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Au niveau personnel vient remercier le Seigneur pour ce qu'Il a fait pour est en train de faire dans ta vie
Sois clair et direct.
Si tu n'as rien à faire qui te rapporte financièrement, tu n'as pas de fondation pour être béni par Dieu financièrement.
Plaçons nous en position pour être bénis par Dieu.
Dans le fait d'établir les buts et d'accomplir les buts, il y a ce qu'on appelle le coefficient de performance, ton taux de
performance. Certaines personnes après avoir établi les buts, ils accomplissent moins de 10% de leurs buts, d'autres 15%,
d'autres 40% et très peu accomplissent 75 à 80%. Occasionnellement, tu trouves les gens qui ont accomplis 90 à 95% de
leurs buts.
Prenons par exemple:
Si tu veux lire ta Bible but 4 fois comme moi
Performance …………..3 fois taux de réussite 75%
Prière seule …………..But 4 heures par jour
Performance ………….. Irrégulier pas moyen de réparer pour chaque jour taux de réussite 0%
Ce pourquoi tu ne peux rendre compte le taux de performance est 0%
Ou si tu veux être indulgent tu totalises les jours où j'ai enregistré et elle réalise que j'ai 700 heures
Ce sera 700/4 x365 = 700/1460=48%
Tu avais prévu gagné 100 et tu as gagné 200 taux de réussite …….200%
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Goal
4 fois
1460 h
100 âmes

Performance
3 fois
700 h
200 âmes

Taux de réussite
3/4 x 100=75%
700/1460 x 100=48%
200/100x100=200%

Et à la fin tu totalises toutes les performances et tu prends la moyenne ; et tout domaine où tu n'as pas établi le but tu as déjà
zéro.
Il faut le comprendre parce que c'est important. Tout comme à l'école Dieu ne promeut pas ceux qui ont échoué, la
promotion de leadership, dans le fait d'avoir les gens, la faveur, les bénédictions, dans la puissance, en dons spirituels,
autorité spirituelle, en impact cela dépend de ceci. Prends ta vie et utilise là. Et quand tu entres dans l'église, tu vois
quelqu'un et tu dis si les dirigeants m’aimaient, ils allaient… mais même s'ils le font et Dieu ne le fait pas, tu ne seras pas
élevé.
Le progrès intrinsèque, c'est ainsi tu ne l'as pas tune l'as pas. Fais toutes les matières. On pense que Dieu gère nos vies de
façons arbitraires, Il ne le fait pas ainsi. Dieu est un Dieu d'équité de justice. Il n’y a pas de partialité avec Dieu. Si
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quelqu'un est loin sans être remarqué, et il est fidèle donne lui du temps vous allez voir ce que Dieu va faire. Il y a un Dieu
au ciel. Il dit quand tu donnes, ne fais pas la publicité ; et quand tu pries entre dans ta chambre et le Dieu qui voit en secret
va te récompenser publiquement. Qu'est-ce que Dieu voit en secret? Tu as donné à Dieu quoi pour qu'Il t'élève et te
récompense publiquement? Il y a les gens qui pensent : « J'ai été malade, je déprime » et ils font naufrage avec leur vie
chrétienne et après ils se demandent qu'est-ce qui arrive à ma vie? Dieu évalue comme montré ici. Il y a un Dieu qui
récompense les gens pour ce qu'ils ont fait fidèlement en secret.


Prions que Dieu nous accorde de voir ceci au lieu d'essayer de vivre une vie sur les échasses.


Au lieu de tout faire pour gagner l'attention des hommes, voici ce qu'on appelle fidélité. Et dans la formation des disciples,
le faiseur devrait avoir les buts de son disciple devant Dieu et à la fin de l'année ; il doit voir si le disciple qui a donné les
comptes rendus chaque mois s'il a réussi ou non. Et voilà ce qu'on appelle formation des disciples. C'est pour amener
quelqu'un à faire du progrès spirituel d'une façon claire de façon qu'il puisse rendre compte de sa vie. Donc ce qu'on appelle
formation des disciples ce n’est pas cela. Nous avons réduit cela à quelque chose de ridicule et on appelle cela formation
des disciples. Si Dieu nous ramène à la formation des disciples, nous allons transformer la CMCI en quelque chose que le
monde n'a pas vu : des hommes solides et riches en Dieu.


Priez que Dieu nous ramène à une évaluation sobre du taux de réussite afin que le leadership et la promotion soit
basée sur des valeurs justes.
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