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09112016 – Jour 8
Avec la Sr Esther et le Fr. Paul
●

Priez que le Seigneur les accompagne pendant qu'ils rendent ministère.

●

Priez que le Seigneur puisse sauver certaines personnes et les ajoute au royaume.

●

Priez que le ministère de compassion se manifeste et que les gens soient sauvés.

●

Priez qu'ils puissent distribuer les livres.

●

Priez que le Seigneur bénisse leur évangélisation et leur ouvre des portes.

●

Priez que le Seigneur les bénisse avec les contacts critiques qui vont devenir les co-ouvriers
avec nous.
●

Priez que le Seigneur leur accorde le visa pour le Vietnam.

Orateur : Fr. Théodore A.
Traducteur : Fr. Jean
Pour produire une œuvre stable, cela ne se fait pas en peu de temps. Il faut du temps. C'est comme élever.
Je voudrais briser l'utopie. Il n y a pas de raccourcis. Si tu plantes un mais tu dois attendre 4 mois.
Billy Graham dit que pour qu’un converti vienne à la réunion, il faut 6 visites à la maison. Donc, Billy, dans
son programme de suivi, si un jeune converti se lève et tu ne lui rends pas visite 6 fois, ne demande pas à le
voir à la réunion. Les gens ont les titres et ne savent pas quel est le travail.

Coopérer avec Dieu par la Foi.
1. Foi en Dieu
2. Foi en l'œuvre accomplie de Christ
3. Foi dans la puissance et les ressources du Saint-Esprit infinies
4. Foi en la parole de Dieu
5. La Foi en les prophéties
6. La Foi en les dirigeants
7. La Foi en la nouvelle création
8. La Foi en l'Eglise
9. La Foi en l'appel de Dieu
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● Priez que Dieu nous donne 1000 dirigeants dans une province spirituelle fiable, et qui peuvent
porter 100 personnes en moyenne.
Il nous faut apprendre à bâtir les gens dans leur propre vie et dans les autres.
Le dirigeant à l'église doit savoir comment aider les gens à développer leur vie spirituelle. Par la foi, la vie de
Dieu naît en nous. Mais nourrir la vie, l'entretenir, chaque dirigeant doit avoir cela très clair dans sa pensée.
Comment nourrir et entretenir la vie spirituelle ? Comment amener le jeune croyant à nourrir cette nouvelle
vie en lui au travers de la parole de Dieu abondamment.
La Bible et les enseignements sains et solides qui sont conformes à l'enseignement du Seigneur Jésus.
1. Ils doivent savoir comment amener le jeune croyant à savoir comment respirer à travers la
prière, par la prière formelle.
Acquérir l'art d’élever le cœur à Dieu spontanément et continuellement. Nous avons mal commencé en
emmenant le jeune converti à penser que la prière est difficile à apprendre. Avant tout, il faut apprendre l'art
de la prière, la prière c'est la respiration de la vie spirituelle. On doit enseigner aux jeunes croyants à se
familiariser avec la prière spontanée qui n'est pas enregistrée dans un cahier de prières.
2. Nous devons enseigner aux jeunes croyants à prendre son bain quotidien. A apprendre
l'hygiène de base par l'habitude de l'auto-examen et la repentance.
L'introduction la plus élémentaire aux compte-rendus. Si on amène le jeune croyant à acquérir la notion de
compte moral, d'évaluer sa conduite vis à vis de lui-même et vis à vis de Dieu. Il va acquérir l'habitude de
maintenir une conscience claire envers Dieu. Se nourrir à travers la parole, la virilité spirituelle à travers la
prière spontanée, l'hygiène spirituelle de base à travers une auto-évaluation honnête.
3. Maintenir la chaleur spirituelle, l'écosystème et un environnement propice pour le
développement de cette nouvelle vie en prenant part aux réunions.
L'effort élémentaire pour maintenir la vie, introduis-le à la parole de Dieu. Et le laisser respirer à travers la
prière. Un bébé sain a une hygiène quotidienne. Introduis-le à l'évaluation morale et qu'il apprenne à exercer
le jugement sur ses propres actions.
4. Qu'il ait un environnement de la vie qui vient de naître en lui: introduis-le à l'église. Des
choses aussi simples. Et nous avons beaucoup de dirigeants qui ne savent pas comment maintenir la
vie spirituelle.
Nous devrions nous assurer que chaque croyant dans nos églises peut faire ceci.
Le pasteur dans notre ministère devrait pouvoir aider les autres à administrer la vie spirituelle aux autres,
enseigner à ceux qui sont à leur charge les élémentaires pour rendre ministère aux autres. Comment amener le
jeune croyant au travers du nom de Jésus à avoir tout ce dont il a besoin pour lui-même. Enseigner aux
croyants comment présenter l'évangile de sorte que les hommes reçoivent la vie spirituelle. Enseigner aux
croyants comment obtenir le nom de Jésus, ce dont ils ont besoin pour leur vie: la guérison, la provision.
Comment s'approvisionner de l'œuvre accomplie à la croix en se servant du nom de Jésus aujourd'hui par la
foi. Juste les éléments de base pour rendre ministère. Donc la vie spirituelle et le ministère spirituel, le
fondamental. Pas le ministère distinct. Nous devrions enseigner aux croyants comment assumer la
responsabilité spirituelle sur les autres de sorte qu'ils deviennent des dirigeants. Ces trois niveaux,
●

Développer la vie spirituelle
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●

Rendre un ministère spirituel

●

Assumer la responsabilité spirituelle sur les autres

C'est la dette du pasteur envers chaque membre et il devrait savoir à quel niveau se trouve chaque membre par
rapport à ces trois niveaux, mais nous passons les années à passer avec les gens. Et on apprend à parler dans la
vie des gens, à attacher les gens à nous. Pas de manière maternelle, mais dans le sens de manipuler pour
pouvoir les contrôler.
Plusieurs d'entre nous ont caché le fait que nous ne savons pas quoi faire en conduisant les gens dans la
mauvaise direction. Nous avons tellement dit aux gens des choses piquées ici et là. Il n'y a pas beaucoup de
dirigeants qui savent quoi faire avec le jeune croyant.
Portez les gens à travers ces trois étapes fondamentales alors ils pourront commencer à développer le
ministère distinct.
● Pouvons-nous prier pour que les gens soient honnêtes et se demandent : “Qu'est-ce que nous
sommes censés faire avec les jeunes croyants ?” et qu'ils soient disposés à apprendre.
Nous allons commencer dès demain à batailler que Dieu déverse la foi dans les cœurs de nos dirigeants.
À 9 niveaux
La foi en Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Que nos dirigeants croient Dieu et qu’ils croient en Dieu.
Je voudrais que nous bataillons que nos dirigeants soient établis en l'œuvre achevée de la croix. Il y a
beaucoup de guérisons psychologiques et de démarches psychologiques qui sont en train d'entrer dans notre
ministère. De plus en plus nous sommes en train de déplacer la foi en Christ pour nous tourner vers la foi en
l’homme. Nous devons revenir à l'œuvre achevée de Jésus sur la croix du calvaire. Rien ne peut y être ajouté.
Il n'y manquait rien pour notre salut et notre vie. Nos dirigeants doivent découvrir par l'étude et par révélation,
et apprendre à compter et à dépendre sur la puissance et les ressources infinies du Saint-Esprit.
Il y a beaucoup de foi stérile dans la chair et trop de découragements à poursuivre l'appel à cause du fait qu'on
a les regards fixés sur les capacités personnelles. C'est le manque de foi en la puissance, la personne et les
ressources infinies de l'Esprit Eternel. Il n'y pas beaucoup qui ont fait l'effort de connaître Dieu le Saint
Esprit; on a réduit le Saint Esprit au sensationnalisme.
Quand on parle du Saint-Esprit, on ne pense qu’au baptême du Saint-Esprit, parler en langues, des choses
étranges, la magie. On ne compte pas sur le Saint-Esprit de manière intelligente. On a fait de notre relation
avec le Saint-Esprit quelque chose qui arrive juste comme cela. Si nos dirigeants comptaient sur le SaintEsprit et enseignaient aux frères à compter sur le Saint-Esprit, beaucoup de gens ne craindraient pas l'appel de
Dieu et ne craindraient pas les commandes de Dieu parce qu’ils auraient la connaissance des capacités qui
sont en dehors, ils vont pouvoir compter sur les capacités qu'ils n'ont pas, mais qui sont là.
Il y a plusieurs personnes qui ont peur de l'appel de Dieu sur leur vie. Beaucoup de gens ont peur que Dieu les
appelle à faire des choses douloureuses et impossibles qu'ils ne peuvent pas faire. Nos dirigeants et nous tous,
nous avons besoin de croire en la parole de Dieu dans les Ecritures. L'Écriture ne peut être anéantie. Les
trésors inépuisables des Écritures, le croyant moyen n'y est pas entré pour puiser.
Nous voulons prier, nous voulons casser l'incrédulité. Nous voulons établir la foi en Dieu dans notre
communauté. Cela va nous changer. Je voudrais que tous, nous apprenions à croire le potentiel de la nouvelle
création c'est à dire le TOI en Christ. Nous avons passé beaucoup de temps sur les déficiences du nous en
Adam, en finir avec le passé, les gènes, les malédictions, nous nous sommes tellement attardés sur cet aspect
comme si la croix n'avait rien fait. Nous avons aidé les frères à comprendre que la chute est allée très en
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profondeur mais nous les avons pas aidé à connaître que le salut est allé à l'extrême. Nous devons revenir au
potentiel de la nouvelle création du croyant en Christ. Tu as besoin d'apprendre à croire en toi-même, de
croire ce que tu es en Christ. Il y a plusieurs qui ne s'attendent pas à connaître la délivrance du péché parce
qu'ils ont foi en ce qu'ils ont hérité de leur famille. Ils ne connaissent pas la nouvelle création. Les choses
anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. TA en Christ n'est pas TA.
La Bible dit : “Ne méprisez pas les prophéties.” Nous devons les croire et savoir comment croire : c'est par
l'obéissance.
Nous devons savoir comment croire l'Homme. Il y a quelque chose de semblable à l'onction du Saint -Esprit.
C'est la capacité inhabituelle que ceux-là qui croient en l'Homme manifestent. C'est le chemin de la
capacitation spirituelle. C'est le chemin qui mène à la capacitation divine.
En passant, plusieurs d'entre nous n'ont jamais cru qu'ils peuvent faire un jeûne de 40 jours; mais avec le frère
Zach on a commencé à le faire. Ce qu’une personne a passé 11 ans à apprendre, tu le manifestes. Et beaucoup
de gens ont perdu d'énormes potentiels parce qu’ils ne croient pas en l'Homme. Et même plusieurs qui croient
qu'ils croient en l'Homme ne le font pas.
Le Seigneur Jésus avait expliqué le chemin qui mène à la capacitation divine. Il dit : “Le Fils ne peut rien faire
de lui-même. Il ne peut faire que ce qu'il voit faire le Père.” C'est le chemin pour être rendu capable par Dieu.
Il s'est donné lui-même et Il a acquis la capacité de faire ce qu'Il voit faire Dieu. Pierre avait vu Jésus marcher
sur l'eau et il a marché dans l'eau. Il y a la puissance dans le fait de croire qui peut te porter au -delà de tes
limitations.
Nous allons prier que plusieurs croyants connaissent cela. Quand on voit les gens autour de ZTF et ils ont des
problèmes à donner à Dieu c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui venait sur tous
ceux qui étaient autour de ZTF, une envie effrénée de donner; participant de la grâce qui est en moi.
Deuxièement Plusieurs ont besoin de croire en l'appel de Dieu dans leur vie. Si Dieu t'a appelé à aller servir en
Libye, même si les balles tombent partout, ceux qui croient en leur appel marchent dans l'humilité. Si tu
connais ton appel cela ôte la préoccupation avec la sécurité. Ceux qui croient l'appel de Dieu dans leur vie
sont différents. Ils ont un sens de mission, ils sont différents. C'est ce sur quoi nous allons prier dans les
prochains jours. Nous ne devons pas juste nous attarder sur combien est terrible l'incrédulité. Nous devons
demander la foi et même la foi surnaturelle.
C'est ce pourquoi j'ai le fardeau que nous prions.
Que le Seigneur nous conduise à prier.
● Priez que le Seigneur place sur nos cœurs quelque chose, qu’Il place sur nous le désir que les
choses soient différentes.
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