COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE
6è Croisade de Jeûne et de prière – Jour 8.

Les ministères de Jeûne.
THEODORE ANDOSEH

Qui a écrit son témoignage de conversion?
Quand ZTF nous faisait disciples, il nous faisait écrire nos témoignages.
Ecris ton témoignage.
o Remercier le Seigneur pour la saison de jeûne que notre ministère a chaque année comme
une tradition qui a déjà plusieurs années.
o Crier à Dieu pour que notre ministère observe une saison de jeûne chaque année.
o Remercier le Seigneur pour l’intercession jeûnante de notre nation année après année.
o Remercier le Seigneur pour l’intercession jeûnante pour les nations qui est en train d’être
établie dans les autres nations où se trouvent nos missionnaires.
o Remercier le Seigneur pour les Eglises qui ont une saison de jeûne régulière comme faisant
partie de la vie normale de l’Eglise.
Au Luxembourg, ils ont un jeûne de 3 jours chaque mois.
A Matera, en Italie, presque toutes les sœurs jeûnaient pour les époux parce que l’Eglise est à
majorité constitué de femmes.
Cette nuit, c’est pour remercier le Seigneur pour le jeûne, pour le ministère de jeûne, pour les Eglise
qui jeûnent, pour les ministres de jeûne, pour la vie de jeûne des croyants de notre ministère, pour
les mouvements de jeûne dans notre ministère qui sont :
- Intercession jeûnante pour les individus ;
- Intercession jeûnante pour les familles ;
- Intercession jeûnante pour les Eglises ;
- Intercession jeûnante pour les villes ;
- Intercession jeûnante pour les pays ;
- Intercession jeûnante pour les continents ;
- Intercession jeûnante pour la planète Terre.
o Prier que le Seigneur établisse les saisons de jeûne comme faisant partie du programme
normal des Eglises locales dans notre ministère.
o Remercier le Seigneur pour les ministres ou les ministères distinct de jeûne qui ont été
suscités dans notre ministère
o Remercier le Seigneur pour les ministères de jeûnes lions (40 jours) qu’Il a suscité dans
notre ministère.
Le ministère de jeûne de 3 jours est une nomination. Il accomplit ce que le jeûne de 40 jours ne peut
pas accomplir. Le jeûne de 40 jours, c’est le renouvellement de l’onction et cela aide à maintenir le
tranchant spirituel. C’est ce que le jeûne de 40 jours accomplit, et le jeûne de 3 jours ne peut pas
l’accomplir. Les jeûnes de 3 jours aiguisent la communion d’un homme avec Dieu de façons que se
connecter à Dieu est facile, la repentance est facile. La plupart de ceux qui font des jeûnes de 40
jours s’endurcissent parce que la condition dans laquelle tu entres dans le jeûne s’établit. C’est un
jeûne pour se saisir des terrains acquis. Nous avons un langage pour l’expression de nos réalités, les
mots utilisés par le Saint-Esprit doivent être utilisés. On doit apprendre le langage afin que cela soit
notre culture.
o Remercier le Seigneur pour les ministères distincts des jeûnes tigres à savoir 4 jeûnes de 28
jours par an.
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o Remercier le Seigneur pour les ministères distincts des jeûnes léopards qui consiste à
effectuer 5 jeûnes de 21 jours par an.
o Remercier le Seigneur pour les ministères distincts des jeûnes guépards qui consiste à
effectuer 8 jeûnes de 14 jours par an.
o Remercier le Seigneur pour les ministères distincts des jeûnes jaguars qu’Il a suscité dans
notre ministère et qui consiste à effectuer 12 jeûnes de 10 jours par an.
o Remercier le Seigneur pour les ministères distincts des jeûnes de chats sauvages qu’Il a
suscité et qui consiste en 17 jeûnes de 7 jours par an.
o Remercier le Seigneur pour les ministères distincts des jeûnes de chats sauvages qu’Il a
suscité et qui consiste en 40 jeûnes de 3 jours par an.
o Prier que le Seigneur suscite plusieurs ministères distincts de jeûnes lions dans notre
ministère.
o Prier que le Seigneur suscite plusieurs ministères distincts de jeûnes tigres dans notre
ministère.
o Prier que le Seigneur suscite plusieurs ministères distincts de jeûnes léopards dans notre
ministère.
o Prier que le Seigneur suscite plusieurs ministères distincts de jeûnes guépards dans notre
ministère.
o Prier que le Seigneur suscite plusieurs ministères distincts de jeûnes jaguars dans notre
ministère.
o Prier que le Seigneur suscite plusieurs ministères distincts de jeûnes chats sauvages dans
notre ministère.
o Prier que le Seigneur suscite plusieurs ministères distincts de jeûnes chats domestiques dans
notre ministère.
o Prier que le Seigneur suscite dans notre ministère un archiviste du ministère du jeûne.
o Remercier le Seigneur pour tous les croyants qui ont une vie normale de jeûne dans notre
ministère : un jeûne de 24h par semaine, un jeûne de 3 jours par mois pour éviter de
rétrograder, pour détruire la séduction du péché, pour enlever l’effet endurcissant de la
mondanité.
Le jeûne hebdomadaire attendrit le cœur.
o Que 20 personnes prient que le Seigneur établisse les croyants de la CMCI dans une vie
normale de jeûne.
o Remercier le Seigneur pour les mouvements de jeûne qu’Il a suscités dans notre ministère.
Un mouvement de jeûne, c’est quand quelqu’un a un ministère distinct de jeûne et mobilisent
plusieurs personnes dans plusieurs endroits pour jeûner régulièrement pour un objectif. Donc, il
peut y avoir un mouvement d’intercession pour un leader.
Ce sont là les débuts du mouvement de jeûne. C’est l’intercession jeûnante pour le leader ; mais il y
a aussi l’intercession jeûnante pour une famille, pour l’Eglise etc…
Il y avait l’intercession jeûnante pour ZTF, pour la famille Fomun, pour l’Eglise de Yaoundé, pour
la ville de Yaoundé, pour le Cameroun, pour l’Afrique et pour la planète Terre. Ce sont les
mouvements de jeûne rudimentaires. L’application étendue pour l’intercession jeûnante pour ZTF,
ce sont des mouvements de jeûne. Il faut que Dieu suscite des mouvements de jeûne pour un
dirigeant, et c’est différent des ministères distincts de jeûne. Un ministre distinct de jeûne est une
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personne qui est appelé à jeûner ; alors que dans un mouvement, tu suscites le jeune dans un cercle
de plus en plus grandissant, avec de plus en plus de personnes nombreuses. L’intercession jeûnante
pour la famille de ZTF à un niveau plus grand, c’est l’intercession jeûnante pour la famille des
leaders parce qu’ils sont exposés. Le mouvement intercession jeûnante pour Etoug-Ebe, c’est le
besoin d’une intercession jeûnante pour tes responsabilités dans le ministère.
o Remercier le Seigneur pour les mouvements de jeûnes suscités dans notre ministère.
o Prier que le Seigneur suscite dans notre ministère plusieurs mouvements d’intercession
jeûnante pour les familles des dirigeants.
o Prier que le Seigneur suscite plusieurs mouvements d’intercession jeûnante pour les Eglises
locales dans notre ministère.
o Prier que le Seigneur suscite plusieurs mouvements d’intercession jeûnante pour les villes,
les cités, les nations et les métropoles de notre ministère.
o Prier que le Seigneur suscite plusieurs mouvements d’intercession jeûnante pour les nations
dans notre ministère.
o Prier que le Seigneur suscite plusieurs mouvements d’intercession jeûnante pour les 6 six
continents.
o Prier que le Seigneur suscite plusieurs intercesseurs jeûnants pour la planète Terre dans
notre ministère.
o Prier que le travail de jeûne dans notre vision soit accompli.
Il y a le travail du jeûne comme faisant partie de l’œuvre d’accomplissement de la vision. En quoi
consiste le travail du jeûne ? L’œuvre du jeûne, c’est comme défricher un terrain sur lequel tu veux
implanter l’Eglise. Selon la parabole du semeur, il y a une semence qui tombe le long du chemin.
Dans le jeûne, on laboure la terre pour la ramollir, et la préparer à recevoir la semence. Le deuxième
type de terrain, c’est le sol pierreux : donc le jeûne on dégage les pierres pour rendre ce terrain bon
pour l’agriculture. Dans le jeûne, on arrache aussi les épines, afin que la semence qui a été planté
porte du fruit dans l’œuvre missionnaire. Donc, le missionnaire qui dit qu’il n’a pas d’appel à jeûner
va se rendre compte qu’il jette sa semence sur un terrain dur. Il va se rendre compte qu’il a semé sur
un terrain pierreux ou qu’il y a plusieurs épines qui grandissent dans les Eglises qu’il a implanté. Là
où le jeûne n’a pas ôté les épines, le syncrétisme suit l’œuvre missionnaire. Les gens entraînent
leurs coutumes dans le mariage, les naissances et les enterrements : la vie du royaume ne prend pas
racine en eux. Les gens apportent les valeurs de l’Eglise dans le monde. Ce sont des épines de sorte
que les gens utilisent l’Eglise pour aller en Europe, pour pouvoir se marier, ainsi de suite parce que
leurs valeurs n’ont pas changé et ils se servent de l’Eglise pour les atteindre.
o Prions pour que l’œuvre du jeûne dans notre ministère soit comprise et qu’on s’attelle à la
faire.
o Prions que nous puissions comprendre l’œuvre du jeûne et que nous la fassions
intelligemment.
o Prier que notre ministère embrasse l’appel à jeûner pour le réveil et que nous coopérions
avec Dieu pour amener le réveil à travers les jeûnes.
o Prier que notre ministère accepte l’appel à jeûner et à susciter le volume de jeûne nécessaire
qui produira le réveil
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