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Nous prions que Dieu nous donne des explosions, extensions et expansions afin que nous puissions atteindre le 1 million
d'ici 2017. Nous sommes en train de prier en accord avec ce que Dieu a fait par le passé. Dieu l'a fait avant. Dieu a donné
des explosions, Il a accordé des expansions, Il a produit des extensions. Ce que le Seigneur a fait avant, Il peut encore le
faire parce que Jésus est le même hier aujourd'hui, et Il sera toujours le même éternellement. Jésus n'évolue pas parce
qu’Il est déjà parfait. Ce qui est parfait n'évolue pas.
Une des choses qui avait apporté des grandes expansions à l’œuvre à Jérusalem était la sainteté dans l'église. Des
standards élevés. Des standards très élevés, voilà une des choses qui ont apporté l'expansion à l'église de Jérusalem.
Actes 5 : 10-16 : « Au même instant, elle tomba aux pieds de l’apôtre, et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la
trouvèrent morte ; ils l’emportèrent, et l’ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s’empara de toute
l’assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du
peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n’osait se
joindre à eux ; mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes,
s’augmentait de plus en plus ; en sorte qu’on apportait les malades dans les rues et qu’on les plaçait sur des lits et des
couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrît quelqu’un d’eux. La multitude accourait aussi
des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs ; et tous étaient
guéris. »
Dans l'église à Jérusalem, il y avait un frère appelé Barnabas. Il aimait Dieu. Il avait donné un très grand don à Dieu. Et
les apôtres étaient très encouragés parce que cela les avait aidés en tant que dirigeants à gérer beaucoup de pression. Le
don de Barnabas avait beaucoup aidé les apôtres. Les apôtres étaient si touchés qu’ils lui ont donné un nouveau nom:
Barnabas. Son vieux nom était Joseph.
Un des frères dans l'église était jaloux. Il voulait lui aussi la faveur des dirigeants. Il voulait que les dirigeants
l'aiment comme Barnabas. Il s'est dit “Nos dirigeants aiment quand on donne un grand don”. Lui aussi, il a fait un plan
avec sa femme, ils ont vendu leur terrain pour donner l'argent afin que les dirigeants les traitent comme ils avaient traité
Barnabas. Il n'y a rien de mauvais à imiter ce que les autres font qui est bien. Mais il y avait un problème dans leur
imitation. Ils ne voulaient pas imiter le cœur de Barnabas, ni encourager les apôtres. C'était leur manière à eux de devenir
importants. Lui et sa femme avaient réfléchi, qu'il fallait qu'ils soient sages, qu'ils devaient suivre Dieu avec leurs yeux
ouverts. Après tout, Barnabas n'avait pas de femme, Barnabas n'avait pas d'enfants. Donc la femme a dit à son mari : “Je
remercie Dieu d'avoir épousé un homme comme toi. Au moins tu penses à nous. Donnons une partie, ces apôtres aiment
les gros montants ; ils appellent cela les dons uniques. Donnons un gros montant mais gardons un peu”.
Ils ont planifié cela et ils sont venus mentir. Ils voulaient imiter Barnabas, mais ils n'avaient pas l'amour pour le
Seigneur, ni l'engagement envers les apôtres que Barnabas avait. Ils voulaient l'honneur que Barnabas avait eu donc, ils
sont venus mentir. Ils sont venus donner un témoignage. Et ils ont dit comment ils avaient vendu cela pour venir donner à
l'église. Le Saint-Esprit est venu dire à Pierre : “Ce frère est en train mentir”. Pierre a demandé : “Est-ce tout le montant?
Tu veux tout donner à Dieu ?” Ananias a répondu “Oui”.
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Pierre lui a demandé : “Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu crois que Dieu est mort? Tu crois que c'est seulement
nous que tu veux impressionner? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Si tu avais décidé de donner la moitié, est ce que ce serait
mauvais? Qui t’a dit que tu dois imiter Barnabas ? Pourquoi n'as-tu pas juste donner ce que tu voulais donner sans
mentir, sans prétendre? Ce terrain n'est-il pas le tien, l'argent n'est-il pas le tien ? T’a-t-on dit que l'Eglise veut prendre
ton argent ? Dès lors tu ne seras pas vivant pour voir même ce que tu as vendu”.
A ce moment, ils avaient des longues réunions. Après 3 heures, sa femme est venue.
Quand elle est entrée, Pierre lui a dit : “Ton mari vient de nous donner un grand don.”
Elle a dit : “Oui, nous avons vendu notre terrain”.
Pierre a dit “C'est tout l'argent ?”
Elle a dit “Oui”.
Et Pierre lui a demandé : “Pourquoi t'es-tu entendue avec ton mari pour mentir ? Puisque vous vous êtes accordés pour
mentir, vous allez vous accorder sur la mort”.
Elle est morte. Alors, la crainte de Dieu est descendue dans l'église. Les gens ont commencé à se rendre compte
que Dieu est réel, qu'Il ne peut pas supporter les mensonges et la religion. La religion c'est essayer d'impressionner tes
dirigeants alors que tout ton cœur n'est pas là-dedans. Il y avait une crainte de Dieu. Il y avait la crainte de Dieu sur
chaque membre de l'église. Et alors, les nouvelles ont commencé à courir dans tout Jérusalem : tu vas dans cette église, tu
meurs juste comme ceux-là. Leur pasteur voit dans leurs cœurs. A cause de cette sainteté, de ce jugement de Dieu, les
gens ne se sont pas joints à eux. Ceux qui voulaient appartenir à l'église devenaient des membres de l'Eglise.
La sainteté ferme la porte aux faux croyants.
La crainte c'est une muraille invisible, de sorte que les gens ne viennent pas à l'église à cause de la bénédiction
parce qu’ils ont peur de Dieu. Ils craignent Dieu. Ils n'entrent à l'église que quand ils ont cru. La sainteté ferme la porte à
ceux qui se joignent. Elle ouvre la porte à ceux qui ont vraiment cru. La crainte de Dieu ferme la porte à la publicité qui
attire les gens, à ceux qui veulent venir à l'Eglise pour ce que Dieu peut faire pour eux sans vouloir changer, à ceux qui
veulent Dieu alors qu'ils aiment le monde.
La sainteté effraie ceux qui ne sont pas nés de nouveau, et ils ne se joignent pas à l'église. La sainteté amène
beaucoup de gens à croire. Bien que plusieurs personnes ne voulaient pas se joindre à eux, la Bible dit “Plusieurs
personnes ont cru” et leurs effectifs ont explosé.
Il y a la croissance dans l’église qui est dûe à la satisfaction des croyants parce que les besoins humains sont
satisfaits, il y a une croissance parce que les gens ont cru, les gens se sont repentis de leur péchés. Pour la croissance qui
vient à cause des besoins satisfaits, le pasteur devient esclave des hommes. Il va tout faire pour plaire à ces gens. Ils ne
sont pas convertis. Il va chercher les messages pour les maintenir. Il ne les conduit pas, ils sont en train de le conduire par
ce qu'ils veulent. Leur amour du monde est en train de le conduire. Paul avait averti Timothée et lui avait dit : “prêche,
enseigne, averti, réprimande”. Quand tu as les gens, enseigne beaucoup, prêche beaucoup, prêche la parole de Dieu, parce
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que les gens n'écoutent pas un dirigeant pendant longtemps. Très bientôt, les appétits de ce qu'ils veulent vont fermer les
oreilles à son message.
Tout pasteur qui croit que les gens qui le suivent aujourd'hui vont toujours le suivre est séduit.
Paul a dit : “Les gens qui te suivent aujourd'hui, enseigne-les car, à un moment, ils ne vont plus te suivre. Ils vont
choisir le dirigeant selon leur appétit”.
Tout dirigeant qui a les gens qui écoutent, l'écoutent pendant un temps limité. Il y a un temps limité pour se faire
écouter. Ceux qui commandent aux gens pendant la période pendant laquelle Dieu permet que les gens l'écoutent ne sont
pas sages. Ils vont les perdre.
Ceux qui veulent servir Dieu quand les gens leur obéissent ne sont pas séduits. Ils enseignent afin que les gens
puissent avoir à l'intérieur ce qui peut combattre leurs désirs. Si tu ne leur donnes pas la parole de Dieu à l'intérieur afin
qu'elle combatte leurs désirs qui deviennent militants, violents, si tu ne leur as pas donné suffisamment de parole de Dieu
pour dompter leurs désirs, tu vas voir, ils vont te quitter. Les Eglises connaissent les périodes d'adolescence comme les
enfants. Ils obéissent quand ils sont petits, il y a une période d'adolescence où leurs désirs vont te faire comprendre que le
fait que tu sois parent et ton autorité ne leur disent rien.
Tout comme les enfants ont une période d'adolescence où les besoins latents surgissent, et après ton autorité ne
leur dit rien. C'est la même chose avec les églises. Elles vont à travers une période d'adolescence et elles commencent à
penser à leurs femmes et leurs enfants. Ton autorité ne va plus rien leur dire.
Quand tu as le temps, quand ils t'écoutent encore, quand ils te disent que tu es le dernier pape, ne passe pas du
temps à leur donner des ordres et à parler dans leur vie. Enseigne-leur. Quand ils t'écoutent encore, enseigne. Un temps
viendra où ils n'entendront pas. Leurs désirs seront plus forts que ta doctrine. C'est triste que plusieurs missionnaires
pensent que si Dieu les bénit avec des gens ils vont toujours les écouter.
Pendant qu'ils peuvent écouter, enseigne, réprimande. Ils ne seront pas toujours ainsi. A un moment, leurs désirs
vont surgir et seront plus forts que ton autorité. Les désirs humains sont plus forts que l'autorité. Paul a dit à Timothée
“Enseigne pendant qu'il est temps, parce que le temps viendra où ils ne vont plus t'écouter”. Leurs désirs latents vont les
faire vouloir d'autres pasteurs. Un jour, ils vont te comparer à un autre pasteur.
La crainte de Dieu ferme la porte à la fausse conversion.
❖ Priez que Dieu nous donne la croissance qui vient de Dieu seul en jugeant le péché dans l'Eglise
❖ Priez que Dieu juge le péché dans la CMCI et nous donne la croissance qui vient de Dieu, pas l'attraction
des appétits non convertis, de sorte que nous soyons toujours à l'épreuve des gens qui entrent à l'église à cause de
ce qu’ils pensent que Dieu peut faire pour eux.
Ils ne sont pas convertis. Seule la crainte de Dieu peut empêcher les gens de se joindre à notre église s'ils ne croient pas
vraiment
❖ Priez que Dieu déverse la crainte de Dieu sur la CMCI.
❖
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Si on assure la qualité, Dieu va garantir la quantité. Les standards élevés ne produisent pas les petits effectifs. La
sainteté ne réduit pas les effectifs. La sainteté n'est pas opposée aux explosions. Même en éducation, les écoles avec les
standards élevés, les gens y vont. Les gens ne fuient pas les écoles avec les standards élevés, les gens veulent que leurs
enfants y aillent. De même, Dieu envoie Ses enfants là où les standards sont élevés. Tu veux envoyer tes enfants là où ils
auront le meilleur. Pourquoi Dieu ne va-t-Il pas envoyer les enfants là où ils auront le meilleur? Tout le divertissement,
toute la publicité, tout ce qui est plausible, ce qui n'a que l'apparence, sans une véritable crédibilité ne va pas grandir.
L'accumulation qui provient des standards rabaissés ne durera pas. Les standards élevés amènent l'explosion, une
croissance soutenue.
❖ Priez que Dieu déverse sur notre ministère la crainte de Dieu qui va conduire aux explosions à travers le
monde.
Frères, assurons la qualité et Dieu va garantir la quantité. Offrons à Dieu quelque chose qu'il peut multiplier et ce sera une
bénédiction. C'est le défi devant nous.

2.
Quand la qualité de l'Eglise s'améliore, c'est un seuil de qualification. Cela produit d'autres choses. Dans ce
passage la Bible dit que le ministère des apôtres est devenu extraordinaire. Dans le chapitre 2, la Bible dit que les miracles
étaient accomplis par les apôtres. Mais dans ce passage, la Bible dit que les apôtres ont accompli beaucoup de signes et
prodiges et parmi les apôtres, Pierre est entré dans une nouvelle fourchette de miracles. Même son ombre a commencé à
guérir les gens.
Si l'Eglise améliore la qualité de sa vie, le dirigeant qui est sur eux, sans effort, sera élevé dans un ministère
distinct. Voilà ce qui s'est passé avec Pierre. Ce seuil de sainteté a affecté leur ministère. Et leur ministère a explosé. Ce
qu'ils avaient déjà a pris de nouvelles proportions. Ce qu'ils avaient déjà a pris de nouvelles proportions en qualité et en
qualité.
Si le nombre de personnes que tu diriges diminue, cela va réduire les dons que tu as parce que les dons spirituels
sont comme le budget spirituel que Dieu donne. Si les besoins sont peu, pourquoi Dieu devrait-il te donner les grandes
quantités. Si tu as 100 personnes et tu as le don d'enseignant, Dieu va te donner les révélations qui vont te permettre de
nourrir 100 personnes. S'ils deviennent 10.000, ton don va changer parce que Dieu va te donner le don qui va te permettre
de nourrir les gens sous ton leadership. Si on ne grandit pas, c'est le but du ministère ou de ZTF qui va souffrir, mais ta
vie aussi va souffrir avec.
Il y a un effet de seuil que l'église apporte.
Cela produit des ministères distincts. Le nombre de personnes que tu diriges et la qualité des gens que tu diriges
vont te changer. Tu ferais mieux de t'assurer que tu réussis. Il y a des gens qui sont partis du Cameroun comme
missionnaire, ils ont travaillé et développé un certain niveau de ministère, maintenant ils ne travaillent plus. Ce n'est pas
l'organisation qui va souffrir. Ton champ de mission pourrait te rétrécir au point que tu vas voler et même commettre
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l'adultère. Cela peut te rendre si inutile que tu commets l'adultère. Dieu n'a aucun plan pour les échecs. Dieu n'a pas de
plan alternatif si tu échoues. N'échoue pas, ta vie en dépend. Ton avenir et tes enfants en dépendent. Le ministère des
apôtres est devenu de plus en plus distinct à mesure que les effectifs augmentaient et que la sanctification dans l'église
augmentait. Cela les avait amenés à un ministère distinct.
Je suis en train de voir une atrophie mentale en plusieurs personnes parce qu’ils n'ont pas un défi suffisant pour
provoquer la distinction. L'habitude des années de petitesses. Ils sont partis de l'université et ont fonctionné en échec de
croissance parce qu’ils n'avaient pas de quoi grandir. Pas de responsabilité pour les tenir éveillés. Ils sont en train de
mourir. Plusieurs d'entre vous sont en train de mourir parce que vous n'avez rien qui vous fasse grandir. Tout ce qu'il faut
c'est un oxygène pour maintenir votre vie misérable. Vous n'avez aucun autre fardeau en dehors de quoi manger et avec
quoi envoyer l'enfant à l'école. Tu es un homme mourant, ta vie se conjugue au passé. Ta vie se déroule avant Jésus et non
après Jésus. Tu es un dinosaure. Tu es un souvenir. Pas un souvenir, un regret.
Nous devons grandir. Tout dirigeant qui aime sa vie doit aider ses gens à devenir grands et à réussir parce que son
avenir dépend de leur succès. Si tu pousses les gens en bas, tu vas descendre toi-même. Un ministère distinct ne veut pas
dire de l'ambition. Cela vient des besoins auxquels tu dois faire face. Si tu as un don de miracles et tu diriges 100
personnes combien de situations exigent des miracles parmi ces gens ? C’est ce nombre de miracles que Dieu va te
donner. Si tu as 10 mille personnes, quelles sont les situations dans la vie qui exigent les miracles parmi ces 10 mille ?
Voilà ton potentiel pour ce don.
Si tu as 10 personnes, tu as des miracles pour quoi ? Envoie la personne à l'hôpital. Les besoins de ces gens
peuvent être pris en charge par ton salaire. Tu veux que Dieu te donne un miracle pour épargner ton salaire. Il ne va pas le
faire. Si tu es un vieux croyant de 20 ans et tu as 100 personnes, tu as besoin de vision pour quoi ? 20 ans d'expériences
spirituelles, tu as assez d'expériences pour gérer 10 mille personnes. Tu as besoin de miracles pourquoi ?
Qui comprend comment les dons marchent ? Si les besoins n'augmentent pas, les dons ne vont pas augmenter. C'est pour
cela que plusieurs se sont rétrécis au niveau des dons spirituels. Ton don ne peut jamais grandir au-delà de ton amour.
Lorsque tu t'exerces à éviter les besoins, tu vas recevoir les dons spirituels pour quoi ? Les dons spirituels sont donnés à
ceux qui se soucient. Ils ont besoin de miracles pour rencontrer les besoins. Si subitement j'ai 10mille personnes quel
salaire sera assez ? J'ai besoin de la provision divine, j'ai besoin des miracles. Les miracles ne sont pas des fantaisies. Ils
sont des nécessités. Si tu as taillé ta vie pour t'ajuster à tes limitations, tu n'as pas besoin de miracles. Les miracles c'est
pour ceux qui en ont besoin et le nombre de personnes dont tu as porté la responsabilité. Si nous allons avoir les
ministères, il va falloir que nous en ayons besoin par le nombre et le calibre de personne que nous portons. À toi le choix.
Même pour Pierre, même pour les apôtres, les dons initiaux sont devenus un don distinct.

Il y a une tendance dans la passage que nous sommes en train d’étudier. Il y a eu l'explosion qui les a poussés d'un
trait à 3000 et ensuite l'expansion d'une addition continuelle. Et puis il y a eu l'explosion avec les miracles où le nombre
d'homme, rien que les hommes, est monté à 5 mille. Il y a une tendance. La tendance c'est une grande abondance en une
période courte, une explosion et la consolidation. Ce que je veux ressortir c'est ce qui constitue la consolidation.
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La consolidation ne constitue pas de maintenir les mêmes effectifs. La seule façon de maintenir les terrains que tu
as gagnés c'est de continuer à grandir. La seule façon de conserver ce que tu as c'est d'y ajouter. La seule manière de
maintenir le niveau jusqu'où tu es allé c'est d'avancer.
Consolider ce n'est pas garder ce que j'ai, mais d'ajouter à ce que j'ai déjà.
Si tu veux qu'une âme demeure, commande-lui de gagner une autre âme. Consolider ce n'est pas la constance.
Cela exige d'ajouter ce qui est déjà là. La seule manière de s'assurer que tu continues à donner 20%, c’est de monter à
25%, sinon tu vas chuter. Si on veut être un million il faut qu’au mois de juin, on soit en train d'être un million et demie
ou plus. Dieu n'a pas prévu le temps que tu puisses te vanter comme le lézard.
On consolide en ajoutant.
C'est dans tous les domaines. Le seul moyen de maintenir ce que tu as appris, c'est continuer à étudier. Si tu ne le fais pas,
après deux ans ce que tu faisais tu ne vas pas pouvoir le faire. On garde ce qu'on a en ajoutant ;
La seule manière de garder les gens qui sont entrés, c'est de les transformer en des gens qui amènent les autres.
Il y aura toujours quelqu'un qui fera ce que tu n'as jamais voulu faire et cette personne prendra ta place. Il y aura toujours
quelqu'un pour faire ce que tu ne voulais pas faire. Et cette personne prendra ta place. Ce dont tu te plains sera la joie de
quelqu'un un jour. La reine Vasti ne voulait pas obéir au roi, il y avait quelqu'un qui n'avait jamais désobéi à son oncle.
Vasti avait désobéi. Les anciens ont dit “Cherchons quelqu'un de meilleur”. Il y a quelqu'un meilleur que toi au coin. Il y
aura toujours quelqu'un pour faire ce que tu ne voulais pas faire. Ne l'oublie pas.
Le jeûne de l'année prochaine sera Octobre-Novembre de sorte qu'au 10 Novembre on ait fini. Si nous sautons ce jeûne
nous n'allons jamais y revenir, il y a aura toujours une raison pour sauter. Saute et tu ne reviendras plus.
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