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Philippiens 1 : 20-26
La seule manière de bien gérer ta vie c'est d'avoir un but afin que ta vie soit mesurée en unités de ton
but.
L'idée dans ma tête c'est que mille est composé d'unités de 10 et 100. Quand tu as ta vie, elle est
mesurée en unités d'années, du temps et des années? Si c'est tout tu es le frère des chiens. Quelle différence
entre le chimpanzé et toi ? Ou avec la chèvre ?
Quelles sont les unités de mesure de ta vie ?
Si ces sont les plaisirs, tu vas d'un plaisir à un autre, comme Salomon : de l'alcool, le sexe, les
possessions. Alors tu es un chien qui est content. C'est l'idée qui est dans ma tête. La richesse peut être mesurée
en termes d'argent. Quelles sont les unités telles que, rassemblées ensemble, vont constituer ta vie ?
Qui a compris ?
Chacun de nous a besoin d'avoir un sens à sa vie. Cela constitue les unités. Fais de cela les unités. Cela
devient les unités de ta vie. Ainsi, tu as un clair futur et un passé sinon, tu seras comme cette personne au
village. Ou alors tu veux être comme ton ami et toute ta vie, tu chercheras à être une photocopie. Etre une copie
d'une personne qui a une vie. Tu n'as pas de vie, juste une image de quelqu’un d'autre. Tu es l'ombre de
quelqu’un. Alors ton nom c'est la photocopie de la personne que tu envies. Quelle sera la mesure de ta vie?
Quelles sont les unités de ta vie. La personne qui veut être riche quand il a 10.000 a ajouté une unité à sa vie.
Celui qui veut être érudit, chaque test qu'il passe constitue quelque chose qui contribue à devenir érudit.
Paul avait un but pour sa vie. Il disait : “si je vis c'est pour produire du fruit dans mon service pour Dieu.
Si je meurs c'est pour retrouver celui que j'aime le plus”.
La mort me donne la relation, la vie me donne du fruit. Il a résumé toute sa vie en un mot simple. Pour
lui vivre c'est pour avoir davantage de fruits. Il veut accumuler du fruit. Il avait un sens dans la vie. Le gain de
la mort c'est la relation parce qu’il croit à la résurrection. Il y avait quelque chose qui continue après la mort, la
relation avec le Christ. C'était avec une grande anticipation qu'il disait que le Seigneur Jésus lui dirait : “bon et
fidèle serviteur”. Mais il dit : “moi ce n’est pas parce que je veux mourir que j'ai la joie de vivre. Moi j'aime
ma vie”. L'apôtre Paul dit : “j'aime ma vie, elle a un sens. Elle a des unités de sens, du fruit, l'occasion de
travailler et de produire du fruit”. Toi tu fuis le travail, quant à lui il cherchait le travail à faire pour son
Seigneur, pour donner un sens, du poids, une identification à sa vie. Toi l'argent tu aimes, mais tu n'as pas toimême l'école. Tu aurais voulu être un grand, mais te voilà dans la salle avec moi et à déjà 45 ans, tu as déjà
l'amnésie. Tu ne peux plus étudier, même la route qui conduit chez toi tu oublies souvent. Tu as arrêté là où tu
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t'es arrêté. Tu aimes les femmes comme David. Ce n'est que les femmes qui peuvent te choquer à 70 ans. Tu
n'as pas plus du poids bouillant. Quelle est la mesure de ta vie ?
Pour l'apôtre Paul c'était du fruit. Si tu veux de grandes positions dans la vie, tu n'as pas encore réussi à
te faire nommer chef de ton village et tu as déjà 50 ans. On va coller un titre à ton nom quand? On va évaluer ta
vie en quoi?
Quelle est la mesure de ta vie ?
Qu'est-ce qui va donner un sens de direction à ta vie que le chien n'a pas ? Qu'est-ce qui donne un sens à
ta vie que la fille non croyante n'a pas, qu’un bon non croyant n'a pas ? Tu as construit une maison, est -ce que
les non croyants n'ont pas de vie ?
Paul avait un but et cela l'aidait à gérer sa vie.
Chaque année il pouvait planifier combien de fruits acquérir. Chaque année il pouvait rêver quoi
accumuler pour le Seigneur. Il avait à qui plaire. ZTF intitulait ses buts “servir le Seigneur en cette année”.
C'est cela établir le but, c'est ce qu’on accumule pour notre Seigneur, c'est ce qui donne un sens à nos vies. C'est
avec cela qu'on veut mesurer nos vies. Les buts c'est quoi ? C'est ce qui donne un sens à ma vie. La mesure de
ma vie. L'apôtre Paul avait quelque chose que la mort ne pouvait pas toucher, une relation réjouissante avec le
Seigneur, et une vie qui a été dépensée pour lui plaire. Et toi ?
Même pour ma vie chrétienne, je me suis demandé quelle est la mesure de ma vie ?
Si EK sait qu’elle doit amener toutes les prières dont ZTF a besoin pour réussir, je ne sais pas qui a dit
qu'il a dit qu'il va amener tout l'argent dont ZTF a besoin. Apres un longue période, j'ai commencé à demander
que : “Seigneur oui je vais servir ZTF, je veux qu'il réussisse. Je veux qu'il réussisse dans sa vie personnelle,
que sa famille

réussisse, que ton œuvre réussisse, que sa profession réussisse, à Etoug Ebe, Yaoundé,

Cameroun, Afrique, nations, dans notre génération, dans le cœur de Dieu, dans le leadership, dans l'éternité,
dans le royaume de Dieu”. J'avais même les rêves sauvages. Comme Jésus avait dit que les 2 positions à sa
droite et à sa gauche étaient vacantes, je peux prier qu’au moins ZTF occupe l'un des postes.
Je pourrai au moins contribuer à façonner un profil de royaume.
Que dois-je apporter? Cela a été un long voyage. Mais Dieu m'a finalement dit ce que je dois apporter. Il
a dit, apporte les hommes qui vont accomplir la vision, voilà ce en quoi consiste le sens de ton leadership.
Apporte les hommes qui vont accomplir la vision. Si Ruth et les autres apportent le jeûne, apporte les ouvriers
en tant que Theodore pas leader de la CMCI. Donc chaque année je crie que “Seigneur, O Seigneur donne-moi
de nouveaux ouvriers pour la vision, de nouveaux dirigeants, de nouveaux ministres avec des dons distincts”.
Quand je visite les églises, le fruit que je recherche dans tout mon ministère que je rends, c'est beaucoup plus
2

CROISADE DE JEUNE ET DE PRIERE – 2016

LA VISION ET LES BUTS

les gens pour accomplir la vision. Mon but c'est d'apporter un million d'ouvriers de distinction pour accomplir
la vision. J'aurais voulu que certains apportent un million de jeunes, d'autres un million de sums, d'autres un
million de jeûnes. Pourquoi n'apportes-tu pas un million d'heures de prière, un million de sujets de prière de
conséquence afin que tu commences à compter ?
Je ne sais pas quoi choisir. Côté pile, je gagne. Côté face je gagne. La mort vient, je gagne. Je vis, je
gagne. Satan ne peut trouver avec quoi me punir. Voilà la bénédiction d'avoir le but. Voilà ce que Dieu nous
avait donné avec beaucoup d'enseignements que nous avons méprisé. Jésus, à cause de la gloire devant lui, il a
supporté la croix, méprisant l'ignominie à cause de la joie devant lui. Même le sens des circonstances de ta vie,
même le sens de ta propre vie ont un sens par rapport à la référence que tu as de ta vie. Si Dieu veut te briser
pour que tu sois un dirigeant de milliers, si tu n'as pas de but tu vas en vouloir à Dieu. Cela veut dire que le
gouvernement de ta vie n'a pas de sens. Tu es un accident.

Tu es un hasard. Tu es une adaptation

environnementale. Tu ne sais pas ce qui est après le jour où tu meurs. Ta vie est un résumé d'etc. Je voudrais
que quelques personnes remercient le Seigneur que nous sommes une communauté qui a été enseignée sur les
buts pour te donner une mesure de ta destinée, pour te donner le fil avec lequel tisser ta destinée, pour te donner
une étoffe pour un dessein.
Quel est ton but?
Quelle la mesure de ta vie? Ton identité peut-elle être brisée en unités mesurables?
❖ Remerciez le Seigneur de ce que nous sommes une communauté qui a été enseignée.
Si je vis, une opportunité de gagner les fruits. Si je meurs, une occasion de jouir de ma vie. Jésus à cause
de la joie devant lui a joui de la croix.
❖ Priez que les dirigeants de notre ministère établissent les buts avec joie selon l'appel de Dieu dans
leur vie.
❖ Priez que le Seigneur déverse sur les dirigeants dans notre ministère la capacité d'accomplir les buts
qu'ils ont fixés avec Dieu
Quand je demandais au Seigneur de me commander sur ce que je dois faire comme ma contribution, le
Seigneur m'a dit
Il y a 9 périodes de 40 jours dans l'année donne-moi 9 projets. J'ai 9 projets à accomplir.

● 40 jours dans les retraites, pour chercher Dieu, pour prier, pour m'attendre à Dieu, pour veiller sur
l'œuvre.
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● 40 jours de prières et de jeunes en octobre et novembre l’année prochaine parce que la prière nous
définit.
Tout dirigeant de la CMCI doit finir sa vie comme intercesseur. L'évangélisation c'est le chemin du
réveil à la CMCI.
● 40 jours à prêcher, à délivrer, à guérir, à implanter les églises, guérir les âmes.
● 40 jours de coordination. Je dois investir mon ministère distinct pour l'accomplissement de la vision
Un leader doit investir dans la coordination, cela veut dire harmoniser avec les autres ce qui est en train
d'être fait pour l'accomplissement du but.
● 40 jours pour susciter les ressources pour l'accomplissement de la vision. C'est que je fais quand
j'enseigne dans les camps et que j'enseigne les étudiants. Je suis en train d'investir dans la vision plus que dans
l'œuvre.
● 40 jours pour la formation des dirigeants
● 40 jours investis dans l'œuvre, enseigner les candidats missionnaires dans l’Ecole de la Connaissance
et Du Service de Dieu
● 40 jours pour la base
● 40 jours pour investir dans la nation, dans les nations avec des objectifs précis
Et l'année prochaine, l'œuvre au Cameroun prend son envol, il faut que les nations environnantes se
stabilisent.
Ta vie n'est pas comme la mienne. Il y a un principe dans l'établissement des buts. Dieu révèle sa
volonté à ceux qui vont l'accomplir. Si tu vas chercher Dieu, ce que Dieu met dans ton cœur, que ce soit au
travers d’un fardeau ou alors Il te parle dans ton esprit ou alors Il te commande une autorité que toi tu as établi
devant lui, une autorité humaine. Quelle que soit la façon dont Il te parle et tu ne le fais pas, quand tu reviendras
lui demander quelque chose, Il te laissera à toi-même.
Si Dieu met une bonne chose à faire dans ton cœur et tu ne le fais pas, tu ne connaîtra s pas sa volonté. Si
Dieu met un fardeau dans ton cœur et tu ne te fais pas et tu crois que si un ange t'apparaissait ou une vision tu
vas obéir, alors tu ne connais pas les choses spirituelles. Tu ne vas pas le faire.
Si Dieu choisit d'attiser ton cœur comme Cyrus, la Bible nous dit comment Dieu avait attisé les cœurs
des gens. Donc toutes les excitations de cœur que les gens ont et qui sont éteintes parce qu’ils veulent que Dieu
parle clairement, tu vas finir dans les ténèbres tu ne vas pas faire la volonté de Dieu. Dieu est intéressé de bâtir
un CV spirituel par les manières dont Dieu te parle.
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Trop de personnes méprisent quand Dieu leur parle. Ils veulent obéir quand Dieu parlera d'une certaine
manière. Cela n'arrivera jamais. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu il le saura. Quant à la manière dont
Dieu permet que tu connaisses, cela importe peu à Dieu, pour autant que tu sais déjà. Si tu ne le fais pas, tu as
choisi toi-même de plonger dans les ténèbres. Si tu pars d'ici, Dieu te pousse à donner 500 F à un frère et tu ne
le fais pas, Il ne va plus stimuler ton cœur. Tu as perdu l'une des manières dont Dieu parle à travers la
Seigneurie de

l'Esprit sur ton cœur. Plusieurs personnes ont fermé la voix de Dieu par de multiples

désobéissances, tandis qu'ils croient qu'ils vont obéir à Dieu s'ils l'entendent bien. Dieu est engagé à ce que vous
connaissiez Sa volonté plus qu'on ne le pense. C'est Sa volonté et Il veut qu'elle soit accomplie donc ne fais pas
comme si tu voulais et Il ne te dit pas. Si tu ne connais pas, tu méprises la voix de Dieu. Tu recherches la voix
de Dieu à l'intérieur alors qu'Il te guide à l'intérieur. Tu ne veux pas les directives intérieures. Tu veux les
directives au travers des sens. Tu n'es pas intéressé à la volonté Dieu mais à la gloire spirituelle. C'est là où
plusieurs ont perdu leur marche avec Dieu.
❖ Priez que les frères se repentent des couches de résistances qu’ils ont bâties et qui ont rendu difficile
d'entendre la voix de Dieu
Rien n'est plus facile que de savoir la volonté de Dieu si on veut l'accomplir.
Quand la conscience humaine est en mauvais état, tout ce qu'elle reçoit, toute révélation que tu reçois,
l'instrument est mauvais. Tout ce que tu as reçu, parce que tu as l'amertume dans ton cœur, tout cela est faux si
la lumière en toi est ténèbres, combien grandes sont les ténèbres en toi. Si l'instrument est faux, toutes les
données sont fausses. Quand il y a quelque chose dans ta conscience qui tue la volonté de Dieu, si tu vas prier
et tu reçois une vision c'est une vision fausse. Quand la lumière de ta conscience n'est que ténèbres toute
lumière en toi ne peut être que ténèbres. C’est d'abord l'instrument. Quand c'est un instrument de pointe on n'a
pas besoin de calibrations.
Dieu veut qu'on marche avec lui simplement avec une envie de lui plaire.
Dieu te livre à ton cœur. Il y a quelque comme Dieu livre les gens à leur cœur. Ne demande pas si un
démon t'a parlé si tu n'as pas un cœur honnête et bon. Pour un cœur honnête et bon qui veut obéir à Dieu si
quelqu'un veut connaître la volonté de Dieu, il va le faire.
Tant que ta conscience est mauvaise, même si c'est Dieu qui parle, tu es en erreur
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