COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE
6è croisade de jeûne et de prière – 4è jour.

La Génétique Spirituelle.
THEODORE ANDOSEH

Le jeûne a un effet sur Dieu.
Le jeûne a un effet sur la personne qui jeûne.
Le jeûne expose le diable.
Le jeûne restreint les activités du diable.
Le jeûne permet que les desseins de Dieu avancent.
 Lève-toi et remercie le Seigneur pour une personne qui était là, qui est là et que tu
prends pour acquis parce que la personne sera toujours là.
 Remercier le Seigneur pour un ministère qui va déjà à la 3è génération.
Tout trait spirituel atteint la maturité à la 4è génération. Chacun doit évaluer sa vie spirituelle et ce
que Dieu a fait dans sa vie en se demandant quelles sont les choses qui vont se retrouver dans la 4è
génération de ses disciples. Ce qui est réellement produit par Dieu dans ta vie et dans ton cœur va se
retrouver à la 4è génération après toi. C’est à travers cette génération qu’on verra vraiment l’œuvre
de Dieu dans ta vie.
Demande-toi : « Quelle sera la caractéristique de la CMCI à la quatrième génération ? » La prière
sera-t-elle la caractéristique de la CMCI ? Le jeûne ? La sainteté ? Est-ce qu’être rempli du SaintEsprit sera une caractéristique de la CMCI à la 4è génération des disciples ? Ce que Dieu fait
perdure ? Certains d’entre nous, nous perdons notre premier amour pour le Seigneur Jésus ; quelle
part héritera alors la 2è génération ?
Les chinois ont les yeux bridés, les africains ont les nez épatés. Il y aussi une génétique spirituelle,
et il y a les gènes spirituels. Les catholiques maintiennent la révérence vis-à-vis de Dieu, le respect
et la crainte pour Dieu. Les catholiques romains connaissent l'autorité spirituelle. Les catholiques
romains connaissent la crainte de Dieu. Ce sont là des choses qui étaient dominantes chez les pères
de l’Eglise catholique : la révérence, la crainte, l’autorité. Les presbytériens prient. Une des
caractéristiques de la spiritualité des presbytériens, c’est la prière ; c’est pourquoi le père du Fr.
Zach priait. Dans l’histoire de l’Eglise, Adoniram était un homme de prière, Calvin était un homme
de prière, John Knox était un homme de prière ; le clergé presbytérien était formé par des hommes
de prière. Les méthodistes étaient des évangélistes et ils étaient ouverts aux dons du Saint-Esprit ;
les baptistes aiment la Parole de Dieu. Les presbytériens étaient sensibles aux miracles de Dieu, ils
voulaient que la puissance de Dieu touchent les besoins de l’homme « ici et maintenant ». Ils étaient
compatissants. Ils voulaient expérimenter la réalité de Dieu. Quels seront les traits qui vont décrire
la CMCI ? Quels seront les gènes dominants des membres de la CMCI en la 4è génération ? Ceux
qui avaient suivi Hudson Taylor avaient une histoire de foi en Dieu : la foi en Hudson Taylor, la foi
pour les fonds, la foi pour les résultats spirituels, la foi pour l’œuvre de pionnier. Ils avaient la foi.
En ce qui concerne l’œuvre de C.T. Studd, en plus de la fondation reçue du ministère de Hudson
Taylor, le caractère dominant de son ministère c’était la consécration.
Qu’est-ce qui va caractériser notre ministère ?
Au Cameroun, les Eglises ont déjà les caractéristiques. Ceux qui partent de Yaoundé croient
toujours qu’ils sont les dirigeants. Ceux qui sont partis de Douala s’efforcent toujours d’être loyaux
à l’homme. Ceux qui sont partis du Sud-Ouest croient toujours qu’ils peuvent recevoir leur part de
révélation et commencer leur part de ministère. Ceux qui sont partis de Bertoua veulent toujours
être des serviteurs. Tout disciple du frère JDW est engagé à En finir avec le passé. Les tendances.
Mais les traits spirituels sont établis à la 4è génération. Si un élève a toujours 20/20 en maths au
primaire, quand il arrive au secondaire, il a toujours 18 à 19/20 ; et quand il arrive au lycée, il
pourrait avoir 15 à 16/20. Et à l’université, il remontera à 16 à 17/ 20. Dans le système anglophone,
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le lycée est plus dur que l’Université parce que le programme est beaucoup plus chargé
comparativement aux programmes universitaires.
Spirituellement, considère la 1ère génération comme l’école primaire. Si on n’a pas 20/20 à un cours,
avant d’arriver à la 4è génération, ces matières ne seront pas des distinctions. Si on veut que notre
ministère ait des ministres de prière qui vont prier 8h par jour, il faut qu’il y ait parmi nous des
ministres de prières qui vont prier 18h par jour. Trouver de tels ministres devrait être une chose
facile. Leurs disciples vont s’efforcer de prier 14h par jour, à la 3è génération, on sera à 12h par
jour. C’est de cette manière qu’on peut être sûr qu’à la 4è génération de disciples, on aura des
personnes qui vont prier 8h par jour pour qu’ils puissent frayer un chemin sur lequel d’autres vont
marcher. Quand je regarde ma vie de prière, elle me rend triste ; mais je n’ai pas d’autre choix. Je
dois revêtir la vie de prière d’un dirigeant qui consiste à prier 8h par jour. Les dirigeants de notre
ministère ne prient pas. Quand il y a un programme de prière, les hommes ne le prennent pas au
sérieux ; mais quand je dis que je vais en Europe, là les gens me prennent au sérieux. Quand je dis
que je vais avoir une croisade de prière, ils demandent ce que je suis en train de faire. Cela signifie
que la prière n’est pas une réalité pour eux. Si tu dis que tu vas passer une semaine en prière, les
gens ne savent pas ce qu’ils sont en train de faire, car pour eux, la prière n’est pas réelle. Il y a
quelque chose de dangereux qui est en train de se passer : nous prêchons mais nous ne prions pas.
Tu ne vas pas entendre quelqu’un te dire qu’il a un problème, il va prier. Les gens cherchent les
solutions charnelles. Dieu n’est pas réel. Fr. Il me faut des hommes de prière, je dois avoir un
certain nombre d’hommes qui prient 12 à 14h par jour. Je dois avoir un certain nombre de dirigeants
qui vont donner à Dieu au moins 8h par jour. Parce que la prière est la distinction de ZTF dans le
monde spirituel, elle doit-être une caractéristique de notre ministère ; et ce jusqu’à la 4è génération.
Matthieu 1:17 : « Il y eut donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu’à David, 14
générations depuis David jusqu’à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la
déportation à Babylone jusqu’au Christ. »
Ce passage montre qu’il y a eut une crise. Après 14 générations, une chose majeure ; après chaque
ensemble de 14 générations, une chose majeure s’est passé. Il y a un ordre dans la vie spirituelle.
Considérons la CMCI, ce que ce passage doit nous apprendre, c’est le flot génétique, l’équivalent
spirituel : la généalogie ce n’est pas juste le sang. A supposer que j’aime Dieu comme Abraham a
aimé Dieu, et j’ai 8 enfants. La Bible dit : « Abraham engendra Isaac », ce n’était pas juste le sang
mais l’enfant qui a perpétré les traits spirituels. On voit que dans le monde spirituel, ce que Dieu a
produit dans la vie d’une personne est transmis à la personne suivante. Matthieu 1 est un fleuve
spirituel. La Bible nous apprend qu’après chaque ensemble de 14 générations, une crise majeure est
survenue. D’Abraham à David : 14 générations ; David a commencé à inaugurer un royaume. Après
14 générations de ce royaume, il y a eu une saison sèche forte et massive. Pour ceux d’entre nous
qui aiment l’administration, quand tu organises le peuple de Dieu, ces organisations vont atteindre
leur maturité après 14 ans en plongeant dans le monde. Le Royaume vint, le peuple de Dieu était
organisé, il a rétrogradé et alla en captivité. Etant dans la captivité, la vie spirituelle a explosé, et
après 14 générations, la vie spirituelle a explosée ; et après 14 générations, il y a eu la résurrection
de la nation. La nouvelle vie, la nouvelle naissance, la venue du Christ et la purification de la vie
spirituelle. Nous sommes un ministère qui est en train de passer à la 3e génération ; nous devons
veiller à aiguiser les bouts tranchants. C’est un phénomène spirituel. Si tu veux couper

profondément, il faut que l’outil soit très tranchant. Quelque soit ce que nous voulons laisser
comme marques, il nous faut l’exagérer.
Si on donne à Dieu 20%, nos disciples donneront 12%, leurs disciples donneront 5%, et à la
quatrième génération, ils vont donner quelques pièces qu’ils vont appeler la dîme. ZTF, le fondateur
du ministère a travaillé pour donner 99% de ses revenus à Dieu, et plusieurs parmi ses disciples
donnent 30% à 80%. Si on travaille dur, le don et la prière peuvent demeurer dans le ministère. Le
bien que tu peux faire à notre ministère, c’est de devenir un modèle en exagérant quelque chose de
sorte que cela sera toujours là.
C’est une chose pour laquelle nous devons remercier le Seigneur. Notre ministère est en train d’aller
à la 3è génération. On doit définir notre ministère en exagérant certaines choses : la prière, le jeûne,
la sainteté, la vision, une vie orientée vers un but, une vie d’abandon absolu, une vie vécu
uniquement pour la gloire de Dieu, une vie vécue au centre de la volonté de Dieu pas par rapport
aux ambitions personnelles familiales ou sociales.
Le premier enfant de ZTF est Ruth. ZTF était le fils d’un pasteur qui avait cru. Ainsi, l’enfant de
Ruth est la 4è génération de la vie spirituelle du père de ZTF. C’est dans les enfants de Ruth que la
vie spirituelle du Père de ZTF va se manifester. Qu’est-ce qui va demeurer dans tes enfants ? Parmi
tes enfants, il y a les enfants de Qetoura, les enfants d’Agar. Avec Abraham, il y a eu un premier
filtre, Isaac a traversé, Ismaël n’a pas traversé. Ensuite, il y a eu un deuxième filtre : Esaü n’a pas
traversé, Jacob n’a pas traversé. Pour que Jacob passe le filtre, il a fallu que Dieu le frappe pendant
20 ans. Il y a eu le troisième filtre : tous les fils de Juda ont traversé, c’est alors que Dieu a décidé
de multiplier. Quand Dieu élève un leader, Il permet que ses enfants traversent le filtre ; pour que ce
que Dieu a produit dans la vie de cette personne puisse perdurer jusqu’à la 4è génération. Mais
parmi les enfants du leader, ceux qui traversent le filtre c’est ceux qui suivent et revêtent la vie
spirituelle de leur père, ceux-là vont traverser le filtre. ZTF disait que ceux qui ne rendent pas
compte ne vont pas être dans la CMCI dans 20 ans. Ceux qui n’embrassent pas le dépôt ne sont pas
ceux à travers lesquels le Seigneur va accomplir Ses desseins.
Il y a des choses que Dieu donne à tous, mais il y a des choses que Dieu donnent juste à certaines
personnes. Les bénédictions ne constituent pas l’héritage. Je vis avec la peur que je ne peux pas
faire partie de ce ministère. Comme disait l’apôtre Paul : « Ce n’est pas tous ceux qui sont issus
d’Abraham qui sont fils d’Abraham. ». L’accomplissement est conditionné par le fait que tu es
obéissant à la vie spirituelle de ZTF. Dans notre ministère, il y a des gens qui ne vont pas faire
partie de la prospérité spirituelle de ZTF. Il y a des « ministères herbes » : tu commences et tu
remplis ton Eglise avec les herbes ; ce n’est pas la semence que Dieu avait choisi pour être cultivé
dans ce champ. 20 ans déjà, le ministère est en train de changer. Après 14 générations, le ministère
atteint sa maturité. Après 14 générations, il y a une crise. Il y a des choses que Dieu fait quand tu
obéis après 14 générations.
-

-

Dieu a suscité Salomon, mais quand il est devenu idolâtre, le Christ est venu par un autre
enfant : Nathan. C’est ce que tu as embrassé qui constitue ton héritage, sinon tu n’as rien.
Caleb avait 4 fils, aucun d’eux ne s’est intéressé à sa vie. C’est sa sœur Acsa qui s’est
intéressée à sa vie. Si c’est la fille qui embrasse la vie spirituelle du père, de son leader, les
desseins de Dieu vont s’accomplir à travers elle. On ne connaît aucun des fils de Caleb parce
qu’aucun de ses garçons ne s’est intéressé à sa vie spirituelle.
Parmi les enfants d’Ephraïm, les desseins de Dieu se sont accomplis à travers sa fille : Shira.
Elle a construit 5 villes.
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Cela ne t’intéresse peut-être pas de savoir comment toutes les promesses de Dieu se sont
accomplies à travers Abraham, mais je suis en train de dire qu’être une femme n’est pas un
désavantage. L’élément successoral n’est pas le genre, les positions, les nominations ; l’élément
successoral c’est la vie spirituelle.
Quand le roi Osias est mort, il avait un fils qui a hérité et qui était le successeur ; mais ce n’est pas à
travers ce fils que les choses spirituelles se sont produites. Il y avait un roi qui avait été nommé, un
successeur ; mais Osias avait un neveu qui était troublé au sujet de l’avenir spirituel d’Israël. C’était
un homme de prière et pendant qu’il priait il s’est rendu compte que le ciel n’était pas en deuil. Dieu
était en joie, il y avait une cérémonie d’adoration qui se déroulait au ciel. Il y avait un roi, un
descendant de la lignée directe ; mais Dieu cherchait un homme à envoyer. Il y avait toutes les
nominations, mais Dieu était à la recherche d’un homme à envoyer. Esaïe s’est offert et a fait
l’histoire spirituelle, il est devenu le prophète du Messie.
On va prendre 3 sujets de prière.
 Prions que nous ne perdions pas le dépôt spirituel que Dieu nous a donné à travers
ZTF pendant que nous passons à la 3è génération de notre ministère.
Si on prend l’exemple de la CMCI, la seule chose que Dieu demande à la CMCI, c’est d’obéir à la
prophétie de Santa Cruz quelque soit la condition spirituelle de ses membres. Dieu veut des gens
qui vont retourner à leur premier amour ; et Il a donné l’évangélisation comme moyen d’obéissance
pratique. Il a compressé la solution à nos besoins dans l’obéissance à Santa Cruz.
Fr. J.N., J’ai dit que ce mariage est une nouvelle naissance. Dieu a envoyé la Sr. Hélène pour t’aider
à relire ZTF, maintenant qu’il a été relu ; Mireille est là pour t’aider à publier le message vivant de
ZTF. Ils doivent chercher 5 à 6 chambres de maison à Yaoundé ; et qu’ils rentrent faire des
disciples. Calvin Mbunctcha et les autres jeunes missionnaires sont ses disciples à
Bonamoussadi. .Dieu a appelé J.N. à être une vois pour ZTF, à être un enseignant du message et
des livres de ZTF dans la formation des disciples ; au niveau individuel mais aussi en enseignant à
l’Eglise de Yaoundé, en enseignant dans la ville de Yaoundé, en enseignant à travers la Radio Voix
de la Croix, en enseignant à la CMCI à observer les voies de ZTF en Christ, et en enseignant aux
nations le message qu’Il a donné à ZTF. En Europe, je lui ai dit que ce voyage pourrait être notre
dernier voyage ensemble. C’est un nouveau départ, l’œuvre a grandi, on ne peut dupliquer. Je dois
chercher une personne plus jeune à former pour qu’il puisse entrer dans son ministère distinct. Sr
Mireille, voila ce à quoi Dieu t’a appelé. Tu dois l'aimer de manière à faire de lui une personne qui
sert les multitudes, tu dois l'emballer pour un ministère à des multitudes, tu dois l’aider à être à
l'aise avec les gens et tu dois prier pour lui, tu dois jeûner pour lui, tu dois être sa secrétaire et son
administratrice. C’est un mauvais administrateur pour gérer les relations publiques, et les relations
privées. Il faut le délivrer de l’administration de proximité pour qu’il puisse devenir le dirigeant que
Dieu l’a appelé à être. Tu es aussi ma co-ouvrière pour se rassurer que ceci se réalise ; et tu ne vas
pas échouer parce que la vie du lion de Juda en toi n’échoue pas. Tu dois l’aider et le changer
comme je n’ai pas pu le faire. Je ne parle pas beaucoup. Tu as des armes que je n’ai pas. J’ai vu
mon co-ministre acheter le parfum : c’est un grand commencement et un futur merveilleux. Puisse
Dieu vous bénir.
Dieu est en train de nous filtrer : Il veut un peuple qu’Il peut utiliser dans tout ce à quoi il nous a
appelés. Il viendra un temps où Dieu va commencer à multiplier et à faire exploser le ministère de

ZTF. Dieu est à la recherche d’un peuple qu’Il peut utiliser. Tout ce temps où nous avons été en
Europe, voilà ce qui me préoccupait. En effet, le Seigneur m’a dit qu’Il a été patient. Il nous a
attendu parce qu’Il a beaucoup investi en nous. Il a donné à chacun de nous une opportunité de
venir avec Lui. Mais Il va devoir avancer avec ceux qui ont obéi ; voilà ce qu’Il m’a dit.
Bien que le Seigneur nous ait demandé de laisser les problèmes d’administration, de mettre de côté
les problèmes de disciples sauf pour qu’Il décide Lui-même de punir ; bien que le Seigneur nous ait
dit toutes ces choses ; il semble y avoir un esprit qui dit que si nous ne gérons pas l’administration,
si nous ne restructurons pas notre organisation, si nous n’élaborons les conditions de bien-être, on
va détruire notre ministère. Bien qu’Il nous ait avertis de mettre de côté les problèmes
d’administration et de discipline, et de ne pas nous laisser distraire par ces choses, nous faisons le
contraire ; malgré qu’Il se soit engagé à résoudre ces problèmes à notre place.
Quelque chose est en train de se passer. Dieu est à la recherche d’un peuple avec lequel il va
avancer. Et la condition est simple : l’obéissance à Santa Cruz. Ceux qui ont obéi, il y a quelque
chose au sujet de l’engagement de Dieu vis-à-vis d’eux. Et ceux qui n’ont pas obéi sont en train de
devenir de plus en plus sec.
 Je voudrais que 10 personnes prient que nous puissions coopérer avec Dieu pour qu’Il
avance avec nous.
Prie pour toi-même : les problèmes, la douleur, les gens, la persécution, les provocations ; si ces
choses te séparent de l’obéissance alors le diable t’aura volé tout ce que Dieu a pour toi. La douleur,
que ce soit la douleur du cœur ou du corps, cela ne doit pas te séparer de l’obéissance. Nous devons
résister aux distractions, à ce que les provocations apportent : ce que les gens disent à ton sujet, ce
que les gens pensent de toi, comment les gens interprètent tes attitudes, l’attitude des gens vis-à-vis
de toi : ce sont là les provocations. Nous devons nous arranger à ce que les provocations ne nous
distraient pas. Les gens avec leurs problèmes, leurs besoins ; nous devons nous libérer des
distractions des gens qui sont dans notre vie. Les persécutions, tout ce que les gens font contre toi ;
nous devons nous libérer de toutes ces choses. Nous devons juste obéir au Seigneur et donner à
Dieu l’occasion d’accomplir pour nous ce qu’Il a promis. Donnons une chance à Dieu.
Si tu veux gérer ta douleur, que peux-tu faire ?
Si tu veux gérer les provocations, que peux-tu faire ? Que peux-tu faire contre les insultes ou les
moqueries ? Si tu veux gérer les gens qui viennent à toi, qu’est-ce que tu as ? Si tu veux traiter les
persécutions, que peux-tu faire ? Pourquoi ne pas juste obéir au Seigneur et Lui donner une chance
pour qu’Il accomplisse Ses grandes promesses ?

