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Remercions le Seigneur pour l'Amour et Pardon de Dieu traduit en chinois par une jeune sœur à Paris.

Le frère H.F. est allé au nord du Brésil où nous avons perdu deux églises. Il a restauré les frères. Une des
localités, c'est Itacarambi, les frères et les dirigeants sont revenus au Seigneur et le frère H. qui y est allé.
L’œuvre est en train de devenir notre œuvre. C'est en train de venir notre œuvre ; elle est partie pour être
partie de l'œuvre du frère Zach, du ministère du frère Zach. Elle partie pour devenir notre œuvre. C'est ce qui
s'est passé dans 2 Timothée.
2 Timothée 4:14-15 : « Alexandre, le forgeron, m’a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses
œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s’est fortement opposé à nos paroles. »
2 Timothée 2:8-9 : « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon
mon Evangile, pour lequel je souffre jusqu’à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n’est pas
liée. »
La parole de Dieu qu’on confie à quelqu'un, son évangile selon l’appel de Dieu ; quand Dieu nous donne des
co-ouvriers et qu’on partage la même révélation, cela devient notre message.
Même en Tite, Paul parle de : « nos gens ». Les gens partent d'avoir mes gens à nos gens. Fais tout pour
entrer dans le nôtre. Il y a des gens qui sortent jamais de mon au nôtre : ils ne font jamais ce voyage.
Le livre des actes est un livre sur les explosions, les expansions et les extensions de grandes portées. Nous
allons apprendre d’eux pendant que nous prions pour notre ministère. Parce que c’est pour cela que ce livre a
été écrit ; mais il y avait aussi les explosions et les extensions dans l'Ancien Testament.
Dans Exode chapitre 1, nous avons une explosion de très grande portée de 72 membres à 3 millions, de 72
membres de la famille de Jacob qui est parti en Egypte à 3 millions que Moïse a amené hors d'Egypte.
Les hommes étaient à 603.400. Donc ceux qui en dessous de 20 ans, nous estimons qu'ils font un autre
600.000 et les épouses de ceux qui avaient plus de 20 ans un autre 600.00 ; les filles de moins de 20 ans, un
autre 600.000 Nous assumons que ceux qui étaient mariés, chacun avait 2 enfants. Donc nous avons arron di
cela autour de 3 millions. De 72 personnes, à plus de 3 millions. Voilà une explosion dans l'Ancien
Testament ; c'est résumé dans Exode Chapitre 1. La Bible mentionne dans ce chapitre qu'il y a eu explosions
plus de 4 fois.
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Exode 1:7 : « Les enfants d’Israël furent féconds et multiplièrent, ils s’accrurent et devinrent de plus en plus
puissants. Et le pays en fut rempli. »

Les explosions
Quelle est la première étape de l'explosion ? Les enfants d'Israël devinrent extrêmement féconds. Ce n’étaient
pas le travail des pasteurs mais celui de tous les enfants d'Israël. On met tout le monde dans l'assiette.
C’étaient tous les enfants d'Israël.
Ils foisonnèrent excrément: c'est du potentiel. C’est la bénédiction de Dieu
Ils se multiplièrent: cela veut dire réplication qui veut dire chacun se multiplie. Donc les explosions ne
proviennent pas seulement des seules additions, la fécondité amène les multiplications. La fécondité amène
les multiplications. Si nous sortons évangéliser, on peut ajouter 100. L’addition signifie acheter les chèvres.
La multiplication veut dire que chaque chèvre que tu achètes tu la nourris suffisamment de façon qu'elle
commence à accoucher
Celui qui fait les additions va dépenser beaucoup d'argent. Celui qui fait de la multiplication va produire
beaucoup de soins. C’est le ministère pastoral.
Les gens méprisent le ministère pastoral. Le fait d'aller chez les gens, prier avec eux, les amener aux réunions
de prière et les bâtir. Ils pourraient ne pas être utiles à la première année ; alors que l'Evangéliste après une
réunion 100 personnes croient : c’est la séduction de l’Evangéliste. Un évangéliste sans beaucoup de
pasteurs est un gaspillage de dons spirituels. Un pasteur qui invite un évangéliste une fois ; il va décoller. Il
invite l'évangéliste pour acheter des chèvres une fois qui les a dans ces mains, l'évangéliste ne verra plus son
dos. : « Vous qui ne prenez pas soin de vous gens, levez-vous et repentez-vous ! ». Même une chèvre
boiteuse, un jour elle va mettre bas. C’est la puissance du ministère pastoral, c’est ce à quoi on va entrer dans
la phase 3. Nous achetons nos chèvres à travers du foisonnement de tous les Israélites. Nous obtenons le
million : nous avons là notre semence de maïs pour la conquête du monde. Nous allons devoir les transformer
en ce qui peut se transformer c'est la phase 3. Toute graine qui est semée, 30, 40, 60, on parle de la parabole
du semeur.
Multiplier chaque unité devient un facteur de croissance. Dans le foisonnement, il y a 5 phases d'explosions.
Mais ce n’est pas fini ; l'ennemi reconnait la puissance dans les nombres. L’ennemi craint les effectifs. Il
redoute les effectifs. Les pouvoirs dépendent des effectifs. Les politiciens redoutent les effectifs. Si on ne veut
pas l'homosexualité, obtenons les mille camerounais radicalement convertis. Tout dirigeant qui voudra
l'homosexualité ne pourra pas gagner les élections à cause des effectifs. Si des valeurs morales différentes
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nous sont imposées c'est à cause de notre paresse à gagner les âmes. On n'a pas le suffrage requis. Les
croyants n'entrent pas dans le suffrage politique mais nous exerçons une influence sur nous sommes un
royaume moral : la colonne de la vérité. L'Eglise est le pilier de la vérité, les appuis pour la vérité
Les israélites sont devenus plus nombreux que nous ; si on ne fait pas attention ils deviendront encore plus
nombreux donc l'explosion ne s'arrête pas. Trop nombreux, encore plus nombreux.
Exode 1:12 : «Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait; et l'on prit en aversion les enfants
d'Israël. »
Encore une fois on mentionne la multiplication. Ils se multiplièrent tant que les Egyptiens les ont haïs. Les
effectifs imposent la peur à l'ennemi.

Exode 1:20 : « Dieu fit du bien aux sages-femmes; et le peuple multiplia et devint très nombreux. »
En un chapitre, il y a juste cette explosion. Les explosions, les effectifs ont devenus si important que les
conditions adverses ne pouvaient plus les freiner.
Nous pouvons grandir en effectifs jusqu’à ce que au lieu de craindre la persécution ; ce sont les persécuteurs
qui vont nous craindre. La persécution peut détruire une œuvre qui est petite ; mais elle peut aider une eouvre
qui est en explosion virale. Si un parti politique est petit en effectifs, un système oppressif peut le détruire Si
un parti a beaucoup de gens, tout système qui s'y oppose perd la crédibilité. Il y a un moment où tu oppresses
et tu perds ta crédibilité. Le secret, ce sont les effectifs. Ce n’est pas la valeur intrinsèque de l'idéologie, il
s'agit des effectifs. Nous avons besoin des explosions. Dieu avait donné cela aux enfants d'Israël il peut nous
les donner. Des explosions.

En fait dans Actes 7:14 : « Puis Joseph envoya chercher son père Jacob, et toute sa famille, composée de
soixante-quinze personnes. »
Les effectifs sont un signe que les promesses faites par Dieu à un dirigeant sont prêt à s'accomplir. Les
effectifs accomplissent les promesses de Dieu. Il faut les effectifs pour que les promesses de Dieu
s'accomplissent. Les effectifs sont un élément critique dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu
avait fait beaucoup de promesses à ZTF. Ses promesses sont conditionnées par nos effectifs pour quelles
s'accomplissent.
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Nombres 26:53-54 : « L'Eternel parla à Moïse, et dit : Le pays sera partagé entre eux, pour être leur
propriété, selon le nombre des noms. »
La vision que chacun va accomplir dépend des effectifs.
Il y a plusieurs personnes qui regarde les grandes nominations Dieu ne peut pas te donner un grand ministère,
si tu n'as pas les gens. Si tu as un grand ministère sans avoir les gens, tu vas te rétrécir. C'est pour cela que les
gens crient : « Oh Dieu donne nous des effectifs. » Alors toute souris qui passe on la prend et alors elle nous
punit parce qu’elle a le monopole de service autour de nous.
Avant que Jésus ne choisisse ses disciples, Il les choisit parmi la foule. La personne attire une foule et à partir
de la foule on choisit ses disciples. Est-ce que au départ tous ceux qui viennent, Il les appelle ses disciples ?
C'est après qu'Il ait gagné plusieurs à travers son ministère personnel et c'est à partir de ceux-là qu'on choisit
ceux qui sont appelés les disciples. Qui a dit que les gens qui s'attachent à toi par intérêt sont tes disciples ?
Quand on rassemble les gens, on aide les gens cela devrait être purement humanitaire. Ramassez d'abord les
poissons avant de choisir les bons. Le filet de l'évangile doit ramasser beaucoup avant qu'on choisisse. Nous
souffrons de l'insuffisance des effectifs. Nous ne l'avons pas fait comme le maitre l'avait fait. ZTF avait fait le
tour de cette nation, il avait gagné plusieurs. Et le reste d’entre nous qui voulions qu'il fasse de nous des
disciples, nous savions que c'est nous qui avons besoin de lui ; pas lui.
Le Seigneur avait choisi parmi plusieurs.
Le ministère avait précédé la sélection. Il avait prêché, Il avait travaillé dur, Il avait enseigné avant d'avoir les
gens dans la vie de qui Il pouvait parler ; et nous chaque souris que nous ramassons et voulons parler sur sa
vie. Revenons au ministère. C’est ce à quoi cette phase deux est consacrée.
Rassemblons, prêchons et enseignons.
Même dans le livre des Actes, le mot Eglise apparait au chapitre 4 et le nom des croyants change. Des
chapitres 1 à 3, on les appelle les croyants ; et au chapitre 4 et plus on les appelle les disciples. Parce que
beaucoup d'enseignement ont eu lieu, on parle alors d'Eglise. Il y a eu une évolution. Quand les gens croient,
ils sont des frères ; ils ne sont pas encore des disciples. Les disciples c'est ceux qui ont été enseignés, ils
savent quoi faire, quoi obéir. Rassemble les béni-oui-oui et les appeler disciples c'est une erreur. C’est une
fausse désignation.
Les effectifs. Dans l'accomplissement des promesses de Dieu nous sommes en retard de 16 ans, on devait être
un million depuis 2000. Il y avait beaucoup de choses que Dieu voulait faire, mais nous n'avons pas les
effectifs qu'il faut pour contenir cela. Et au lieu que nous travaillons pour les effectifs, plusieurs personnes se
sont contentés du peu qui était là et ils ont commencé à protéger les gens comme une mère poule. Ils
confirment ainsi la pauvreté.
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Rendre ministère c’est le fait de confier ta vision aux individus.
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