de notre ministère
4. La vision de notre ministère
5. Le but de notre ministère
6. Le message de notre ministère
7. Les départements et institutions de notre ministère
8. L'oeuvre missionnaire de notre ministère dans les nations
9. La vie d'église dans notre ministère
10. Les gens de notre ministère
11. L'histoire de notre ministère
12. Les évènements dans notre ministère
13. Les témoignages de l'impact de notre ministère
14. etc.
Les discussions des hommes de Dieu, leurs messages et/ou autres ministères ne rentrent pas dans la marge de
TOUT nos forums. Aussi, nous revoquons tout postes ou partages qui provoquent de tels discussions ou des discussions
similaires.
Ainsi le forum est et devrait être un super endroit pour:
S'entretenir mutuellement sur des sujets plus profonds;
Exprimer nos déﬁs;
Partager des témoignages de ce qui se passe dans ou autour de nos points d'inﬂuence et de responsabilité.
Publier des sujets de prière dénués de toute subjectivité ;
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réveil global attendus
Se connecter avec les frères et sœurs à l’échelle mondiale dans le cadre de notre ministère ;
Bâtir des relations solides et de conséquence ;
L’intercession jeûnante pour le réveil des nations ;
Rafraichir les autres et être rafraichis etc.
Nous allons mesurer notre productivité à travers :
Le contenu de notre ministère qui a déjà été présenté au travers de CMFI online.
Le nombre de personnes que nous avons réussi à atteindre avec le contenu de notre ministère au travers de CMFI
online.
Le nombre de personnes qui deviennent partenaires de Notre vision et qui font partie des églises dans notre ministère
comme résultat de la présentation du contenu de notre ministère à travers CMFI online.
Pendant que nous vous accueillons chaleureusement à ce côté de la famille, chers frères et sœurs, il est important de
communier autant que nous voulons, mais au-delà de la communion, nous encourageons :
La participation active dans la prière quotidienne pour les nations et la chaine de jeune pour nos services et le
département audiovisuelle en générale. Des prières, nous n’en demanderons jamais assez. Pendant que nous croissons
non seulement nos responsabilités croissent aussi, mais nos attaques sont aussi nombreuses et diverses.
La participation active dans les discussions du forum. Les sujets abordés dans le groupe doivent provenir des
expériences et connaissances du plus large nombre. Si tu es sous le toit et es silencieux pour plus d’un mois, sans
même mentionner un ‘amen’, nous considérons que tu ne veux plus y appartenir. Les membres inactifs seront enlevés
sans préavis.
La tolérance et la considération doivent être respectées. Ceci dans le sens où lorsque quelqu’un a une
préoccupation et pose une question, avant de publier – lis l’information en dessus puisque quelque chose de sensible
pourrai être en cours – ainsi donc joignez-vous à cette discussion ou retenez votre publication jusqu’au moment propice.
Fais tout pour éviter de frustrer ton frère ou ta sœur qui pourrait être entrain de gérer un problème sensible et aurait
besoin de conseil.
De nouvelles idées sur comment améliorer le groupe. Dieu a doté chacun de nous de capacités spéciales et il y’a des
idées que toi seul peut apporter. Alors ne les garde pas pour toi seul.
Un titre ou une courte description de TOUT audio, vidéo ou image que tu publieras. Plusieurs frères ont des limites de
connexion internet (données) et pourrai ne pas vouloir télécharger quelque chose qu’ils ne comprennent pas et/ou qui
n’est pas édiﬁant. Il y’a aussi des contraintes de stockage sur la plupart des appareils mobiles.
Ne publiez sans préavis, des images graphiques ou des vidéos qui pourraient heurter la sensibilité des frères et
sœurs. Par exemple : les images d’accidents ou des circonstances ensanglanté ou des corps humains mutilés et des
choses de la sorte. Vous pouvez plutôt opter pour une description de la scène.
Autant que vous pouvez, traduisez votre publication dans la deuxième langue la plus compréhensible, par
exemple : De l’Anglais au Français et du Français à l’Anglais car il y’a des frères qui ne comprennent qu’une seule
langue. Lorsqu’il n’est pas possible d’oﬀrir une traduction, indiquez la langue de votre publication. Dieu nous aidant avec
des volontaires, nous pourrions gérer TOUTES les langues internationales principales en exception du Français et de
l’Anglais (par exemple : Espagnol, Portugais, Allemand, etc.). De même, si vous avez quelque chose que vous tenez
vraiment à communiquer ou faire passer quelque chose, faites un eﬀort d’utiliser (ou vous faire traduire dans) une langue
que la majorité des frères et sœurs comprendrons. Mais soyez rassuré, l’équipe d’administration va assurer la traduction
de toute publication importante dans les langues majeures.
La vériﬁcation de l’authenticité des messages qui disent lancer des appels à la prière pour des choses qui sont
arrivées aux croyants quelque part. Un exemple c’est l’appel à prier pour des frères et sœurs en Inde qui ont été
attaqués ou/et quelques-uns tués ‘cette semaine’. Un tel message a été en circulation sur les media sociaux pour plus
de deux ans, si tu le vois pour la première fois et tu le publie immédiatement sur le forum, tu pourras être en train de
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d’actualité. Et aussi serai en train de faire circuler une

fausse information. Alors nous encourageons une recherche au préalable avant toute publication sur le forum.
De plus, tout message (texte/audio/vidéo) que vous aimeriez transmettre ou copier-coller dans le forum DOIT contenir trois
informations de base : la source (la personne qui a délivré le message/contenu initial) ; un horodatage (la date d’émission
du message) ; l’audience (les premiers destinataires du message) et le contexte (les circonstances précises pendant
lesquelles le message a été délivré). Si vous ne disposez pas de ces informations, eﬀectuez une vériﬁcation auprès des
administrateurs avant de publier.
Ajouté à cela,
1. Nous déconseillons vivement le partage d'informations sensibles sur n'importe lequel de nos dirigeants, quelle
que soit sa position de dirigeant (faiseur de disciples, dirigeant de l'église de maison, dirigeant de l'église locale, aîné,
dirigeant provincial, missionnaire national / international, etc.) dans le forum. En cas de besoin, demandez à n'importe
quel administrateur en privé. Ne posez pas et ne publiez pas ces informations (noms, lieux, e-mails, numéros de
téléphone, état de santé, etc.) sur le forum / ou ailleurs. Toute autre personne peut donner de telles informations SI ET
SEULEMENT SI il / elle connaît le demandeur.
2. qu’il n’ait JAMAIS de connotation ou de résonance politique dans quelque conversation que ce soit dans n’importe
laquelle de nos plateformes. Dans toutes situations prévalentes dans n’importe quelle nation, nous sommes appelés à
nous concentrer sur l’intérêt du Seigneur en tout temps et à tout prix. Veuillez bien publiez selon ces écrits.
3. Aucun membre de cette famille n’est permis d’appeler ou de faire un message privé à un autre membre ou
étranger pour le reprocher au sujet de quelque chose qui a été discuté dans le forum. C’est mal. Nous sommes
d’accord sur le fait que nous sommes une famille, nous devons avoir de grands cœurs et se sentir libre de partager sans
suspicion. Il est vivement conseillé de faire usage du (des) modérateur(s). Envoyez un mail à social_cmﬁonline_org
(mailto:social@cmﬁonline.org)
4. S’il y’a une correction à faire au sujet d’un propos ou d’une publication, qu’elle soit faite dans le plus grand respect du
confrère/sœur qui reçois la correction et vice versa.
5. À défaut, il serait préférable de transmettre la correction à l’un des modérateurs pour être jaugé avant de l’émettre.
6. Dans le cas rare, où tu dois faire appel au frère ou à la sœur de côté pour une discussion, puisse le fruit de l’Esprit
prendre la préséance.
7. Il est requis de prendre la permission avant de transmettre tout contenu publié, à partir du groupe ou de ses dérivés.
8. Tu dois être conscient du fait qu’il y’a des personnes qui détestent qui nous sommes et ce que nous ferons, et
inﬁltrerons nos rangs en tant que traitres. S’il y’a des sujets de prières sur d’autres personnes, partageons-les avec
sagesse. Par exemple, tu peux dire, ‘’ prions en langues pour frère ou sœur X qui vit des moments diﬃciles en ce
moment.’’ Ceci n’est qu’un exemple. En cas de doutes, veuillez demander conseil.
9. Si vous connaissez un frère ou une soeur dans l'un des forums/groupes qui est sous discipline (excommunication) dans
l'une de nos églises locales, veuillez en informer l'un des administrateurs. Il/elle n'est pas supposé(é) être là non plus,
jusqu'à ce qu'il/elle ait été restauré(é) dans l'église locale.
Une fois de plus nous remercions le Seigneur pour ta présence dans ce forum et nous avons hâte d’expérimenter une plus
grande communion, des idées plus grandes et un plus grand travail d’équipe. Nous sommes un dans le service du Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse abondamment.
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Timeline(/fr/my-proﬁle/534-gordon)
About(/fr/my-proﬁle/534-gordon/apropos)
Gordon Atanga (/fr/my-proﬁle/534-gordon)
MO Regular Member (/fr/proﬁls/element/1-mo-regular-member)
Albums(/fr/534-gordon/albums)
Videos(/fr/videos/534-gordon/videos)

Amis(/fr/534-gordon/amis)

Audio(/fr/534-gordon/audios)

More
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