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Puisque nous ne sommes pas nombreux on va se présenter.
Que les couples se lèvent.



Que chacun remercie le Seigneur pour trois grandes choses concernant son conjoint.
Prier pour cet exercice où je voulais que chaque personne entende ce que son conjoint
trouve de bon en lui.

Si tu n'as pas vu ce qui est bon en quelqu'un et que tu ne vois que ce qui est mauvais, ce que
tu dis de la personne n'est pas la vérité ;
Si quelqu'un té ait merveilleux avant et maintenant il n'est plus merveilleux c'est que ce sont
tes yeux qui ont changé. Quand tu as aimé un e fille et après tu vois seulemen t les choses
horribles en elle c'est toi qui a changé. Souviens -toi que tu as deux yeux si l'œil gauche voit
ce qui est mauvais l'œil droit doit voir aussi ce qui est bon. Si tu vois seulement ce qui est
mauvais tu es borgne.
Qui est borgne ? tu vois seulement dix pages de ce qui est mauvais.
Qui a une question ? En tes enfants il faut que tu vois d'abord le bien que Dieu a mis en eux
pour que tu sois content de tes enfants. Il y a des hommes qui n'apprécient pas leurs femmes
si on leur dit de prêter leurs femmes à un célibataire est-ce qu'ils vont accepter ? Ceux qui
vont accepter c'est ceux qui n'ont pas payer la dot.
Question : Comment changer d'une personne qui ne voit que le mal à ne voir que le bien?
Généralement on ne vit pas les gens tel qu'ils sont on les voit telles que nous sommes: si tu
portes les lunettes rouges même un habit blan c sans tache sera rouge l'habit n'a pas de taches
ce sont tes yeux qui sont rouges: si tes mains ont le sang dès que tu touches un habit il sera
taché de rouge n'est -ce pas c'est pas que l'habit est taché c'est toi qui l'a taché: tu peux être
un homme souillé et tout ce que tu touches est souillé: si j'ai les mains d'huile et je vais acheter
une chemise neuve et je la touche des que je touche cette chemise elle est gâtée. Qui a les
mains souillées et ne pas les souillées. On voit les gens comme nous sommes : donc quand tu
vois quelqu'un qui croit qu'il a raté sa vie dedans il a honte de sa vie, prend même un
président tu lui donnes elle va penser que tout le monde est comme elle, la poubelle. Prends
quelqu'un qui est content de sa vie, content de Dieu, il sera content de tout même s'il a été
ne poubelle, même les roses blanches poussent dans les poubelles. Il y a des gens même si tu
leur donne la meilleure chose dès qu'elle la touche elle est souillée.
Quand ta femme te traite mal au lieu de la haïr tu devrai s avoir pitié d'elle.
Quand les gens me traient mal et disent de mauvais de choses je me demande quelle est la
quantité qui est dedans, au -dedans d'eux : cela doit être pire. C’est l'amertume la bile qui
déborde. Il n'y a personne qui rend les autres malhe ureux et est heureux. Il n’y a personne
qui s'efforce de rendre les autres heureux qui n'est pas heureux : Quand tu fais tout pour
misérer les autres tu vas trouver de l'amertume c'est toi qui as choisi. Tu as tiré de la vie ce
que tu es: chacun de nous a tiré de sa femme ce qu'il est et chacun de nous a fait de son mari
ce que nous sommes. c'est important pour que les gens qui te touchent soient bénis. J’avais
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juré à moi -même que tous ceux qui vont me toucher soient bénis. Je ne veux pas qu'ils soient
chât iés comme ils le méritent: si je suis du sucre même si l'amertume me touche il faut que
cela commence à être du sucre. Si je suis du miel il faut que l'amertume qui me touche
commence à devenir miel. Je ne suis pas quelqu'un que si les gens me touchent qu'ils soeint
maudits. Qui veut être un prophète de satan pour que le mal que tu lui souhaite lui arrive.
Il y a quelle fierté à être une malédiction pour les autres. Pourquoi dire que tous ceux qui
touchent telle personne finissent mal. On sait seulement que quand les gens entrent dans ta
vie ils sont finis.
Il ne faut pas que une personne entre dans ta vie et la personne part sans être béni: il n'y a
pas de fierté à tê re un oint du diable.
Dieu est comme un tribunal. La bible dit ceux dont les péchés sont pardonnes seront
pardonnes et ceux dont on va retenir les péchés seront retenus.
J'ai pleuré plus de 100 fois Dieu, si tout ce dont il a besoin pour juger les gens qui ont déraillé
dans la CMCI si ceux qui m'ont insulte d'adultère de voleur si c'est tout cela qui est leur mal
au ciel que le Seigneur enlève cela parce que j'ai déjà enlevé cela.
cela va m'ajouter quoi si le mal arrive à l'autre? Si l'autre échoue est -ce que cela va me faire
réussir? Cela me donne quoi? Je prie que le Seigneur me donne un cœur pour lui plaire c'est
pas l'échec de mes frères qui va me faire gagner Dieu. Est -ce qu'il y a quelqu'un qui
m'empêche de prier? Si dieu venge l'autre cela te donne quoi? Cela t'ajoute quoi? Si Dieu
veut aimer quelqu'un que Dieu l'aime: est-ce qu'on enlève les briques d'une maison pour
construire ma maison? On casse leur maison pour que j'aie une maison? Cela m'ajoute quoi?
La bible dit que la vengeance revient à l'éternel: mais la bible dit que celui à qui vous retenez
le péché, le péché lui sera reten
u: quand une personne est dans une position de faiblesse ou
il a un besoin et toi tu es dans une position de puissance, tu peux enlever le péché de
quelqu'un. Si tu le fais pas quand un jour tu seras en position de faiblesse et que cette
personne est en position de puissance, qui va intercéder pour toi. Le test ultime d'un homme
c'est quand les gens ont été mis position de te mépriser et plus tard quand la vie te place de
d'autorité. Dieu va voir ce que tu vas faire ce jour -là. Si en ce jour tu rappelles ce qu'il a fait
pour toi, le mépris qu'il avait eu pour toi, le ciel va se fermer sur toi pour toujours.
Quand c'est toi qui est dans la puissance de faire de l'autre ce que tu veux c'est toi qui est à
l'épreuve.
La vie nous attend avec les tests. Le grand test c'est pas quand on est éprouvé mais c'est quand
on est en pouvoir. C'est pas comment on gère les douleurs mais c'est quand c'est toi qui est
en autorité. Quand on dit de pardonner c'est enlever le mal du de vant des yeux de Dieu.
Dieu est un Dieu de justice. Si tu accuses quelqu'un Dieu va le juger. Si tu veux confronter
le Dieu de justice avance est-ce que tu es prêt à ce que Dieu te traite aussi selon Sa justice.
Dieu est un Dieu de justice mais si tu ne présentes pas l'accusation tu as libéré la personne
pas parce que la personne le mérite mais tu as enlevé le jugement: si tu décides de lui laisser
son péché, Dieu va le juger. Cela dépend de toi soit de laisser son péché devant Dieu pour le
jugement soit de ne pas l'accuser. Mais voir tout le monde terrassé cela t'a ajouté quoi? Est ce que tu as besoin que les autres tombent pour qu'Il te bénisse. Si Dieu veut me bénir qu'Il
le fasse:
Comment je peux vouloir que les gens qui ont été autour de ZTF deviennen t les risées de tout
le monde, la gloire en cela c'est quoi? Est-ce que cela nous a aider à gagner les âmes? Cela
nous a ajouté quoi?
On n'a pas besoin que les autres tombent pour que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu
tombe sur nous.si on devait avoir ce que nous méritons qu'est -ce que Dieu va nous réserver.
NOTRE THEME C'EST COMMENT ETABLIR LES JEUNES CONVERTIS
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On est en train d'enseigner sur établir les jeune convertis. Cela veut dire qu'on a bien fondé
la chose pour que cela soit stable. Quand je pensais à Kolbikon, ce que Dieu donne le
bâtiment le croyant c'est comme un temple l'église c'est comme la maison de Dieu quand les
jeunes croyants sont bien établis cela veut dire qu'on leur a donné une bonne fondation.
Donc un programme d'établir le s jeune convertis c'est savoir donner les fondement solides
aux individus et aux églises.

Heb 6:1-3
1 ¶ C’est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait,
sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, (6-2) de la foi en
Dieu,
2 de la doctrine des baptêmes, de l’imposition des mains, de la résurrection des morts, et du
jugement té ernel.
3 C’est ce que nous ferons, si Dieu le permet.
Ici on nous donne clairement en 6 points ce qu'il appelle les base les fondations pour le
croyant
LES FONDATIONS D'UN CROYANT
1.
2.
3.
4.

Repentance et restitution
La foi en Dieu
l'enseignement sur les baptêmes
l'imposition des mains( les bénédictions spirituelles qu'on ne peut recevoir qu'à travers
un homme)
5. La résurrection de christ historique; le principe de résurrection dans la vie chrétienne
la vie de dieu qi ne peut tê re détruite par Satan malgré tout ce qu'il fait.
6. Le jugement éternel. On a besoin d'enseigner sur le jugement éternel.
Le croyant devait avoir ceci come fondement.
1. LA REPENTANCE
La repentance des œuvres mortes cad dire abandonner la religion, de faire des choses qui ne
produisent pas la communion, qui ne nous rattache pas au SGr: on doit se détacher de la vie
de religion parce que la vie chré tienne c'est pas la religion c'est la communion avec Jésus:
c'est pas faire des choses pour gagner la faveur de Dieu: c'est plaire à Dieu et avoir une
relation avec Dieu: la foi en Dieu c'est un principe de notre nouvelle vie; le juste vivra par la
foi: la vie provient de la vie pas de l'effort.
Chaque croyant doit décider de vivre sa vie à partir de ce qu'il peut faire ou de ce que Jésus
a fait sur la croix: quand je suis malade je tourne à ce que Jésus a fait.
La vie chrétienne c'est ce qui se vit du fo nd comme capital de ce que Jésus a fait sur la croix.
Si je trouve que mon cœur est méchant je prends sur le fait que le Seigneur a pu pardonner
ceux qui t'ont fait mal, toi en moi Seigneur Jésus, aide -moi à pardonner parce que de moimême je ne peux le fa ire. c'est comme cela qu'on a reçu de Christ. On a dit Sgr je me repens
de mes péchés, je te supplie de me pardonner; viens d'entrer dans mon cœur. Et une pais est
venue sur nous et nous avons cru sur le fait qu'on est sauvé. c'est comme cela qu'on a reçu
Christ.
2. LA FOI
La foi c'est le robinet qui nous connecte à ce que Jésus est et à ce que Jésus a fait.
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Je trouve que je ne peux plus jeuner au lieu de faire le dur je reviens au Seigneur Jésus je dis
Sgr tu es en train de jeuner au ciel c'est ta vie de jeune qui est en moi si tu me laisses à moi
je vais manger. Tu dis Sgr c'est toi qui est en train de jeuner je comptabilise à mon compte
ton jeûne c'est toi en moi l'espérance de ma vie. Quand Christ paraitra c'est toi qui est ma
vie. Quand quelqu'un est immoral et prend tout son temps pour regarder à l'intérieur plus il
le fait plus il trouve qu'il est immoral. c'est la pureté de Christ qui est en nous. Je comptabilise
en mon compte je m'approprie la pureté de Christ comme je m'étais approprié du salut en
Christ.
3. LE BAPTEME
a. Dans le 1er baptême, dans le corps de Christ, notre nom a été écrit au ciel dans le livre
de vie - le SE prend le pécheur qui croit en Jésus il met cette personne dans le livre de
vie.
b. Le 2e baptême c'est le baptême dans l'eau on est baptisé dans le nom de Dieu, le nom
du Dieu le père, Dieu le fils et du Dieu le Saint -Esprit. On épouse le nom de Christ:
c'est après le baptême qu'on fait partie des desseins de Dieu sur la terre. On peut servir
Dieu dans l'église visible.
c. Le 3e baptême c'est le baptême dans le SE c'est un disciple qui prend un autre disciple
pour voyager avec lui au travers de la mort pour l'amener dans la vie du ciel dans
l'église. c'est le Sgr Jésus qui te trempe dans le SE pour que tu puisses recevoir l'onctio n
pour pouvoir servir Dieu pendant que tu es encore sur la terre c'est pour que tu puisse
exprimer un aspect de ce que Jésus serait en train de faire s'il té ait sur terre.
a. Le 4e baptême dans la souffrance qui est le baptême de feu. Dieu prend un croyant
très consacre pour que ce croyant soit glorieux c'est celui qui transforme le croyant
consacré en quelque chose qui reflète la gloire de Dieu. On reflète la gloire de Dieu
par la souffrance. Après cela notre vie est glorieuse et notre service est glorieux cela
veut dire que cela va perdurer: ce que satan ne va pas détruire: Par la souffrance Dieu
donne la durabilité à notre service: la qualité de notre travail change.
d. Il y le 5e baptême
La Bible dit qu'ils ont été baptisés dans Moise. Dieu peut te baptiser
dans la vie d'un homme
pour que tu fasse partie de la vision de cet homme. Dieu peut te faire participant de la grâce
qu'il a donnée à un homme. Apres cela c'est la capacité de connaitre ce que la personne
aurait pensé même si la personne n'était pas là i l te donne de boire de l'esprit de quelqu'un.
5. LA VIE DE RESURRECTION
Le vie de résurrection veut dire étant malade, étant fatigué, étant vieux, il y a une vie en moi
à laquelle toutes ces chose ne sont pas soumises. La vie de résurrection, la résur rection de
Christ c'est une vie qui dépasse tout ce que satan peut rassembler dans son arsenal: on peut
être malade mais triomphant. C'est la vie de résurrection. Une personne peut avoir des
enfants délinquants, il peut avoir des circonstances difficiles. Sa vie dépasse ses
circonstances. Cela ne s'explique pas des circonstances. Sa vie ne reflète pas ses
circonstances.
6. LE JUGEMENT ETERNEL
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Le jugement éternel
Le fait qu'on doit vivre avec les valeurs té ernelles cad les choix d'aujourd'hui ont une portée
éternelle ce que tu as fait de ton temps touche à tout:
 Prier pour le fait que la bible nous a révélé ce qu'on doit donner à chaque jeune
converti comme fondement et ce qu'on doit donner à chaque gé lise comme fondement
qu'on s'y applique.
 Prier que nos missionnaires, nos dirigeants apprennent cela, qu'ils prennent du temps
pour étudier cela.
J'ai l'impression que les gens croient qu'ils connaissent ce qu'ils faut faire. Ils connaissent les
termes familier comme la foi et la vie de résurrection mais concr ètement qu'est -ce qu'il faut
faire face à un jeune converti? Ils ne connaissent pas ils doivent étudier tout cela. On a besoin
d'étudier la repentance pour comprendre cela. La foi en Dieu c'est quoi? J'essaie d'expliquer
pour que cela cesse d'être juste de s mots cela veut dire que Jésus a rassemblé un capital de
vie pour moi. Je peux puiser là-dedans chaque jour. On puise là quand nos parents meurent.
LA DEUXIEME FONDATION
La 2e fondation Paul en parle dans

2 corth 3:10-12
10 Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée, j’ai posé le fondement comme un sage
architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit
dessus.
11 ¶ Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus
Christ.
12 Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses,
du bois, du foin, du chaume,
Dans ce passage; ce passage signifie que le jeune converti qui croit si on ne l'enseigne pas la
doctrine et on lui donne de nombreux témoignages et des exhortations il ne sera pas stable.
Paul dit qu'il y a une seule fondation: la fondation c'est pas sur un homme merveilleux mais
sur le Sgr Jésus on présente le Sgr Jésus au jeune converti. on l' aide à développer une
connexion avec le Sgr Jésus. On l'enseigne sur ce que le Sgr Jésus a fait, ce qu'il est et ce qu'il
va faire: la fondation c'est le sgr Jesus. l'apôtre dit même si les fondations sont correctes on
peut avoir de mauvaises gé lises. On peut enseigner des choses populaire s ou des choses qui
ont du poids. Si on enseigne des choses populaires on va avoir des mauvaises gé lises.
Prions que on fasse tout pour donner à chaque croyants et à chaque église une fondation qui
est le sgr Jesus que tout soit basé sur le Seigneur Jésu s Christ. Qu'on enseigne la doctrine
qu'on fasse du catéchisme qui est critique pour donner au croyant une fondation solide.
Prie qu'on revienne à l'importance de la doctrine, que la doctrine soit bien té ablie.

Math 7:24-27
24 C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera
semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre
cette maison : elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc.
26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera
semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
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27 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont so ufflé et ont battu cette maison :
elle est tombée, et sa ruine a té é grande.
Ici la maison de chacun c'est la vie chrétienne comme la maison peut être l'église qu'on
implante, ton travail, ton œuvre. Il y a 3 choses que le Sgr dit
Il dit que les mêmes circonstances vont venir à tout le monde: les temps de problèmes vont
arriver à tous les croyants mais il y a des croyants dont les vie Chrétiennes seront affectées
par les problèmes mais d'autres dont les vies chrétiennes ne seront pas affectées par les
problèmes. Selon le Seigneur la pluie est tombée sur toutes les maison ce qui a fait la
différence c'est la fondation et non les circonstances. Les mêmes circonstances sont arrivées
à tout le monde; les circonstances ont eu des effets néfastes sur l'un e t sur l'autre donc la
différence c'est la fondation: Celui qui a une bonne fondation les circonstances ne peuvent
rien lui faire. c'est les problèmes qui vont exposer le genre de vie chrétienne que tu as. Sans
problèmes pas de différence entre les croyan ts c'est quand les problèmes arrivent qu'on sait
quel genre de chrétien tu es. La différence c'est la fondation. Pour nous qui implantons les
églises de maisons sont comme les maisons: quand les gens ne demeurent pas; quand l'église
se gâtent avec les moin dres problèmes la différence c'est la fondation. Si tu ne donnes pas
une bonne fondation à ta vie chrétienne dès que les problèmes vont survenir cela va
s'écrouler; les fondations gèrent la vie; un sage architecte doit tout faire pour leur (maisons)
donner une bonne fondation parce que quand les torrents, les vagues vont se déchaîner celui
qui a implanté ces églises ne sera pas là c'est la fondation qu'il avait donnée qui va compter.
La fondation de la vie chrétienne et de l'église c'est la parole de Dieu pour ma vie chrétienne
et mon eouvre ce qui est bâti sur la parole de Dieu va perdurer.
Ce qui fait la différence entre les fondation c'est que la fondation est solide quand la par ole
est obéie; si elle n'est pas obéie c'est une fondation sableuse. Pour avoir une fondation solide
on ne doit pas seulement enseigner la parole mais l'appliquer avec l'obéissance c'est
l'application de la parole à l'obéissance qui donne une fondation s olide. La fondation solide
c'est la parole de Dieu qui est appliquée: une fondation fragile c'est pas la parole de Dieu
qu'on écoute mais la parole qu'on écoute et on n’ y obéit pas. Donc pour les jeunes convertis
on doit les enseigner et les amener a obéir. Quand on setient là et on dit que les gens ont
rétrogradé on leur a enseigné quoi?
La fondation c'est la parole de Dieu
La fondation solide c'est la parole obéie.
La fondation fragile c'est la parole non obéie.
L'avenir nous dira. Tout le monde sera inondé de problèmes mais chacun de nous va réagir
différemment: tout le monde va passer par des temps durs. Mais il y en a ceux dont la vie
chrétienne et leur œuvre seront détruites par les moments difficiles: les compromissions
fondamentales compromettent l'avenir. Si on est sage on va prendre le temps d'enseigner les
jeunes convertis pour qu'ils aient une bonne vie chrétienne: le temps va éprouver ce qui va
durer tant qu'il n'y a pas de problèmes on ne peut pas savoir la différence entre les croyants
et les œuvres des uns et des autres. Il y en a qui n'ont pas eu la chance de voir leur œuvre
être secouée pendant qu'ils sont vivants: ils ne savent pas ce que va ressembler leur œuvre
quand les torrent vont se lever contre leur œuvre, cette maison. La fondation assure l'avenir
et la fondation subsiste contre les circonstances.
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Commence par ta propre vie: quand les problèmes, la maladie arrivent tu es prêt à tout lâcher
il se pourrait que tu n'aies pas de fondement. Et regarde ton œuvre moindre problème les
gens ont disparus. Tu n'as pas creusé une bonne fondation
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