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Le Pasteur – Leader.
THEODORE ANDOSEH

En Côte d’Ivoire, l’œuvre a grandi. Quand ZTF est parti, ils étaient autour de 7.000 croyants ; mais
il y a eu des crises et ils connu des divisions. Certains anciens sont partis en emportant les membres
de l’assemblée. Néanmoins, ils sont actuellement près de 15.000 dans 354 localités.
En politique, le pape de Rome est un dirigeant de plus d'1 milliard de personnes. Il n'y a pas un
dirigeant principal de l’islam. Le président de la Chine, de l’Inde sont tous deux dirigeants des
milliards. Il y a plusieurs dirigeants de centaines de millions : le président du Nigéria, de
l’Indonésie, des USA, le dalaï-lama du Bouddhisme. Dans le but que Dieu nous a donné, si on
réussit dans ce but et qu’on l’atteint, on aura produit un dirigeant des milliards.
Donc, quand on parle d’être dirigeant de milliards, même si tu as grandi dans un trou de rats
palmistes, et même si tu es habitué à ton petit monde d’arachides et de noix de palme, sache qu’il y
a déjà dans notre époque des dirigeants de milliards ; ce n’est pas quelque chose d’impossible.
Quand il s’agit de richesse, il y a beaucoup de milliardaires. Dans le monde John Fru Ndi, le
président du RDPC ou de l’UPC, ce sont des Eglises qui ont faim de gagner des âmes. Ils
rassemblent des millions de personnes pour tenir leurs campagnes d’Evangélisation. Ils savent
qu’être dirigeant des hommes est un but dans la vie. Et ils investissent de l’argent pour cela. Alors
que nous, Dieu nous appelle à gagner les âmes et on méprise cela. Ce que les politiciens souhaitent
obtenir en utilisant l’argent, nous on le méprise. Les politiciens connaissent l’importance des
hommes qu’ils ont sous leur leadership. Ils mesurent le leadership à travers les hommes qu’ils ont
derrière eux. Pourquoi est-ce que les hommes comptent leur argent et pas leurs gens? Pourquoi
sommes-nous si petits et si satisfaits de peu ? Il a tellement de choses que si Dieu les avait donnés à
une autre personne ; elle serait contente de ce que tu as méprisé. Un dirigeant qui ne connaît pas les
hommes qu’Il a n’en est pas un.
Dans les 5 prochaines années, quelque soit ce que tu penses de ce ministère, il sera décrit comme
dans plusieurs passages bibliques qui traitent de la généalogie. Quels sont les descendants de
Théodore Andoseh ? On va faire la liste de mes disciples, le nombre de missionnaires et de pasteurs
et les gens qui sont à eux. Quelque soit ta vantardise. Je suis choqué par ces personnes qui acceptent
de perdre les hommes, elles sont en train d’hypothéquer leur avenir.
Nous on s’intéresse aux nominations, les autres ont le leadership effectif parce qu’ils ont des gens
derrière eux. Ce qui a préoccupé certaines personnes, ce sont les positions ; et les autres ont les
effectifs.
Certains sont en train de s’efforcer d’être un jour dans la fourchette des milliards. Néanmoins, ceux
qui sont dirigeants des dizaines ne sont pas en train de s’efforcer d’être dirigeants des centaines, et
ceux qui sont dirigeants des centaines ne sont pas en train de s’efforcer d’être dirigeants des
milliers.
Comment allons-nous produire les dirigeants des milliers ? Certains risquent atteindre leurs 70 ans
avec la petitesse. Certains ont 10 personnes et peuvent pas en prendre soin. Si nous ruinons 10
personnes, qui va nous donner 100 ? C’est l’une des questions que je me pose. J’ai appris d'un
manuel de gestion sur le leadership. Cet homme conseillait que tout dirigeant qui veut grandir doit
commencer à se comporter comme s'il était déjà à la prochaine étape de son leadership. Et en
agissant ainsi, il sera promu. Demande-toi : « Si j'étais chef de service, que ferais-je? ». Alors,
commence à agir ainsi et tu seras promu. Je suis en train de me demander : « Si j’étais un dirigeant
des millions, comment me comporterais-je ? ». Et je vais me comporter ainsi. L’un des moyens de
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me comporter ainsi, c’est de perdre du poids. Tu ne peux pas être un dirigeant des millions, et
quand tu te tiens devant les gens tu es devant eux comme quelqu’un qui va bientôt mourir. Pourquoi
quelqu’un suivrait-il quelqu’un qui est sur le point de mourir ? Pourquoi investir son avenir sur
quelqu’un qui va bientôt s’en aller. Le dirigeant de millions ne se plaint pas de maladies, de fatigue
tout simplement parce que les gens sont en train d’accrocher leurs vies à la sienne. Se plaindre
signifie qu’ils ont fait une erreur. Donc, si tu as l’air vieux pour qu’on ait pitié de toi, si au moindre
symptôme tu te plains, oui tu vas bientôt mourir parce que tu affiches l’air de quelqu’un qui va
bientôt mourir et que tu le prophétises. Si tu es fatigué quand 100 personnes s’accrochent à toi, qui
va te donner 1000 personnes ? Voilà de quelle manière les hommes s’amoindrissent. Et c’est la
raison pour laquelle plusieurs ont un leadership en décroissance à cause des plaintes et de la
pauvreté.
Je vais vous dire comment je dépense l’argent. Quand j'ai un besoin, je me tiens devant Dieu et je
me demande : "Si j'avais tout cet argent, est-ce que j'aurais satisfait ce besoin?" Si la réponse est
Oui, alors je vais satisfaire ce besoin. Un homme ne doit pas refuser de satisfaire un besoin parce
qu’il est pauvre mais parce que le besoin est illégitime. C’est triste de voir que dans notre ministère,
les gens manquent d’ambition au point de ne pas aspirer à devenir dirigeant des milliers, des
dizaines de milliers : les gens sont si satisfaits de peu.
Nous allons remercier le Seigneur pour les mégaEglises déjà existants dans notre ministère.
 Remercier le Seigneur pour la MégaEglise de Douala
 Remercier le Seigneur pour la MégaEglise d’Abidjan
 Remercier le Seigneur pour la MegaEglise de Bujumbura
 Remercier le Seigneur pour la MegaEglise de Yaounde
 Remercier le Seigneur pour les MegaEglises émergeantes : Garoua, Bamako, Cotonou.
 Prier pour 100 MégaEglises
 Prier pour 100 pasteurs leaders dans notre ministère. Ils doivent avoir le don de
pasteur et le don de leadership
 Prier pour 100 leaders de milliers
 Prier que le Seigneur accepte ce jeûne et l’utilise pour déverser dans notre minsitère
plusieurs dons de pasteurs leaders.
Un des plus éminents pasteurs leaders de la Bible, c’est David. David prenait soin des gens et David
poursuivait un but que Dieu lui avait donné avec un engagement total. La plupart des pasteurs qui
prennent profondément soin des gens ne se soucient pas buts ; et beaucoup de personnes qui sont
consacrés au but ne se soucient pas des gens. Il y en qui ne se soucient ni d’un but quelconque, ni
des gens. Ils sont les chats domestiques de l’Eglise. Ils se soucient d’eux-mêmes. Moïse demandait
pour Israël un pasteur leader comme successeur. Il avait demandé à l’Eternel un homme qui pouvait
entrer et sortir avec ce peuple de façon à ce que le peuple de Dieu ne soit pas comme un troupeau
sans berger. Dieu a répondu en disant qu’au regard des qualifications énumérées, il n’y a qu’une
seule personne qui a ces potentialités : Josué. C’est un homme en qui l’esprit de tout ce que tu as
décrit se trouve : choisis Josué.
Même dans les nations, je ne sais pas ce qui est dit au sujet du président actuel des USA, mais une
chose qui ressort clairement des biographies de Bill Clinton est qu’Il se souciait très profondément
des gens. Il est même dit que s’il avait eu une copine et qu’ils s’étaient mal séparés ; quand il était
devenu gouverneur ou président, il n’oubliait pas cette personne. Il trouvait le nommer de nommer
cette personne ; et ce même si vous vous étiez mal séparés. C’est une capacité à ne pas se renier soi3

même. Un homme qui peut se renier lui-même, ne reniera pas qui ? Certaines personnes dans ce
monde ne font la cour qu’à des personnes très élevées. Ils montrent qu’ils ont toujours aimés des
filles de grande classe, ils sont plus attachés aux statuts des filles qu’à elles-mêmes. Et quand tu as
rompu avec une fille, tu es un démon. Bill Clinton n’agissait pas de cette manière ; malgré le fait
que vous vous étiez séparés, que vous aviez eu des problèmes, qu’il ne veut de toi et que tu ne veux
plus de lui, il était reconnaissant que tu fasses partie de son histoire. Il ne voulait pas renier son
histoire. Certains veulent réécrire leur histoire après l’avoir vécu. Lui, avait un profond engagement
vis-à-vis des gens. Dans le Ministère de la Louange et des actions de grâces, il y a une petite fille
qui avait apporté un pamplemousse à ZTF. Et il était reconnaissant à Dieu pour elle. Cette petite
fille lui a apporté un gros pamplemousse digne des rois, et elle lui a dit : « Tu es mon roi. ». Il dit
que l’admiration de cette fille, lui a donné une plus grande assurance de lui-même. Il est
reconnaissant pour ce qu’il a appris d’elle. Etre admiré, c’est l’un des plus grands dons dans la vie.
Apprécier le fait que je suis admiré est totalement différent de dire que je suis immoral. Quiconque
ici ressent de la douleur quand on l’insulte et est joyeux quand on l’admire est fait de paroles ! Les
paroles de donnent de l’assurance et les paroles diminuent ton image.
Nous avons besoin de pasteurs leaders : ceux qui se soucient profondément des gens et qui
poursuivent les buts de Dieu. Plusieurs d’entre nous ne se soucient pas des gens. Plus quelqu’un
reste avec toi, moins il a de la valeur à tes yeux. Es-tu un pasteur leader ? Il y en qui sont des
pasteurs qui se soucient tellement de gens. Je pense à certains pasteurs et dirigeants d’Eglises, ils
sont si absorbés à résoudre les problèmes qu’ils ne poursuivent aucun but. Tout leur argent sert à
résoudre les problèmes. Ils oublient que prendre soin de la vie des gens est de la juridiction des
gouvernements. Si tu veux créer une société dans une société, c’est une utopie. Quand tu as perdu
de vue le royaume auquel nous appartenons pour former une société auxiliaire, c’est une tragédie.
La vocation de la politique, c’est de s’occuper des hommes. Il y a plusieurs dirigeants ici qui ont
perdu de vue le royaume à venir. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne ressentent aucune culpabilité du
fait qu’ils ne donnent pas l’argent pour la conquête du monde parce qu’ils sont en train d’enterrer
leurs frères. Il y a beaucoup de dirigeants qui ont oublié le but de l’Evangile pour se substituer à
Dieu et au gouvernement dans la vie des hommes. Tu vas échouer.
Si tu veux prier, prie pour toi-même.
Certaines personnes ont prié pour eux-mêmes pendant des années et n’ont pas changé. Il leur
manque l’intérêt humain en qui que ce soit. D’autres croient que le seul but de l’Evangile, c’est
d’améliorer la vie des gens sur cette Terre. Ils ont renié le royaume de Dieu. Tu ne sais où tu te
trouves, tu ne prends pas soin des brebis, tu ne prends pas soin du royaume, tu ne prends pas soin de
toi-même.
Même dans la formation des disciples, Jésus avait utilisé le pain et le poisson pour garder les
disciples autour de lui et dans la vision jusqu’à ce que le Saint-Esprit soit descendu. C’est l’Esprit
de Dieu qui change les hommes, mais l’intérêt en les hommes garde les hommes.
Le Fr. M. priait pour l’équilibre. Il n’y a pas d’équilibre : ce ne sont pas des choses contradictoires.
Quiconque s’occupe profondément des gens sera le premier à être dégoutté par ses ressources
limitées. Ceux qui s’occupent profondément des gens savent que la seule chose qu’ils peuvent
donner aux gens, c’est Dieu. Ils apportent le peu qu’ils peuvent apporter mais ils savent que ce dont
les gens ont besoin, c’est Dieu. Les gens peuvent mourir, ils seront dans la joie parce qu’ils savent
que Dieu est avec eux. Une préoccupation des besoins matérialistes des gens qui n’est pas
accompagné d’une préoccupation des besoins spirituels c’est comprendre superficiellement la
nature des besoins de l’homme. Tous ceux qui se soucient véritablement de l’homme poussent le
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cri : « Que ton règne vienne ! ». Ils ont faim de la venue du royaume : ils savent que c’est en Dieu
que l’homme trouvera son épanouissement.
Arrêtons-nous à ce niveau.
Notre ministère a grandi en ce qui concerne l’implantation des Eglises. Au Cameroun, on a
implanté 1.400 Eglises, et en Côte d’Ivoire, il y en a 354. Toutefois, notre ministère n’a pas
développé la croissance des Eglises. L’œuvre missionnaire a été abondante, mais le travail pastoral
a été médiocre. L’implantation des Eglises est développée, mais la croissance des Eglise est sousdéveloppée. Il n’y a pas beaucoup de dirigeants qui ont l’expérience pour prendre des Eglises de 0
et les amener à 10 membres, de 10 membres les amener à 100 membres, de 100 membres les
amener à 1.000 membres, de 1.000 à 10.000, de 10.000 à 100.000 et de 100.000 à 1.000.000 comme
le pasteur Yonghi Cho. Par conséquent, il n’y a pas beaucoup de personnes qui peuvent enseigner
sur la croissance des Eglises. Il y a eu beaucoup d’implantations d’Eglises, mais une croissance
limitée de celles-ci. En 1982, l’Eglise vie profonde au Nigéria à Lagos avait 10.000 membres ;
c’était la plus grande Eglise de croyants en Afrique. A l’époque, l’Eglise dirigée par le Pr. Fomum à
Obili ne comptait que 3.000 membres et c’était la plus grande Eglise francophone de croyants. Les
croyants venaient déjà de la France pour voir cette MegaEglise. En 1998, cette Eglise vie profonde
était déjà à 50.000 tandis que l’Eglise d’Obili était passé de 3.000 membres à 10.000. Quand je
parle de 50.000, je parle de 50.000 croyants présents aux réunions, pas de statistiques. Pourtant de
1982 à 1987, 18.000 croyants avaient été baptisés dans le baptistère d’Obili. Sur les 18.000
enregistrés, seulement 7.000 avaient été conservés. Nous avons beaucoup prêché, Dieu nous a
bénis, mais nous n’avons pas conservé les gens.
 Je voudrais qu’on remercie le Seigneur pour l’œuvre d’implantation des Eglises qui est
développé dans notre ministère.
 Prier que le Seigneur bénisse et fasse exploser l’œuvre de l’implantation des Eglises ; dans
les desseins de Dieu nous sommes appelés à connaître une explosion numérique.
Quand quelqu’un peut avoir 1 à 9 Eglises sous lui, un autre 10 à 100, un autre 100 à 1.000, un autre
1.000 à 10.000, un autre 10.000 à 100.000, et un autre 100.000 à 1.000.000 sous lui, pourquoi se
contenter de peu ? Dieu peut t’oindre. Mais si tu as une petite Eglise et que tu marches comme un
pont, quand est-ce que tu auras une Eglise de 100 qui comptent sur toi. Il n’y a pas de dirigeants
dans notre ministère qui ait 4.000 Eglises sous lui.
Quand on compte les villes sous les tribus d’Israël, Juda avait 140 villes sous lui sans compter les
villages. Les Eglises locales, les assemblées de maison sont comme les villages, les MegaEglises
sont comme les villes. Les MegaEglises sont sur le spirituel ce que les villes sont sur le physique.
Quelles nations sont contenues dans les villages ? Quand dans la CMCI, on a des milliers de
villages et non des villes comment ne pas être pauvre ? La Bible énonce des grandes MegaEglises
qui vont captiver les dirigeants politiques et la Bible appelle cela Babylone. La ville d’influence. La
grande Babylone va gouverner le monde et sera la capitale du monde ; et la nouvelle Jérusalem va
gouverner le Royaume de Christ.
Les villes : Sion qui adore Dieu, Ninive qui s’oppose à Dieu.
Nous sommes appelés à la simplicité, mais pas à trahir notre royaume. Nous avons beaucoup de
gens aveugles.
 Prier que Dieu suscite beaucoup de dirigeants implantateurs d’Eglise : des gens qui ne
prennent pas beaucoup de repos. Et je pensais aux missionnaires de l’opération Tapis
rouge.
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Au Nigéria, ma vision est d’avoir une personne qui a 100 Eglises sous son leadership.
 Prier 100 dirigeants implantateurs d’Eglises qui auront au moins 100 Eglises sous leur
leadership.
 Prions que chaque missionnaire s’efforce de devenir un dirigeant implantateur
d’Eglise avec 100 Eglises sous son leadership.
 Prier que le Seigneur suscite des personnes qui se distinguent dans la croissance des
Eglises.
 Prier que le fardeau de la croissance des Eglises tombe sur nous.
Juste que ZTF ne s’en aille pour être avec le Seigneur, le Seigneur l’a conduit en Corée afin qu’Il
puisse recevoir de Dieu les leçons sur la croissance des Eglises. C’était un voyage que le Seigenru
Lui a donné de faire. Il avait visité Yoido Gospel Church. Une partie du but était d’apprendre du
Seigneur et de ce qu’Il avait fait pour eux ; ceci avec le fardeau de bâtir la CMCI comme une
communauté où chaque membre est véritablement croyant.
 Prions pour l’humilité d’apprendre et de grandir là où on est sous-développé.
La croissance des Eglises, c’est multiplier ce que tu as accouché pour que cela grandisse en effectifs
de qualité.
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