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AVEC LE FRERE THEODORE ET LE FRERE RENE

Qui a demandé a demandé à Dieu : « que sera ma contribution pour la convention, qu’est-ce que
tu attends de moi » et qui a reçu une réponse de Dieu concernant ce que Dieu veut ?
Qui a demandé à Dieu puis s’est empressé d’écrire ce que lui veut donner avant que Dieu ne lui ai
répondu ? Qui veut vraiment entendre Dieu ? Qui a peur de ce que Dieu va lui dire ? Si tu as peur, ne
lui demande, donne juste ce que tu aimerais donner ; parce que Dieu aime ceux qui lui donnent avec
joie, librement. Si tu as peur de lui demander, s’il te plait, ne le fais pas. Il ne prend les choses de
personne par force. Et il n’aime mettre la pression sur personne de l’extérieur.
Quand j’ai attendu ce que Dieu m’a dit concernant ma contribution, cela m’a excité. Il n’est pas venu à
ma pensée de demander : « comment cela se fera t’il ». J’étais juste excité. Ce sera une autre aventure
Question posée : qu’en est-il si dans mon cœur, je veux donner quelque chose ; mais après des signes,
plusieurs signes, concourent violemment et précipitamment sur ce que j’ai prévu, planifié, sur ce que
j’ai dans mon cœur.
Réponse du Frère Théodore: ça veut dire que tu es prophète ; c’est pour t’encourager à augmenter ce
que tu avais prévu.
J'ai planifié une contribution à neuf niveaux personnellement et avec ma famille. Je ne vais pas vous
dire parce que je ne veux pas mettre une pression personnelle sur ceux qui m'aiment. C'est une joie de
faire quoi que ce soit pour Dieu. Ses commandements ne sont pas pénibles. Plusieurs sont en train
d'esquiver de donner l'argent. Parce que l'argent est très mesurable.
Les gens devraient se fatiguer à ne pas mettre du poids sur leurs paroles. Je m'intéresse pas aux choses
des gens, mais ne dis pas des paroles devant Dieu et tu les oublies. Cela me pousse à vouloir te haïr de
prendre le nom du Seigneur en vain. Parce que après cela qu'est-ce que tu vas me dire que je vais
croire ? Tu as détruit ma foi en toi. Tu ne veux pas que je bas*tisse une relation avec toi, parce que tu
n'es jamais dans tes paroles. Quand tu me dis : « je t'aime », est-ce que ton cœur est là ? Quand tu
avais dit : « je vais donner à Dieu », ton argent n'était pas dans tes paroles. Quand tu dis : « je t'aime »,
tu ne vas pas mettre ton cœur dans tes paroles. Cela s'appelle la flatterie.
La chose normale devrait être que si un croyant dit quelque chose tu commences à y planifier. Les
croyants ne mentent pas. Je suis un croyant je ne mens pas. Va et ne mens pas. Ne détruis pas
tes paroles parce tu seras en train de détruire et ta foi et la foi des autres en toi. Si quelqu'un a besoin
de te rappeler au sujet de ce que tu as dit, tu es un pécheur tu ne devrais pas oublier ce que tu as dit.
J'ai peur de violer mes paroles. J'ai peur de cela ; de peur que Dieu ne m'entende pas quand je vais
prier ; parce que Dieu va dire : est-ce qu'il est jamais sérieux, est-ce qu'il a l'habitude de vouloir ce
qu'il a dit.
J’ai peur du jour où je vais invoquer Dieu dans ma détresse et il ne va pas m'écouter. Parce qu’il sait
que mes paroles ne valent rien. Vous savez que la prière ce sont les paroles et les paroles sont
importantes devant Dieu. C'est toi qui mets du poids dans tes paroles. Si tu as l’habitude de parler, tu
dis à ta femme à la fin de ce jeûne je vais te faire un grand don et à la fin du jeûne tu ne fais rien. Et si
elle est aimable elle dit : chéri tu avais dit que tu vas me donner quelque chose. Tu te mets en colère en
disant : chérie tu ne vois pas toutes les pressions sur nous? Qui t'a demandé de parler? Qui reconnait ce
genre de mari dont je parle? Qui t'a demandé de faire la promesse. Dans l'avenir quand tu vas parler à
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ta femme quand tu seras de retour et tu vas lui dire tu m'as manqué, pourquoi elle devrait te croire? Tu
as une manière de dire les choses merveilleuses à l'instant et d’oublier ce que tu as dit. Pourquoi
devrait-elle te croire ?
Nous vivons par la foi. Ne détruis pas la foi de quelqu’un en toi ; que ce soit tes enfants, ton mari, ta
femme ; ne détruis pas la foi des gens en toi. Dans notre relation avec Dieu et dans nos relations avec
l'homme nous vivons par la foi. Donc ne tue la foi de personne en toi. Tu as besoin que les gens te
croient. Quand tu dis à tes disciples, je vais te bâtir, je vais t’aider afin que tu puisses avoir un bon
rang au ciel ; qu’est-ce que tu es entrain de dire ?
Le jour que je mariais j'avais fait une promesse de mariage à ma femme. Je lui ai dit : « dans ce monde
tu n'es rien, mais au ciel je te promets que tu ne seras pas parmi les riens ». Je lui ai dit : « je veux que
tu œuvres en prière pour prier 12h par jour ; j'aimerai que tu jeûnes et produises 100 jeûnes de 40 jours
et que tu serves les serviteurs de Dieu, que tu les serves. Afin que tu sois quelqu'un au ciel. ». J’ai
gardé mon vœu. Je veux toujours qu'elle soit quelqu’une au ciel. N’oublie pas tes promesses,
n'oublie pas tes vœux. Dieu n'aime pas les insensés, ceux qui parlent sans être sérieux.

Prions que les frères fassent tout pour ne pas détruire la foi de Dieu, des Frères et des hommes en eux.
S’il te plait tu en as besoin. Le jour viendra où tu crieras à Dieu. S’il te plait qu’il t’entende. Fais tout
pour qu’il t’exauce ce jour-là.

Hier soir à la soirée, j'ai dit qu'il y a certains pays pour lesquels on a été à remercier Dieu mais on n'a
rien là-bas. Normalement un missionnaire devrait être en train d'évangéliser pour faire grandir l'œuvre
mais quand c'est le missionnaire qui a été évangélisé on doit considérer qu’on n’y a rien. Cela nous a
ramenés hier soir à 95 nations.
Ce soir, nous avons eu une nouvelle nation et c'est une nation sensible. On ne vous dira pas le nom.
Cela nous ramène à 96 nations. Nous ne comptons pas la République Tchèque où les missionnaires
vont entrer. Ni le Mexique, l'Autriche. Il y a au moins 13 nations où on va entrer d'ici la fin d'année.
Quand ils seront entrés alors nous allons dire que nous avons pénétré cette nation.

Aujourd’hui c’est dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour de se décharger de ses fardeaux.
C’est pour cela que j'ai fait que les frères prient pour leurs besoins.
Si tu as un besoin financier majeur, un besoin réel pas ta convoitise. Plusieurs prient par convoitise.
Dieu n'exauce pas la convoitise. Tu entends les gens prier pour l'argent tu pries aussi ; mais si tu as un
besoin financier qui est réel, viens prier.
Il y a un frère qui n'a pas épargné 100 mille. Prier que le Seigneur le bénisse avec une voiture, tu en
train de dire à Dieu que tu n'es pas content de vivre avec ce qu'il t’a donné. Tu es en train de pêcher.
C’est pour cela que je ne voulais pas qu’une personne qui n'a pas épargné prie pour qu'elle se marie. Si
tu veux embrasser une femme tu vas épargner de l'argent. Que les chiens endormis dorment. Même ton
sang a coagulé dans tes veines. Le jour que tu voudras coucher avec une femme, tu vas ouvrir un
compte bancaire.
Si tu n'es pas entrain d'épargner, tu as le don d'être eunuque. Cela ne va pas te tuer.
Respirer est un besoin plus profond que l’eau. Tu ne peux pas rester longtemps sans respirer.
Languir est est un besoin plus profond que sommeil

2

COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE
CROISADE DU 15 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2018 – JOUR 35
Le sommeil est un besoin plus grand que la soif
La soif est un besoin plus profond que la faim
Et la faim c'est un besoin plus profond que le sexe.
Les rapports sexuels sont un besoin plus profond que les habits et que le fait de te peigner les cheveux.
Parce que tous ces dégrés de désirs représentent aussi le dégré auxquels l'esprit peut désirer Dieu.
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Si tu as un besoin financier majeur, viens prier, viens crier à Dieu. Il y’a un Dieu au ciel qui exauce les
prières. Mais ne prie pas pour tes convoitises.

