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Qui se sent dans l'obligation d'être là parce que tes yeux vont le chercher.
Il y a toujours plus de femmes que d’hommes à la croisade. C’est parce que beaucoup d’hommes
ont abandonné le discipolat quand ils se tiennent devant. L’appel fondamental du leadership c’est
que tu dois être admiré. Tu dois avoir quelque chose qu’on souhaite imiter. Le leadership, ce n'est
pas une position, ce n'est pas le fait de se tenir devant, ce n’est pas l'amour émotionnel que
quelqu’un a pour toi. Le leadership est un exemple. Mais pour certains, une fois qu’ils
commencent à se tenir devant les gens, ils ne font plus aucun effort ; pourtant c'est dû aux efforts
fournis qu’ils sont devenus les dirigeants. Mais une fois qu’ils sont sur l'estrade, comme Hérode,
ils ont développé la capacité de tuer ; tout en aspirant à l’estrade : ils cessent de faire tout effort.
Chaque leader doit choisir de faire des efforts sur 12 ou 24 domaines où il doit grandir afin de
laisser la place aux autres dans le leadership ; on doit laisser les gens pour avancer. Il faut que la
personne reconnaisse l'écart entre vous deux. Il faut qu’il y ait toujours quelque chose à imiter.
Sinon, quand les autres font des efforts et que tu es sur place, ils vont te rattraper et c'est cela qui
provoque les problèmes dans l'Eglise.
Quand tu commences à te tenir devant, tu risques de cesser de grandir. Quand on commence à se
tenir ici et on est face aux frères et souvent c'est difficile de tourner le dos à tes gens pour faire
face à Dieu et poursuivre le but.
Quand tu veux diriger les gens, oublie les gens qui sont derrière et rassure toi que tu prends un
bon chemin et ils vont te suivre. Cela nous incombe parfois d’oublier les gens si on veut avancer.
Ceci nous incombe à tous y compris moi. Si tu as un peu d'argent et tu veux faire la philanthropie,
tu donnes aux frères et tu oublies la vision, les frères n'auront plus la vision. Les frères doivent
comprendre que l’argent du dirigeant n'est pas pour la parade. Il y a une raison pour laquelle le
leader donne l'argent à Dieu, c'est pour s'assurer que l'œuvre de Dieu marche et avance, même s’il
ne peut l’accomplir seul.
La priorité du leader est de s'assurer que la direction est maintenue. Il doit garder les yeux sur la
vision, l'argent sur la vision, le temps sur la vision, le programme doit être pour la vision. Tout est
pour la vision. Un dirigeant doit aimer les gens, il doit partager, il doit donner. Tu peux être un
homme très bon envers les gens, mais cela ne fait pas de toi un leader ; tu peux distribuer toutes
les dîmes cela ne va pas faire de toi le leader. L'Eglise ne va pas grandir. Avance. Nous n'avons pas
un choix là-dessus.
Beaucoup de personnes ont abandonné le leadership parce qu’ils sont confrontés aux problèmes.
Ils ont abandonné la direction parce qu’il faut résoudre les problèmes. La direction est le lieu où
Satan affecte toujours les dirigeants car ton seul agenda chrétien, c’est de résoudre les problèmes.
Tu n’es pas en train de faire du progrès parce que tu as toujours des problèmes pour toi. Et ceux
qui font du progrès, est-ce que ceux sont ceux qui n’ont aucun problème ? Ce n’est pas vrai !
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Je voudrais bâtir (…) et un certain nombre de jeunes dirigeants dans divers domaines : dans la
prière, dans le jeû ne, dans le don, dans le travail dur, dans la souffrance… Ils doivent faire du
progrès dans la souffrance. Il y a un type de souffrance dans laquelle on doit faire du progrès en
vue d'être un leader. La souffrance qui consiste à garder le silence quand tu connais les péchés des
gens. Tu gardes le silence. Un leader ne trahit pas les gens. La souffrance qui consiste à pardonner
les gens même pour des péchés qu’ils disent ne pas regretter ; la souffrance qui consiste à aimer
les gens qui te prennent pour acquis, les gens qui te piétinent. Il y a beaucoup de domaines dans
lesquels le dirigeant doit décider de souffrir, décider d'aimer les gens. Et dans ces domaines, tu vas
souffrir. Il n'y a pas d'amour, là où il n'y a pas de blessures ; un dirigeant doit faire un effort pour
pardonner plusieurs attitudes, parce que les gens exploitent les leaders. Ils observent les leaders, si
tu es aimant, ils profitent de cela ; tu vas souffrir, et tu dois l’accepter. Parce que si tu choisis
d’arrêter, tu vas abandonner les gens. Tu peux continuer dans ta vision, tu avances juste mais tu
auras à souffrir. Le pardon est un domaine où le dirigeant doit délibérément embrasser la douleur
et la souffrance.
Si tu es hypersensible, tu ne vas pas grandir. Si tu es le genre qui fuis, qui démissionne si on parle
de toi, si on te maltraite, tu ne peux diriger. Tu ne peux non plus sortir les gens de leur isolement.
Tu es dirigeant pour changer les gens. Ils ne sont pas des produits finis. Ton travail de dirigeant,
c'est parce que les gens sont escrocs, menteurs, rusés. Voilà le profil de personnes à tes côtés, c’est
comme ça que les gens sont et il faut donc savoir pardonner. Un dirigeant doit savoir pardonner.
Tu les embrasses et tu les aime.
Le 2e domaine de souffrance pour le dirigeant c'est l'amour. Tu vas aimer les gens. Et cela signifie
que tu vas supporter et endurer. Aucun être ne change en une nuit, tu vas donc apprendre à avoir
une grande dose de patience. Tu vas supporter. Tu dois supporter. Supporter c'est apprendre à
vivre avec les gens tels qu’ils sont au lieu d'être le Saint-Esprit pour les changer. Tu vas prier et le
Saint-Esprit va les changer, mais tu vas les aimer. Ceux qui sont ignorants, stupides, intempestifs,
gauches, tu dois les aimer. Tu vas vivre avec les faiblesses des gens. Quand il a fait cela 3 fois, la
4e fois, il faut être son faiseur de disciple et tu le corriges. Tu lui de demandes de cesser, mais il
faut supporter.
Pardonner, supporter, les 2 éléments principaux d'un amour sincère. Pardonnant et supportant.
Tout dirigeant doit grandir dans ces deux domaines: mourir au moi, la loyauté envers ceux qui te
confessent leurs péchés. Quand les gens t'ont confessé leurs péchés et ils viennent vouloir épouser
ta fille, là tu sauras si tu as oublié. Un frère te dit : « A 10 ans, j’ai commis l'homosexualité. » Tu
lui dis : « Le sang de Jésus lave tous les péchés. » ; et 10 ans plus tard, il vient épouser ta fille, estce que tu seras loyal pour ne pas soulever cela pour annuler sa candidature? Si tu ne le fais pas, tu
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n'es pas son dirigeant. La déloyauté, être déloyal, c’est faire resurgir le passé de quelqu’un afin de
le priver de la grâce de Dieu.
C’est dans ces domaines que les gens font du progrès dans le leadership. Il y a beaucoup
d’hommes qui manquent de puissance spirituelle, ils ont fui la souffrance qui pouvait les libérer
et les faire couler davantage. Beaucoup de connaissances bibliques mais beaucoup de sécheresse
parce que les gens ont rejeté la souffrance. A moins qu’un grain de blé tombe et meurt, il reste
seul ; mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits.
Ne te compare pas aux gens. Tu peux avoir rejeté la souffrance que cette personne a refusé, ou tu
peux l’avoir l’accepté. Tu as accepté cette souffrance, une souffrance que les yeux des hommes ne
peuvent voir mais que Dieu connait : à cause de Jésus, tu as enduré le malentendu ; tu as continué
à aller vers ceux qui t'ont méprisé à cause de Jésus. Aucun homme ne va voir cela mais Jésus sait
ce que tu es en train de faire à cause de lui. Et Dieu voit aussi quand tu décides d'entrer dans ta
coquille pour que personne ne te touche ; que face aux souffrances, tu vas choisir le moi au lieu
de Christ, et c'est pour cela que tu es resté comme tu es. Tu as rejeté la voix de la souffrance.
Plusieurs attendent la souffrance qui vient de la persécution, mais ils rejettent la souffrance qui
vient au travers de la croix quotidienne. Chaque jour, des milliers d'occasion que Dieu nous
donne de nous oublier nous-même ; C’est l’un des domaines dans lesquels je souhaite que (…)
saisisse le leadership. Parce que c’est déterminant pour la compréhension des écritures.
Esaïe 50: 5-7 : « Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, Et je n'ai point résisté, Je ne me suis
point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, Et mes joues à ceux qui
m'arrachaient la barbe; Je n'ai pas dérobé mon visage Aux ignominies et aux crachats. Mais le
Seigneur, l'Éternel, m'a secouru; C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, C'est pourquoi j'ai
rendu mon visage semblable à un caillou, Sachant que je ne serais point confondu. »
Il y a l'école de la souffrance quotidienne et l'école de la présence de Dieu quotidienne.
On se laisse mépriser par les hommes, c'est cela qui permet de donner aux gens les paroles qui
donnent la vie. On peut lire la bible, mais sans cela dans nos vies, on sera sec.
J'ai offert mon dos à ceux qui m'ont battu : Accepter les moqueries et dédains.
C’est pour fuir cela que plusieurs ont rejeté le leadership et le ministère spirituel. D'abord
plusieurs personnes ne se lèvent pas pour suivre Dieu ; et quand Dieu te donne une femme qui
t'insulte, et quand Il t'entoure avec des gens qui sont là pour te piéger, des instruments de honte et
du mépris afin que tu puisses être spirituel, tu t’enfuis. Dieu produit les prophètes en les envoyant
vers des gens qui les frappent avec les mains et avec la bouche. C'est l'école de prophètes de Dieu.
On aime les prophéties, les visions mais on n'aime pas les hommes.
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Voilà l’Ecole de la Connaissance et du Service de Dieu par laquelle Esaïe est passé.
Goûter et voyez combien l'Eternel est bon. Quand on connait Dieu de façon expérimental, on n'en
parle pas ; cela se voit. Je voudrais donner quelques domaines où je souhaite que les gens que je
bâtis fassent du progrès. Je sais que lorsque je parle de la souffrance, les gens pensent à la
persécution. Gene Edward dit que le martyr est plus facile que la souffrance quotidienne. Quand
tu es martyr, si on allume juste le feu et tu prends feu, tu vas bruler et tu seras un héros. Mais
imagine que quand le feu commence à te brû ler, on arrête et on t'emmène à l'hôpital.
Apprendre à subir les injustices sans se plaindre c'est la croix.
Quand il n'y a pas à manger jour après jour, combien de gens sont mieux que Job à l'accepter ?
Certains n'aiment pas leur nez. Ils demandent à Dieu pourquoi il leur a donn2 un gros nez. Qui
n'aime pas certains aspects de leur corps. Etre reconnaissant à Dieu pour ton aspect physique veut
dire que tu ne ressens rien lorsque tu es insulté. Combien ont été délivrés? Les insultes font mal
parce que c'est l'amour du moi ; pas ce que la personne a dit. La réaction aux insultes révèle le
degré d'amour du moi. Quand on a grandi dans l'humilité, on est délivré des insultes. Tu n’as pas
fuir lorsqu’on va t’insulter, mais si on t’insulte et que tu réagis, tu peux conclure que tu n’as pas
fait beaucoup de progrès dans l’humilité.
Il y a d'autres domaines où on doit grandir quand tu commences à te tenir devant.
Le domaine de la pureté. Quand tu embrasses une sœur et/ ou quand tu embrasses un homme, tu
dois être pur. Dans ton toucher et dans ce que tu ressens quand tu es touché, tu dois être pur. La
personne qui t'embrase pourrait être pur mais ce que tu ressens quand tu es embrassé pourrais
révéler que tu es impur. Le Seigneur Jésus a touché le lépreux mais il n’a pas été contaminé par sa
lèpre ; c’est le lépreux qui a été lavé et purifié. Tu es un être si immoral si lorsque les anges
descendent du ciel, tu as le désir de coucher avec eux comme au temps de Noé. Imagine une
créature qui descend du ciel et tu vas coucher avec elle. Les possibilités du courage humain en ce
qui concerne le péché sont inimaginables ; tu dois avoir la pureté de Jésus ; en ce que si tu touches
un lépreux et tu le guéris ; ce n’est pas cette justice propre des pharisiens qui demande d’être pur
en ne touchant aucun lépreux. Le Seigneur Jésus est notre pureté ; quand Il remplit le cœur avec
Lui-même en abondance, tu peux embrasser la personne la plus immorale et cette personne va
recevoir à l'intérieure d'elle la paix ; elle va recevoir la vie et tu ne seras pas souillé. C’est cette vie
que le Seigneur Jésus nous a apporté. Ta sainteté monastique qui consiste à fuir n’est pas
biblique ; c’est de cette manière que toi et moi, nous savons que tu es impur.
Marie Madeleine. Si j’étais Jésus, une si belle femme, à mes pieds et elle pleure ses larmes coulent
sur mes pieds, si c'était moi, je serai tombé plusieurs fois. Là où le cœur est profondément pur se
mesure dans la capacité de recevoir l'amour même d'une personne sale. L'incapacité de recevoir,
la peur de l'amour c'est un progrès, un bien piètre progrès à l'intérieur bien que cela donne
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l'impression que la personne est sainte. Nous devons faire du progrès dans la pureté intérieure. Ce
sont là des domaines de progrès et ce sont des domaines très couteux. Et beaucoup ont abandonné
la capacité de faire du progrès même dans la pureté. Quand ton attention, quand ta concentration
sont consumées à te battre pour t'assurer que tu vas même arriver au ciel, où auras-tu de la place
pour te saisir des desseins de Dieu? Quand j'observe les frères, une grande quantité de leur
énergie est dépensés pour la survie. Ils sont juste en train de survive. L’énergie du progrès pour
entrer dans les choses de Dieu n’existe pas ; au lieu d'avancer dans l'amour ils dépensent leur
énergie en s'efforçant juste d'être pur. Quand auront-ils la liberté intérieure pour aimer et être en
mesure de bâtir des relations qui sont profondes et qui apportent la bénédiction ? Année après
année, ils sont esclaves avec eux-mêmes, et pire encore se félicitant de passer du temps avec euxmêmes en critiquant les autres de l'immoralité. Tu pourrais ne pas savoir que l’autre est libre
parce qu’il est pur et que tu es lié parce que tu es impur. Si tu as 100.000 et que les utilises pour
acheter les médicaments, avec quoi vas-tu acheter de la nourriture ? C'est ainsi la vie spirituelle
de plusieurs personnes ; comment vont-ils faire du progrès ? Quand deviendront-ils les leaders?
Quand nous croyons en Christ, c'est comme venir à la croix, nous commençons le voyage chrétien
en nous tenant à la croix. Tu commences à la croix, c'est lutter avec le péché. Par rapport aux
victoires sur le péché, puis tu fais le progrès jusque dans la vie de la tombe : dans le fait d'enterrer
le moi. Ceci s’obtient en vivant les implications de ton baptême, la séparation du moi, la
séparation du monde ; et tu fais du progrès en entrant dans la vie de résurrection. La vie qui
vient de Dieu qu’on appelle réveil. On enlève ce qui est ancien pour faire de la place à ce qui est
nouveau. Nous entrons dans la vie de résurrection et on fait du progrès tout comme le Seigneur
Jésus est entré au ciel, puis on commence aussi à entrer dans la vie de l'ascension.
Ceux qui embrassent la vie de crucifixion, progresse dans la vie du baptême. Ils connaissent la vie
de résurrection et commencent à expérimenter la vie de l'ascension ; puis ils entrent dans
l’expérience de la vie du trône. On commence la vie chrétienne et dans nos expériences, on ne
parvient pas à la réalisation de la vie du ciel. On passe notre vie tournant en rond à la croix.
La plénitude du Saint-Esprit est supposé être la vie de l'ascension parce que Pierre dit : « Il est
monté sur le trône, il a déversé ceci que vous voyez. ». C’est la vie miraculeuse qui va contre la
nature. Expérimenter la vie à venir cela nous est ouvert, mais on passe le temps à nous féliciter à
cause des clous de la croix, c’est la vie du monastère. Même ceux qui ne vont pas dans les
monastères vivent chez eux dans le monastère, on ne parvient pas à la liberté des Fils de Dieu.
Seras-tu crucifié pour toujours? Nous avons tourné en rond. A la croix, on doit amener nos
péchés, notre moi, le monde, le diable, nos malédictions, et grâce à la victoire de Jésus, connaître
la liberté, expérimenter la liberté afin qu’on puisse avancer et connaitre la vie de résurrection.
C’est ici la vie qui vient de Jésus ; pas la vie négative qu’on veut enlever. Il y a une vie positive qui
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vient de la vie de résurrection. La vie de Christ que nous expérimentons quand on vient à Christ :
une nouvelle vie, elle doit devenir puissante ; c’est une vie de l'ascension, une vie d'élévation, une
vie de victoire et de puissance. Et la vie sur le trône. Jésus a commencé sa vie sur le trône, c'est à
partir du trône qu’on doit rendre ministère ; tandis que nous, on commence à rendre ministère
quand on n'a rien. Il est parti au Père avant de déverser ce qu’Il déversé sur nous : le Saint-Esprit.
On devrait vivre la vie du trône. Nous devons faire du progrès dans ce domaine, c'était le plan de
développement de Paul. Je veux connaitre christ et ses souffrances afin que je puisse parvenir à la
résurrection des morts. Vous avez lu cela, que pensez-vous qu’il voulait dire?
 Prier que le leadership spirituel soit développé dans la CMCI.
 Prier que les hommes embrassent le leadership dans notre ministère.
 Prier que les hommes reviennent à la formation des disciples.
 Prier que le Seigneur augmente le nombre de participants à cette croisade.
 Prier que le Seigneur augmente le nombre de ceux qui entrent dans le jeune.
 Prier que le Seigneur renouvelle les forces de ceux qui jeunent et prient.
 Prier que le Seigneur nous conduise à commencer à prier pour la phase 2
 Prier que le Seigneur nous amène à prier pour les objectifs de la phase 2 à partir de Lundi
si possible.
Pour moi, c'est critique afin que ce soit sincère qu’ on a eu des jeû nes et de croisades pas parce
qu’on fuyait nos responsabilités, mais à cause d’une foi sincère à Santa Cruz. Les gens pourraient
dire : « Ne jeûnons pas pour poursuivre Santa Cruz. ». Ils vont finir n'ayant ni jeûné, ni Santa
Cruz. Le cœur est trompeur.
Je me demande combien de personnes qui n'ont pas jeuné au début de cette année l’ont fait sous
prétexte qu’ils étaient en train de poursuivre Santa Cruz.
L'une des lois c'est que la meilleure cachette, c'est de vivre sous l'ombre d'un autre. Quand je
voyage, eux ils ne voyagent pas et ils mènent une vie indulgente. Quand on jeune, ils jeunent. Tu
suis l'ombre de la personne pour qu’on ne puisse pas t'attraper. Ceux qui sont au QG depuis
Etoug-Ebe et ceux qui vivent là où il y a une pression extérieure développent des moyens de
survie. Ils ne font aucun progrès et ils pensent qu’on ne peut pas les attraper. Vous les connaitrez
à leur fruit. Tel a produit quoi cette année. Beaucoup de gens ont le temps de porter les deuils, les
mariages, et résultat, ils ont vides à l'intérieur. Toute leur appartenance au ministère, c'est de se
pointer pour ne pas être blâmé.
Hier soir, le Seigneur m’a sérieusement répété quelque chose qu’Il m’avait déjà dit. Il m'a dit :
« Le but de la phase 2 doit être accompli. Je veux que tu cesses de te précipiter, je veux que tu
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planifies sérieusement. » Et Il m'a dit : « Je t'ai déjà dit qu’il faudra 5 ans pour que la phase 2
finisse. Parce que tu as besoin d’identifier 50 leaders qui sont engagés au but et non la multitude
qui attend juste que le temps passe et sur laquelle tu ne peux compter. » Combien de personnes
sont en train de poursuivre Santa Cruz comme leur fardeau personnel ? Il nous faudra quelques
personnes qui veulent vraiment Le suivre. Et le Seigneur a dit : « J'ai l'intention que le but soit
accompli, Je veux que le but soit accompli. ».
Et la première chose pour le dirigeant, c'est de répondre à cette question: « Je dépends de qui? Je
compte sur qui? »Il y en a qui échouent dans tout ce qu’ils font. Ils ne réalisent jamais leurs
objectifs même quand ils étaient à l'école. Chaque année, ils veulent passer à la classe supérieure
mais ils échouent. Nous aimons tous le succès. Mais est-ce que c'est tous qui réussissent ? Quand
tu as un objectif, il faut identifier ceux sur qui tu comptes. Dans une équipe, il faut identifier les
joueurs avec lesquels on va marquer les buts. Les autres multitudes, ce sont les applaudisseurs
quand les autres marquent. Ce ne sont pas les joueurs. Il faut voir les gens qui se démarquent. Ce
sont ceux qui travaillent comme si tout dépend d'eux. J'ai besoin de 40 dirigeants. Seulement 40.
Chacun va travailler avec 100 disciples qui vont implanter des Eglises et ils vont poursuivre cela
avec assiduité ; de façon à ce que si on lance un but en l'air, on l'accomplit. Il y a des frères
gombo. Ils peuvent remplir ta tête que le but est accompli. Quand tu te demandes de jour en jour,
que font-ils? Rien ! On a besoin des joueurs et on doit se méfier des frères gombo et des soeurs
gomboresses. Tu comptes sur qui? Nous avons besoins de « travailleurs » pas des frères gombo.
Les gens détestent Dieu. Ils haïssent Dieu et cela se voit dans leur attitude. Le moindre effort qu’ils
font pour Dieu, il faut qu’on le remarque. Quand tu aimes quelqu’un, est-ce que tu comptes ce
que tu as fait, ce que tu fais pour lui?
Où sont les joueurs?
On veut les joueurs qui vont marquer les buts.
 Prier que le Seigneur nous donne les gens qui parlent avec ce qui est fait.
Le travail d'un missionnaire c'est comme le travail du cultivateur. Au champ, on travaille selon les
lois de la récolte, on travaille et on s'attend à la moisson. Il y a le travail systématique. Ce qui va
nous faire réussir, ce ne sont les téléspectateurs ; mais les acteurs : ceux-là qui vont se tenir avec
nous. On est supérieur par les fruits produits et non par les paroles, les singeries et les téléministères.
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