COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE
6è Croisade de Jeûne et de prière – Jour 10.

Etre avec Dieu
Marcher avec Dieu
Servir Dieu
THEODORE ANDOSEH

Actes 15:12: « Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui
racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des
païens. »
Actes 21:19: « Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des
païens par son ministère. »
Tout dirigeant ou ministre doit avoir un rapport de ce que Dieu fait dans son ministère.
Chacun doit noter, nous devons apprendre à noter et à enregistrer ce que Dieu est en train de faire
dans notre vie et notre ministère. Quand ils se sont retrouvés dans l'Assemblée de Jérusalem pour
discuter de la doctrine, l'argument de Barnabas et de Paul était simplement : Dieu est à l'œuvre. Tu
peux argumenter si les païens peuvent avoir le salut ou non, mais la contribution de Barnabas et
Paul était : voyez ce que Dieu est en train de faire. C'est cela qui doit être notre argument, Dieu est à
l'œuvre.
Dans le livre des Juges, et en fait une grande partie de la Bible, Moise avait documenté ce que Dieu
faisait avec eux étape par étape. Il a enregistré ce que Dieu avait fait avec eux. Tous les rois avaient
ce qu’on appelle des chroniqueurs. Dans le royaume d'Israël, il y avait des chroniqueurs et des
secrétaires. Les chroniqueurs devaient enregistrer ce que Dieu faisait pour le roi et ce que le roi
faisait pour Dieu. C’est à ce point qu’ils prenaient leur ministère au sérieux. Chacun de nous devrait
enregistrer les grands événements, ce que Dieu a fait dans ton département, dans ton leadership. Tu
devrais enregistrer ce que Dieu était en train de faire. Cela n'a rien à faire avec l'orgueil et l'humilité.
Ce que Dieu fait pour toi ne t'appartiens pas à toi seul. Et puis cela a à voir avec le fait qu’il y a des
leçons à tirer. Donc tu devrais apprendre de ce que Dieu est en train de faire.
Troisièmement, il y aura toujours des personnes qui vont se rebeller contre toi.
Durant le leadership de Moise, Dathan et Abiram s’étaient rebellés et Dieu les a tués ; mais Israël
n'ayant pas appris la leçon, le lendemain toute la congrégation s'est réunie pour dire à Moise qu’il a
tué le peuple de Dieu. Ils 'ont pas compris que ce n'est pas Moise qui tue les gens. Moise s'apprêtait
à prier quand Dieu a commencé à mettre à mort ceux qui s'étaient rassemblés. Le lendemain, les
gens qui n'étaient pas morts n'ont pas eu le courage de se rassembler mais ils se plaignaient. Donc,
le jugement ne guérit pas la rébellion. Si quelqu’un se rebelle et Dieu tord son cou, cela ne va
qu’accroitre la rébellion. Le lendemain, beaucoup de personnes vont se rassembler pour dire que tu
es un sorcier Alors, Dieu a décidé de donner à Moise quelque chose pour soigner la rébellion. Dieu
a dit : Rassemble tous les dirigeants, dis-leur de t'apporter chacun une verge et apporte ces verges
avec les noms de chaque dirigeant dessus. Laisse-les toute la nuit dans ma présence et le lendemain
viens les rassembler. Moise fit ainsi et le lendemain, la verge de Aaron a pris vie, elle a fleuri, a
porté des fruits et les fruits sont devenus mûrs. Dieu a dit : Garde cette verge comme une leçon pour
tous les rebelles. Ceux que Dieu choisit portent du fruit. La réponse à la rébellion, c'est
prouver que Dieu est avec toi. La réponse à la rébellion ce n’est pas argumenter au sujet du
testament ou de quoi que ce soit. Il n’y a aucun dirigeant qui ne sera pas combattu. Mais comment
répondre à la rébellion selon Dieu ? C'est en passant du temps dans la présence de Dieu et en
portant du fruit dans ton travail. Porte du fruit dans ton travail. C'est ce que nous apprenons des
apôtres du nouveau Testament, c'est ce qu’ils faisaient. Donc, chaque dirigeant devrait documenter
ou enregistrer les marques de la présence de Dieu. Le frère M. A. devrait dire : Depuis que je suis
en charge du bureau des fonds, voici les preuves que Dieu a été avec moi. Mais ceci est valable
pour chacun d’entre nous. Jacob l'escroc a dit à Laban : Tu n'avais que peu quand je suis venu, mais
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depuis que j'ai pris ton troupeau, voici ce qu’il est devenu. Bien que tu ais changé mon salaire dix
fois, Dieu a béni le petit troupeau que tu avais. Beaucoup de sœurs disent qu’elles sont des aides, tu
dois dire : Depuis que je suis dans la vie de cet homme, voici les bénédictions qu’il a eues dans sa
vie, voici les bénédictions que j'ai apporté dans ta vie ; relève ces évidences. Les gens de la Bible
l'ont fait. Est-ce qu’il y a des évidences que lorsque tu entres dans la vie de quelqu’un des choses se
produisent? Dans les livres d'Esdras et Néhémie. Ils ont enregistré, même Néhémie dit : Parce que
la bonne main de l'Eternel était sur moi, le roi m'a accordé ce que je demandais. Esdras dit au moins
cinq fois : parce que la main de l'Eternel était avec moi, et il donne les évidences que la main de
l'Eternel est sur lui. Donc, les frères ne doivent pas venir nous dire, pour nous prouver qu’ils
marchent avec Dieu, le nombre de méditations qu’ils ont eus, mais dire : Dieu est à l’œuvre dans
mon champ de mission.
La dernière chose, lorsque Paul est allé à Jérusalem, ce qu’il a partagé c'est le témoignage de Dieu à
l'œuvre. Quand on va dans d'autres ministères pour rendre ministère ou enseigner, on ne doit pas
aller argumenter sur la doctrine avec des gens qui pourraient connaitre plus, mais rendre
témoignage de ce que Dieu fait dans ton ministère. Cela fait partie de rendre ministère aux autres
églises, c’est ce que l'apôtre faisait quand il ne rendait pas ministère dans le cadre de son leadership.
Il apportait ce témoignage d'encouragement aux autres : Dieu est à l’œuvre. Donc, si on t'invite à
l'église apostolique et que tu y vas pour prêcher, si tu veux rendre ministère avec autorité et
fonctionner sur un plan spirituel, parle de ce que Dieu a fait dans ta vie et dans ton ministère. Avant
que les frères partagent, je voudrais qu’on prie qu’on puisse apprendre des gens de la Bible et que
plusieurs d'entre nous se repentent de couvrir ce que Dieu a fait. Tu n'allumes pas une lampe pour la
mettre sous le lit. Le témoignage doit être mis sur le chandelier. Il appartient aux autres.
Je voudrais que quelques personnes prient que nous puissions nous obliger à demander les preuves
de la présence de Dieu dans notre vie et notre ministère ; se demander si Dieu est avec moi, quel
que soit le domaine. Dieu était avec Joseph et lui donnait du succès dans tout ce qu’il faisait. Nous
traitons trop avec l'homme. C'est pourquoi plusieurs veulent une bonne organisation pour que même
quand ils n'ont pas Dieu, qu’ils puissent avoir ce qu’ils veulent pour qu’il y ait toujours un homme
vers qui se tourner, parce qu’ils ne sont pas sûrs que Dieu est avec eux, au lieu de s’efforcer
d'avoir Dieu avec eux. Je crois que c'est juste honnête pour ceux qui lisent la Bible de confronter
ces choses : « Est-ce que Dieu est avec toi ? » Quand on recommandait David, on disait qu’il est
beau de figure et aussi que Dieu est avec lui. La question c'est : Est-ce que Dieu est avec toi ?
Quand tu veux te marier, regarde la fille qui est jolie et tout, et demande toi si Dieu est avec elle.
J'espère que tu sais reconnaitre si Dieu est avec quelqu’un.
J’espère que plusieurs seront assez honnêtes pour se rendre compte à eux-mêmes, et l'autre partie du
compte-rendu, c'est : voici les évidences de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Depuis que tu t'es marié
est-ce que Dieu est avec toi ? Ou alors tu as les évidences que tu portes les bénédictions du diable.
Nous sommes à l'épreuve ; sinon on va changer notre ministère en une organisation humaine. Il
n’est pas question de se comparer à telle ou telle autre personne, la question c'est : est-ce que Dieu
est avec moi ? Ne dis pas : je prie ou je lis la Bible plus que telle ou telle personne. Dieu est-il avec
toi ? Quand on jeûne, on travaille…
Quand je vais dans un pays ou lorsque je vais à une réunion, je prêche de toute ma force parce que
Dieu ne bénit aucune chose qui n'est pas ton meilleur ; je dois y mettre mon tout, mais quand je finis
la réunion et que je suis seul, je me demande : qu’est-ce que Dieu a fait ? J'ai enseigné mais qu’estce que Dieu a fait que j'ai vu? Y avait-il un signe quelconque de la présence de Dieu? Est-ce que les
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cœurs ont été touchés en repentance ? Y a-t-il eu une œuvre dans les cœurs ? Les gens se sont-ils
oubliés pour couler vers Dieu en adoration? Dieu m'a-t-il donné un nouveau co-ouvrier? Parce que
les dirigeants font avancer la vision, à chaque ministère il y a une unité de mesure. Après un mois
de prière, je dois me demander la personne pour qui je prie a changé en quoi? Prend parfois une
seule chose que personne ne connait, prie et voit. Dans un ministère comme le nôtre, le dirigeant est
celui qui reçoit les réponses de tout le monde. Il doit avoir des choses particulières, qui manifestent
la présence de Dieu. Est-ce qu’il y avait un miracle, c’est-à-dire ce qui ne relève pas de mes efforts?
Invariablement je me pose ces questions. Quand tu commences le service de Dieu, Dieu bénit
certaines choses. Est-ce que ces bénédictions continuent? Ce que Dieu avait commencé à faire au
travers de toi est-ce qu’il continue à le faire?
Dans ta vie spirituelle ? tu sais juste que quand tu avais commencé il y avait la pluie de Dieu. Et tu
étais encouragé. Ce n’est pas toujours dans le gagnement des âmes. Moi, quand j'ai fait quelque
chose et Dieu bénit cela, je note. Il t'a montré Sa volonté. Et quand Dieu t'a déjà montré, Il ne
s'attend pas à te pousser la prochaine fois. La moindre chose que Dieu fait on s'en accapare pour
exagérer cela.
Il y a des choses que Dieu avait bénies dans ta propre vie. J'ai découvert que Dieu m'utilisait
toujours pour donner la direction aux jeunes qui venaient à moi et qu’ils voulaient suivre Dieu toute
leur vie et oublier toute autre chose. Ce à quoi Dieu m’utilise, mon ministère ce n’est pas pour
communiquer la vérité aux gens, mais pour changer la destinée des gens. Mon enseignement ne
transforme pas le caractère des gens et leurs cœurs comme celui de ZTF. Mais si tu m'écoutes trois
fois, soit tu vas donner ton tout à Dieu soit tu vas me haïr. Ceux qui m'aiment me suivent avec leur
tout et ceux qui me haïssent attendent pour me frire. ZTF m'avait dit : « Ne visite pas une église
plus de trois fois ». Il n'y a pas une assemblée que j'ai visitée pendant longtemps et qui ne m'ait pas
haï. La parole qui m'est donnée est que les hommes doivent changer et avoir une direction. Je dois
faire très attention aux gens qui m'approchent. Quand les gens commencent à m'aimer, je sais que
ceux-là sont oints pour être enterrés dans la vision.
Je n'ai pas le même impact sur les jeunes adultes, ils me haïssent toujours parce qu’il leur faut
beaucoup changer. Les gens du Nigeria disent que le frère Theodore n'est jamais satisfait, on ne fait
jamais assez pour Dieu. Il demande toujours davantage pour Dieu.
Tu dois voir ce que Dieu fait. Quand j'étais jeune, quand j'aimais quelqu’un, les visions passaient
dans ma vie sur ce que la personne devait être. Je disais toujours au frère Charles comment il devait
être un ancien, un pasteur et un enseignant de la Bible. Lorsque j'aime quelqu’un, lorsque nous
aimons, nous voyons les choses différemment. Certaines personnes quand elles t'aiment elles voient
comment tu vas les embrasser ; quand j'aime les gens, je vois ce qu’ils doivent être. Et lorsque je
demande ce que je vois ils pensent que je suis exigeant. C'était l'une des crises que j'ai eue. Cela m'a
pris du temps pour réaliser que les gens ne voient pas ce que je vois. J.J. M. doit sortir, il est un
missionnaire pionnier. M. B. est un bâtisseur. J.J. doit sortir pour que Marc commence à bâtir. Mais
s'il commence à bâtir et le gouvernement camerounais l’envoie ailleurs pour un autre poste, il doit
démissionner. M. est un missionnaire numéro 2 coûteux. Il n'a pas de place au village. Le problème,
c'est que je vois cela clairement. J’ai appris à faire confiance à ce que je vois. Cela se déclenche par
l'amour. Les dons de J.J. M. sont pour le commencement et non pour maintenir et bâtir. Pour le
moment, il est le problème du Congo non à cause d'un péché, mais à cause de ses dons.
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Tu dois noter ce que Dieu a béni et l'utiliser et l'exagérer. Et ce à quoi Dieu t'a utilisé avant, tu dois
te demander est-ce que cela continue à ressortir? Et plusieurs personnes ne savent pas ce qui ressort
de leur vie. Qui ne sait pas ce qui ressort de sa vie? Pour la rectitude spirituelle, il faut qu’on sache
ce qui découle de notre vie.
Qu’est-ce que Dieu a fait?
Ou est-ce que Dieu a béni?
Ou est-ce que la main de Dieu a été sur ta vie?
Qu'est-ce qu’il y a que lorsque tu fais Dieu bénit?
Prie que tu commences à noter ce que Dieu fait dans ta vie et dans ton ministère. Ce que j'ai appris
de mon cahier de prière c'est que Dieu répond aux prières à travers ceux qui t'aiment. 90% de mes
sujets de prière sont exaucés au travers de ceux qui m'aiment, c'est ce que les enregistrements
peuvent apprendre.
Il y a des choses que ceux qui sont mis à part pour rendre ministère de la parole ne doivent pas faire.
Il y a des choses que ceux qui ont cru jeunes savent qu’ils ne doivent pas faire, même sous la
pression extérieure. Je crois que le frère M. a touché à sa consécration. Ce ne sont pas des choses
qu’on peut expliquer, ses deux autres frères sont aussi croyants. Si c'était ouvrir la porte de cette
manière tous seraient oppressés. Je pense qu’il devait être attaqué parce que c'est le seul qui a
péché. Ce n’est pas le genre de péché enregistré dans les dix commandements. C’est le genre de
péché qui a affaire avec la relation personnelle avec Dieu. La violation de la lumière que tu as afin
de plaire aux autres. Je crois que le frère doit revenir à sa consécration et l'exagérer, et mettre le
diable à sa place.
La deuxième chose c'est que 90% de toutes les manifestations par lesquelles le frere M. passe sont
liées à la peur, on veut dire au frère M. que sur la croix du calvaire, le Seigneur Jésus a triomphé du
diable et des dominations et les a livrés publiquement en spectacle. Jésus est apparu pour détruire
toutes les œuvres du diable dans le monde et Jésus vient dans nos vies pour faire la même chose
qu’Il est venu faire dans le monde. Il est venu dans le monde pour détruire toutes les œuvres du
diable, et Jésus vient dans nos vies pour détruire les œuvres du diable. Nous disons que le Seigneur
Jésus-Christ en nous donnant Son nom nous a donné l'autorité sur toute la puissance de Satan et rien
ne pourra nous nuire. En nous donnant Son nom, Il nous a donné l'autorité sur toute la puissance du
diable et rien ne pourra nous nuire de quelque manière que ce soit.
La peur c'est l'un des signes que des esprits mauvais sont présents. Quand Dieu est présent, il y a la
foi et il y a la liberté. Nous voulons dire au frère M. que sa vie n'est pas en danger, ce n’est pas le
diable qui met sa vie en danger. Je me dis je suis vivant sans la permission du diable, s'il ne
dépendait que du diable, je serai mort depuis. Tu es vivant parce qu’il ne peut rien faire. Tu peux
être tranquille au sujet du diable, le sang et la croix l'ont mis à sa place. La Bible dit que nous
savons que quiconque est né de Dieu, le diable ne peut rien contre lui. Celui qui est né de Dieu ne
pèche pas parce que le Seigneur Jésus qui était né de Dieu le garde. Et le diable ne peut pas le
toucher. Si le diable nous touche, c'est simplement parce qu’on a péché ou alors on n'est pas né de
nouveau. On exagère la sorcellerie. Satan a des limites, le sceau de Dieu, la marque de Dieu sur le
croyant dit au diable : arrête ! Si on ne donne la permission au diable, il n'y a rien qu’il puisse faire.
Dans un sens, le péché est plus dangereux pour le croyant que le diable. Il faut que la peur quitte
l'esprit de notre frère. Sa guérison, c’est qu’on ôte la peur de sa conscience.
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1 Jean 5:18 : « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point; mais celui qui est né
de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. »
Je voudrais que cinq personnes remercient le Seigneur pour l'immunité du croyant.
Galates 2:18 : « Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un
transgresseur. »
Retourner à ce que tu avais détruit autrefois c'est de la transgression.
Il y a des personnes qui ne peuvent pas retourner au village. L’appel à l'évangile sépare. Déjà l'appel
à être disciple du Seigneur Jésus sépare. Cela nous sépare des pères, des mères et des frères : en
somme des relations naturelles.
Deuxièmement, l'appel à prêcher l'évangile nous sépare davantage des enterrements. L’appel à aller
prêcher l'évangile nous sépare de certains devoirs. Même si notre culture a de la valeur, et beaucoup
de frères sont en train de violer ces valeurs. Si tu le fais, tu pourrais découvrir que tes dirigeants te
condamnent. Tu pourrais être en train d'attendre qu’on critique un système religieux qui sépare les
familles, ce sont les sectes qui apportent des émotions dénaturées. Mais si tu profanes le nom de
Dieu, si tu profanes l'appel à servir le Seigneur, tu vas souffrir. Tu ne prendras point le nom de Dieu
en vain. Si tu mélanges la vision et la culture parce qu’on va te critiquer, parce qu’on peut te
condamner ; ton audace va te châtier et tu vas perdre la vision et ton fardeau.
Lorsque j'observe beaucoup de frères à Koumé, ils ont perdu leur vision. Ils n'ont aucun fardeau
parce qu’ils ont profané le nom de Dieu. Ils portent une forme de religion dont ils détestent les
implications. L’offense de la croix veut dire que les voies de Dieu sont contraires aux voies de
l'homme. La croix, le chemin de la vie selon Dieu était contre la pensée humaine et elle est toujours
contre la pensée de l'homme. Il y a quelque chose qui offense les hommes par rapport à la manière
dont Dieu fait les choses, et beaucoup de cela a à faire avec ce que le service de Dieu exige qu’on
fasse de nos relations. Beaucoup de ceux qui se disent serviteurs de Dieu sont offensés par rapport à
la façon dont ils doivent traiter leurs parents naturels. Et quand l'esprit du monde entre dans l’église,
si tu veux avoir un mariage simple, les dirigeants te critiquent. La séparation d'avec le commun que
le service de Dieu exige est une offense. Plusieurs ont rejeté la croix. Mais il reste clair que
personne n'ira loin dans le service du Seigneur s'il ne porte sa croix. Si tu es le genre qui rentre au
village et rien ne t'arrive, continue à y aller, cela veut dire qu’entre celui du village et toi il n’y a pas
de différence. Mais si aller au village te rend comme M., fuis le village, ou au moins fuis le village
pour sauver ta vie.
L’appel à être disciple nous sépare des relations naturelles, l'appel au service de Dieu nous sépare
davantage des exigences de la famille naturelle. Lorsque les fils d'Aaron sont morts, il était permis à
l'oncle d'Aaron d'aller les enterrer. Où est la logique dans cela? Mais voilà le chemin de Dieu, la
voie de Dieu.
o Priez que nous comprenions les principes d'être disciple et les limites du service chrétien.
Il y a des choses que tu ne mélanges pas. Ceux qui sont à Koumé, nous voulons ton testament au
sujet de où et comment tu devrais être enterré si tu mourrais. Et je voudrais que ce document soit
signé de ton chef de famille et enregistré chez un notaire. Au Nigeria, en tant que missionnaire
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étranger, afin de ne pas apporter un mauvais nom à notre ministère, quiconque qui devait s'engager
à être un missionnaire rentrait avec un formulaire où ils devraient signer qu’ils permettaient à leur
enfant de servir le Seigneur avec nous. Et nous demandions aux parents les plus proches et tu devais
écrire comment tu devais être enterré si tu meurs en mission.
La séparation d'avec la famille doit être claire pour que notre responsabilité en tant que co-ouvrier
dans le Seigneur soit claire. Désormais, quand on va envoyer les missionnaires hors de ce pays, je
leur donnerai un formulaire pour que leur famille signe que quel que soit l’endroit où ils meurent,
on les enterre là-bas. La foi en Jésus aurait dû créer un espace vide dans cet arbre généalogique de
ta famille.
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