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Quand nous voulons remercier Dieu nous le faisons comme le tonnerre. Nous proclamons les hauts faits de Dieu. Tu
écris tel que si on devait écrire la Bible on n'y aurait écrit ton témoignage.
Si ta province était la seule à écrire la bible afin que les gens puissent connaître Dieu qu'est-ce que tu aurais écrit ?
Faites comme si votre province était la nouvelle Israël et que vous écriviez tout ce que vous deviez pour que tout le
monde connaisse Dieu.
Je suis en train de rassembler les miracles dans l'œuvre. Ceux qui ont les preuves médicales, on va les publier dans les
traités miracles et dans le magazine du ministère. Les miracles qui étaient en réponse à la prière seront publiés dans le
journal de l'UMPJ, avec les détails sur comment la prière s'est passée. Dans la publication universitaire, les étapes qui
ont abouti au résultat doivent être claires de sorte que si quelqu'un voudrait reproduire les mêmes résultats il saurait quoi
faire. Ce n'est pas comme cela que les miracles de la Bible étaient survenus.
Quand ce paralytique était guéri, quatre hommes solides ont dû le porter et détruire le toit d'un homme et descendre le
paralytique et Jésus l'a vu il dit lève-toi. Nous savons ce qui s'était passé.
Quand Esaïe avait prié pour Ezéchias contre le roi d'Assyrie, on a toutes les étapes.
185 hommes morts à cause de la moquerie d'un roi contre Dieu. C’est pour cela que cela avait été enregistré dans le
Journal, la Bible.
Pour le journal de l'UMPJ, les articles doivent suivre les mêmes étapes :
▪ Le besoin
▪ Les étapes de la réaction,
▪ Les résultats.

Quand tu donnes un témoignage, il faut nous donner les témoignages qu'on peut écrire dans la Bible.
Par une vie de peur, d’hésitation, de réserve et lâcheté, il ne peut pas y avoir de grandes interventions de Dieu. Parce
qu’ils n'ont pas planifié pour de telles choses. Si c'est le poisson que tu veux, de la taille d'un être humain, on ne les
trouve pas au bord de la mer ; c'est dans les eaux profondes. Il faut aller au pays des lions. Tu ne peux pas être au pays
des chèvres et tu tues les lions.
Pour utiliser l'UMPJ, L'Université de prière n'est pas une décoration. La recherche dans la science a étendu les horizons
des possibilités humaines et chacun vit avec la reconnaissance de la science. Et on vit avec les réalités de la
connaissance de la science. La recherche dans l'être a changé la société humaine. Nous vivons avec les réalités des
paradigmes qui ont changé les valeurs, les lois, les structures sociales, la gouvernance, …
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Une université de prière et de jeûne vise à former les gens qui, en faisant intervenir Dieu dans les situations humaines,
vont forcer l'homme à vivre avec la conscience de Dieu plus qu’ils ne sont conscients de la science.
Par des résultats produits à travers les nombreuses situations où on a amené Dieu dans la situation par la prière et le
jeûne, ces résultats vont graduellement reprogrammer un monde qui craint Dieu. C'est cela que Daniel apporta aux
empires, sur les rois. Daniel força les gens qui ne connaissaient pas Dieu avec le fait qu'il y a un Dieu au ciel. Il les
força et ce ne sont pas les circonstances favorables qui avaient produit cela. La vie de Daniel avait résulté en trois
décrets impériaux. Il changea les empires pour introduire Dieu dans la constitution. Il força l'introduction de Dieu dans
le contexte social dans lequel il vivait.
“Moi, Nebudcanestsar, je décrète que celui qui parle mal du Dieu de Daniel sera pendu avec les poteaux de sa maison”.
C'était devenu un crime de parler contre Dieu. C'est cela que Daniel apporta à tout l'empire babylonien, medo-perse.
C’est cela que toi et moi nous pouvons faire dans notre génération si seulement nous croyons Dieu et lui donnons une
opportunité.
Une des motivations de l'UMPJ, c'est que la plupart des pentecôtistes qui ont appris la puissance du Saint-Esprit et la
possibilité de la prière et du jeûne ont limité la chose aux besoins égoïstes: nourriture, les habits, les visas. En
connaissant le Saint-Esprit et les possibilités illimitées du Saint-Esprit ils n'avaient pas recherché un but commandé par
Dieu dans lequel investir ce qu'ils savent. À l'UMPJ on va enseigner aux frères que leurs besoins, ce n'est que le jardin
d'enfants pour développer la foi qu'il faut pour se saisir de Dieu. Nous leur enseignerons à se saisir de Dieu pour leurs
besoins. Mais c'est juste la classe élémentaire dans la classe de “Vivre par la foi”. Ceux qui auront appris à se saisir de
Dieu vont mouvoir et se saisir de Dieu pour leur responsabilité et tout ce que Dieu leur a confié. Et ils devraient avancer
et se saisir de Dieu pour un but donné de Dieu avec les principes de la foi qu'ils ont appris.
Malheureusement, le pentecôtisme a réduit la prière à obtenir le pain et toutes les autres choses qu’une personne qui
travaille dur et qui possède une personnalité stable peut avoir.
Nous avons fait que les gens se moquent du christianisme : parce que nous voulons obtenir par des efforts anormaux ce
qu’une personne normale peut obtenir. Si quelqu’un, par l'ingéniosité et le savoir-faire, peut produire assez d'argent pour
prendre soin de lui-même tandis que toi, il faut que tu ailles à 100 nuits de prières pour l'obtenir. Et avec cela, tu dois
dire à un communiste que voilà le Dieu qu'il faut suivre, un pourvoyeur de pain que les muscles peuvent donner. Qu'on
ne transforme pas l'Eternel le Dieu Tout-Puissant, l'Eternel des Armées en une utopie ! Nous ramenons tout à notre
survie.
A l'UMPJ, nous enseignons aux hommes que la prière et les armes vont au-delà de la satisfaction des besoins pour agir
sur l'accomplissement de la volonté de Dieu, tel que cela soit fait sur la terre comme au ciel. Il nous faut apporter une
réflexion masculine et ne pas être efféminé et enfantin.
On ne met pas les gens pendant 7 ans pour leur enseigner comment obtenir du pain. Cela même les oiseaux ont appris
cela. La Bible dit : “Ils regardent à toi pour leur nourriture et tu la leur donnes”. Une créature sans révélation et sans
connaissance peut pourvoir aux besoins naturels.

2

CROISADE DE JEUNE ET DE PRIERE – 2016

L’UNIVERSITE MONDIALE DE LA PRIERE ET DU JEUNE
Avançons.
C'est pour cela que sans un but majeur, poursuivant ce but-là par la puissance de Dieu, la main de Dieu, nous n'aurons
pas ce qu'il faut pour forcer les nations. Et ce que Habakuk a proclamé : “La connaissance de la gloire de l'Eternel
remplira la terre comme les eaux, le fond de la mer”.
C'est pour cela qu'il y a le cours sur vivre par la foi. En donnant la place à Dieu dans nos vies personnelles, nous
apprenons les principes de se saisir de Dieu pour l'accomplissement des buts. Afin que nous ne réduisions pas l'arme de
la taille divine et la capacité divine à des utopies.
Je vais vous parler d'un étudiant à l'UMPJ. Théodore. J'ai passé douze ans à être fidèlement dans les réunions de prière
de ZTF, dormant à peine. C'est là que j'ai été gradué et avec le leadership comme évêque de l'église de Yaoundé,
missionnaire au Nigeria, dirigeant de la chambre de prière de la Conquête de l'Afrique. Voilà comment j'ai été formé.
Quand nous sommes allés au Nigeria nous avons suscité plus de :
 400 jeûnes de quarante jours,
 20 croisades de prière entre 21 et 40 jours
 500.000 dollars pour la conquête du monde
 50 églises
 80 missionnaires nationaux
 Un couple missionnaire international au Botswana
C'est là où j'avais appris. C'est mon université. C'est la seule université où j'avais achevé les études. Je vais confesser
que j'ai appris. Si je disais que je n'avais pas appris, je serais en train de mentir. J'avais appris et j'avais obéi. En tant
qu’ancien à Yaoundé, je ne sais plus combien d'assemblées étaient sous mon leadership, mais j'avais 10 assemblées.
En tant que missionnaire National au Cameroun, j'avais marché sur le Mbam et implanté près de 20 églises. L'école
l'UMPJ de ZTF avait-elle marché ? Je suis l'un des étudiants. Que ce soit les hommes ou les résultats ou les fonds ou des
portes ouvertes ; c'est là où j'avais appris et à travers mon propre but comme partie de notre conquête du monde. J'avais
eu l'opportunité de mettre en pratique ce que j'avais appris. Au Nigeria, on avait implanté 50 assemblées avant que je ne
parte. Je suis l'un des étudiants. Et il y en a d'autres. Je parle de celui que je connais le plus, moi-même et je n'ai
sélectionné que les choses extérieures.
Nous avons besoin de l'UMPJ. Pour moi, c'était la plus haute école de leadership et c'est la seule école où j'avais appris
tout ce que vous ne pourrez jamais recevoir de moi. C'est de là que j'étais venu.
J'ai urgemment besoin de commencer la construction de l'UMPJ à Koumé. Pour nos constructions préliminaires nous
aurons 400 sommes nous avons déjà 50. Pour commencer, nous avons besoin :
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- Des dortoirs de résidence pour les célibataires : Des chambres avec les toilettes avec un petit espace
bureau avec les étagères les armoires, avec des tables fixées sans pied pour gagner de l'espace. Les chambres
doivent être nettes avec assez de lumière et avec toute chose fonctionnant bien parce que Dieu va nous amener
les gens de toutes les nations.
Nous avons besoin de:
- 100 premières chambres individuelles.
- 30 ou 50 studios pour commencer, avec un espace cuisine et avec une chambre complète comme ces
chambres individuelles. Afin que les couples résidentiels puissent y rester.
- 10 maisons de staff.
- 3 amphithéâtres pour les cours, une classe qui peut tenir 400 personnes, une autre pour 1000 places et
l'autre de 5000 places. On ne va pas commencer par celui de 500 places. Ce sera construit comme un amphi,
conjointement avec des salles qui vont servir de bureau.
Quand nous aurons assez d'argent, on va envoyer un frère en Chine pour nous acheter les matériaux de construction.
Quand on va finir, on va commencer à les utiliser. Une veuve m'a envoyé 500.000 FCFA. Je prie que les dirigeants nous
envoient 100 sommes. Les gens de l'UMPJ rentreront les servir. C'est eux qui ont les buts et ont besoin des gens qui
amènent Dieu pour l'accomplissement de leur but. Qu'ils prennent part à ce dont ils ont besoin. Je prie qu’un des
missionnaires prouve qu'il est toof en nous envoyant 50 sommes. J'y ai mis 20 sommes. C’est un joyau pour notre
ministère.
Je partage ceci afin que tu deviennes dégouté d'être juste un magotte.
Je veux un endroit où les femmes des présidents viendront apprendre. Où ont-elles une telle université au monde?
❖ Prier que Dieu nous donne des Betsaleel et des Oholiab. Mes problèmes avec les ouvriers actuels c'est

qu'ils retrouvent …. C'est toute la tragédie du monopole.
En ce moment on a des ouvriers travaillant en maçonnerie, ébenisterie, électricité, en menuiserie. Certains dans la
plomberie, d'autres dans les machines. Mais j'ai découvert que quand ils sont arrivés ici, ils sont devenus des papes. Ils
n'ont plus de vision de l'avenir. Ils sont arrivés. C'est une chose terrible d'avoir une si grande vision pour des gens avec
de si petits cœurs. Donc j'ai besoin d'un Betsaleel et d’un Oholiab différents de ceux qui sont là. Je cherche de telles
personnes venant du Bénin et du Sénégal.
Je voudrais que cela soit achevé avant la fin de la phase 2.
❖Prier que les croyants vivent avec l'attente de la seconde venue du Christ. Que toute personne qui vit avec
un sens de la seconde venue du Seigneur le serve avec urgence.
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