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Si tu as un grand ministère et tu ne multiplies pas les porteurs de ministère, deux choses vont se passer:
1. Tu vas perdre la vision ou le ministère ;
2. Si tu portes le poids du ministère, tu mourras ;
Samson était puissamment oint du Saint-Esprit. Au premier déversement du Saint-Esprit, il a tué un lion ; après cela il a
attrapé 300 renards. C'était la même onction. L'onction pour apprivoiser les animaux. La prochaine fois où le Saint-Esprit est
descendu sur lui, il tua 30 personnes ; et après cela, il continua dans diverses manifestations de l'onction. Il souleva les
portails de Gath et beaucoup d'autres choses inhabituelles.
La troisième fois où le Saint-Esprit est descendu sur lui, il tua dix mille personnes ; il a failli mourir. L'onction peut tuer.
Comme je vous l'ai dit, dans la vie du Saint-Esprit, c'est à toi de pourvoir ce sur quoi le Saint-Esprit va tomber, ce qu’il va
utiliser. L'esprit était descendu sur Samson et cela entraina le travail dur. Mais le niveau de travail que l'onction entraina, il a
failli mourir. Il tua jusqu'à ce qu'il ait désespérément soif. Il a fallu que Dieu performe un miracle à Lehi pour sauver sa vie.
La prochaine fois où il s'est servi de ce même niveau d'onction c'est quand ses cheveux ont recommencé à pousser quand il
demanda au Seigneur de l'aider contre les philistins. Il n’y avait pas de nouvelle onction, il opérait déjà avec l'onction des
milliers. La première fois, il a de près raté la mort et la prochaine fois où il a tué des milliers il est mort. Si Dieu t'a donnée
quelque chose à faire et tu es engagé à cela et tu n'as pas les hommes une de ces choses va t'arriver :
1. Ou tu vas abandonner ;
2. Ou tu vas réduire cela à ce que tu peux porter ;
3. Ou cela va te tuer.
Plusieurs personnes ont manifesté leur incrédulité en ne bâtissant pas les gens ; ils n'avaient pas cru que le but que Dieu leur
avait donné Il voulait qu'ils l'accomplissent. Donc plusieurs ont abandonné le but tout en paraissant engagés, ils pensent que
Dieu va s'accommoder à leur désobéissance. Dieu ne va pas le faire. Ils seront jetés comme des étoiles filantes pour avoir
désobéi à l'appel de Dieu.
La personne obéissante doit s'assurer qu'il a des gens. La facilité avec laquelle nous laissons tomber les gens quand ils se
disqualifient cela révèle une profonde ignorance. Tu peux laisser tomber les gens très facilement et paraitre spirituel mais le
but ne va pas changer. Il te faudra chercher le moyen de l'accomplir avec ta super spiritualité ou être un surhomme. C’est
important que nous avancions ensemble. Plusieurs fois quand tu vois quelqu'un dans le leadership, tu pourrais ne pas savoir
le chemin que la personne a parcouru.
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Quand j'étais missionnaire un de mes co-ouvriers m'a dit : « TA, Dieu t'avait donné une vision. Dieu t'a donné une vision et
Dieu t'a donné une œuvre. Ton engagement à l'œuvre est sincère. Ta poursuite de l'œuvre est sincère. On t'a vu. Tu y mets
ton tout mais tu n'as pas entrainé les hommes que Dieu t'a donnés. Donc l'œuvre est resté accroché à ton cou. Quand tu as
réalisé que les gens que Dieu t'a donnés n'étaient pas en train de suivre, il était trop tard. Je t'ai vu luttant pour les faire suivre.
Ils ne peuvent plus suivre : ils ont devenus confortables avec un rythme diffèrent. Je ne pense pas qu’avec tes repentances et
tes humiliations tu vas encore nous avoir. » Je suis allé vers 180 de mes co-ouvriers afin de me pardonner là où je les blessés
et perdus à l'œuvre. Quand je vois l'arrogance des dirigeants autour de moi ; le travail que Dieu leur a donné de faire Il
s'attend à ce qu'ils le fassent; et ils s'amusent. J’ai supplié et pour certains je les ai appelés environ 5 fois par semaine pendant
3 ans et ils n'ont répondu à mes appels que 2 fois.
Ne t'amuse pas avec ce que tu as jusqu'à ce que tu l’aies perdu. Ne sois pas si arrogant que tu sois laissé seul. J'avais plaidé je
m'étais repenti j'avais supplié et ils n'étaient pas revenu comme cette sœur l’avait fait. Elle avait aussi dit quelque chose qui
m'a suivi. « Quant au co-ouvriers que tu as maintenant, je crois que tu les as perdu pour toujours. Tout ce qu'ils te racontent ;
que si on se réconcilie on va suivre ils mentent, ils ne vont pas suivre. » Et elle a dit : « Si Dieu te donne une autre
opportunité de te donner les hommes garde les deux. » Ne garde pas la vision et tu perds les hommes et ne garde pas les
hommes et tu perds la vision. Je peux gronder les dirigeants d'églises, c'est important qu'on ne les laisse pas juste derrière ;
confortables avec leur régression. C’est pour cela que nous faisons ce rappel. Je veux m'assurer qu'on avance ensemble. Le
rythme du ministère, c'est la vitesse du soldat le plus lent. C’est pour cela qu'il faut qu'on élève les standards de qualification.
Si on réduit les standards, cela va nous pénaliser tous. Si Myriam a la lèpre et Dieu la punit pour 7 jours toute la
communauté va l'attendre. Rassure-toi que tu n'as pas de Myriam parce que si tu les a, tu vas les attendre.


Priez que les dirigeants réalisent l'importance, la nécessité de grandir, de rendre ministère et de servir avec les
autres. Si les gens t'entourent et tu les laisses en arrière, ils vont te faire mal.

Bâtir une équipe, c'est le chemin le plus facile pour accomplir beaucoup avec peu d'efforts. C’est le chemin le plus facile
pour accomplir 10 fois plus que ce que tu fais et avec peu d'efforts. Tu peux accomplir 10 fois plus avec 10 fois moins
d'efforts que tu fournis maintenant ; et ce, à travers les hommes. 10 fois plus d’accomplissements avec 10 fois moins d'efforts
à travers les hommes. Regardez-moi, je suis en train de diriger une croisade de prière maintenant. Il y a un frère en train de
servir en Inde, l'autre en Cambodge, JDW est là il va partout, C. vient de me dire ce qu'ils ont été à faire. Les relations
n'étaient pas faciles. Si je devais abandonner parce que la relation n'était pas facile, est-ce que je l'aurai fait ? Est-ce que je
peux faire tout cela ? Superviser les 10 maisons de prières, tenir les croisade de prières, et démarrer 10 institutions
humanitaires..etc tout en méditant 400 fois par an et s'attendre au Seigneur pour te parler de l'avenir. Tu vas finir par gâter
toutes ces choses-là. Les bâtiments vont démarrer et vont se gâter ; tu vas faire des promesses pour aller rendre ministère et
tu ne vas pas y aller. Tu vas commencer plusieurs jeûnes et les abandonner donner et recevoir les révélations que le jeûne est
fini. Et tu vas passer toute ta vie fatigué à cause de beaucoup d’efforts sans fruit sans accomplissements. Tu as une vie de
buffet.
Très bientôt on sera dans plus de 120 nations si je n'ai pas les gens. Cette année la personne que je suis allée supplier c'est B.
Il fallait que j'ajoute ces hommes vaillants. Ce que B. fait même si on me donne 100 ans, je en pourrai pas le faire je voulais
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qu'il sache que sa contribution pour le ministère de son père ; personne ne peut le remplacer qui as-tu supplié cette année
pour l'entraîner avec toi?
Qui es-tu en train de supplier? Il y a des gens que tu ne dois pas supplier. Au début les standards doivent être très élevés et
les gens doivent satisfaire ses standards de façon qu’après un temps quand ils ralentissent, ton engagement les maintient. S'ils
n'ont pas maintenu la pression au début, qu'est-ce qui fait que tu ne veuilles pas les perdre. Quand une personne qui a
commencé comme problème dès le début et il revient dire qu'il ne veut pas te suivre tu as perdu quoi, sinon juste un
problème; la personne a augmenté ta paix et tu dois le remercier et lui donner Galates 6:6 pour qu'il parte. Qui va payer un
prix pour garder un problème ? Les standards doivent être très élevés au début ; c'est cela qui permet l'engagement du
dirigeant. Si la personne n'a pas payé un prix, pourquoi devrais-tu payé un prix ? Au début les standards doivent être très
élevés, les conditions très claires.
Si au début tu démarres avec l'indulgence tu ne vas aller nulle part. Si la vitesse initiale est basse, la puissance de projection
sera aussi très faible. On doit élever les standards.


Mais prions qu'on travaille en équipe pour 10 fois plus d'accomplissements avec 10 fois moins d'effort.

Investir dans les hommes c'est de la sagesse. Quand mon père est mort, il avait laissé certains comptes en banques ; on n'a
jamais rien eu de cela. Mais à l'enterrement de mon père, ses amis s'étaient reparti ses enfants et ils avaient élevé ces enfants
comme les leurs. Ce que mon père n'avait pas dans le compte en banque, il avait en investissement émotionnel en les
hommes. Et c'étaient eux qui ont élevé ses enfants. Ses investissements en les hommes nous ont donné un meilleur avenir
que ses épargnes à la banque. Peut-être que tu es comme cela parce que ton père n'avait pas d'amis et tu n'en as pas. Ton père
t'a donné qui? Un compte ne banque qui finit?
Qui a de difficultés pour bâtir. Je crois que vous avez des problèmes pour croire les gens. La vraie chose c'est que plusieurs
n'ont pas une vision qui va se gâter s'ils n'ont pas les gens ; et deuxièmement, ils ne croient pas les gens.
Permettez-moi de vous dire vous ne croyez pas que quelqu'un peut vous aimer assez pour vous causer les problèmes dans le
futur donc vous n'appelez personne au service de Dieu. Vous ne croyez pas la sincérité et l'amour de personne. Vous croyez
que quand les choses seront difficiles, cette personne va changer. Donc beaucoup de gens ne croient pas l'amour des autres.
Ils ne croient pas la sincérité des autres à les suivre. Donc, nous sommes en train de continuellement en train d'éprouver le s
engagements des autres. Et on dit tel est paresseux. On est en train de les éprouver sans fin. Personne ne t'a traité ainsi une
personne avait cru que tu aimais Jésus et que ton engagement était vrai et a pris le risque de te laisser servir Jésus et suivre
Jésus. Maintenant tu veux que les gens te donnent les preuves aujourd'hui sur comment ils vont se comporter demain même
ta femme ne t'avait pas donné les preuves là. Est-ce que elle t'avait dit qu’elle allait t'insulter après 10 ans? Tu as pris un acte
de foi. Ta foi agissant par l'amour. Tu as mis ton avenir en jeu dans un contrat, c'est pour cela que tu persévères dans tous les
problèmes qui sont dans cette relation parce que tu n'as pas d'issues : tu as déjà tout mis. C’est chacun qui s'est marié par la
foi. Tu refuses juste de l'exercer dans le spirituel. Plusieurs ont peur et aussi la raison pour laquelle tu n'appelles pas les
autres, c'est que tu planifies de pécher. Donc tu es en train de préparer le terrain pour le scandale en n’ayant personne que tu
pourrais décevoir. Ceux qui n'ont pas d'équipes sont en train de planifier de pécher. Sinon si tu voulais suivre le Seigneur
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jusqu'à la fin, ta destinée serait si belle, ne vas-tu pas demander à plusieurs de la suivre. A qui fais-tu confiance avec ton
argent ?
Si on t'accuse que tu as volé, qui peut dire que je sais qu'il n'a pas volé? Qui sais et en montrer les preuves? Qui connait tes
comptes? Certains même leurs épouses ne connaissent pas leur salaire.
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