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HOW TO ESTABLISH YOUNG BELIEVERS
Dans les 10 premiers chapitres des Actes des apôtres, depuis quelques années, j'étudie les
facteurs de croissance. Ce matin, nous allons étudier comment établir les jeûnes convertis.


Priez que le Seigneur nous donne un environnement pour faire passer la Parole.

Many people did not start their Christian life normally, so they cannot help other people be
normal.
The many people we have led to the Lord, the many churches we have planted that are no
longer there are not an indication of weakness, they are an indication of ignorance. In the
world, there is a domain called paediatrics, i is for children, there is a domain called
obstetrics, it is to help women to deliver, paediatric is a domain in which people study, but
when we come to spiritual life, many of us do not study very carefully how to take care of
young believers. It is just trial and error.
Le missionnaire est toujours en train de se poser la question, comment prêcher l'évangile,
comment encadrer les jeunes convertis pour qu'ils demeurent jusqu'à la vie éternelle, le
missionnaire est tourmenté. Mais comme une grande partie de vous, vous avez grandi dans
une église, vous n'avez pas appliqué votre tête aux vrais problèmes.
Quand tu sors pour évangéliser, tu remarques que les pécheurs ne sont pas les même, les
attitudes des non croyants envers Dieu ne sont pas les même, il y en a qui sont moraux, il
y en a qui sont foncièrement des rebelles, ils sont sans foi ni loi, il y a les têtes brulées, ce
qui et interdit est ce qui les attire, les pécheurs ne sont pas les mêmes, il y en qui craignent
Dieu, il y en a qui ont une volonté faire, ils veulent ben faire mais se retrouve juste à faire
autre chose, il y en a dont tout ce qui est dans le domaine de Dieu ne les intéresse pas, il y
en qui aiment la vie agnostique et le défi pour l'évangéliste c'est de savoir se connecter avec
un message qui aura un sens pour celui à qui il s'adresse. Il n'a pas un message standard.
Le deuxième problème dont le missionnaire doit confronter c'est la qualité des jeunes
convertis. Il y en qui commencent mal, il y en qui commencent bien, Il y en a qui ont le
potentiel de vite se développer et grandir, il y en a qui sont des crétins à vie, ils ont des
déficiences de naissances qui vont les accabler toute leur vie chrétienne, ils naissent avec
des problèmes congénitaux, ils ont la vie mais cette vie est tellement bridée par certaines
choses qui ont accompagné comment ils ont cru, après des années dans le Seigneur, tu vas
le voir tourner autour de certaines choses, dont même s'occuper des jeunes convertis c'est
toute une science. C’est un domaine où on a bes oin d'être formé et de beaucoup crier à
Dieu.
On a perdu beaucoup de gens parce que la plupart de ceux qui restent dans l'église ce n'est
pas parce qu'on a su quoi faire pour les garder, c'est la grâce de Dieu pure et simple, mais
ce n'est pas l'encadrement, ce n'est pas le ministère pastoral.


Remercie le Seigneur pour tout le travail qu'on a déjà fait et pour toutes les leçons que
nous devons apprendre.

In the first ten chapters of the book of Acts, the bible mentioned about rapid growth in
numbers. For some years now, I have been looking at those passages to ask myself, what

does the Bible said that triggers this increase? The Bible mentioned a numbers of reference
about rapid growth and what causes the rapid growth, and I have been studying them.
When it says that these people grew rapidly, i asked myself, what does the bible says causes
tis things. In the firs teen chapters of the bible, there are 7 mentions concerning rapid
growth in the church in Jerusalem. So the church in Jerusalem knew 7 massive growths.
What caused it? What produced it, and how did they maintained the people that believed?
That has been one of my preoccupation.
We are going to learn how to keep the growth that God produces.
Eloundou doit se former à enseigner les jeunes convertis
Dans l'église, les meilleurs enseignants doivent enseigner soit les jeunes convertis, soit les
enfants.
Tous les bons enseignants dans notre ministère ont enseigné les enfants.
A 17 ans, tout ce que je faisais c'était d'enseigner les enfants. Si quelqu'un commence sa vie
chrétienne étant bien formé, ça fait toute la différence.
There are eight references to numbers in the church in Jerusalem, in the first 10 chapters
of the Books of Acts and they have a lot to teach us concerning church growth, the factors
of church growth. We have a lot to learn from those references.


Acts1 :15 : 120 : Ministère de Jésus
Les 120 venaient d’où ? Ce noyau, ces premiers 120 venaient d’où ? Après toutes les
secousses, ils étaient le fruit du ministère du Seigneur Jésus. Les résidus du ministère
du Seigneur Jésus.



Actes 2 : 41 : 3120 : Résultat de la Pentecôte
En un jour, on a ajouté 3000. Ces 3000 reflètent la réalité de la pentecôte. Ce n'est pas
parce que Pierre a prêché, mais c'est le fait de la pentecôte, pierre et les autres venaient
de passer par une expérience dramatique, d'être remplis du Saint-Esprit

3. Actes 2 : 47 : Daily addition
La Bible parle ici d'une croissance quotidienne. Qu'est ce qui a déclenché cette
croissance quotidienne ? c'est la vie de l'église, disons même que l'amour fraternel.
Le troisième facteur qui mise sur la croissance de l'église c'est l'amour, la communion
fraternelle, la vie de l'église. Il y a des églises auxquelles Dieu ajoute et il y a des églises
auxquelles Dieu ne peut pas ajouter. La manière dont on traite les uns les autres est un
facteur déterminant pour savoir si Dieu va ajouter ou pas.
4. Actes 4 : 4 : Entre 10.000 et 15.000 - le miracle évangélique
Les effectifs dépassent déjà 10.000, et on a commencé à compter seulement les
hommes. Cette explosion en effectifs qui a amené l'église à plus de 10.000, qu'est ce
qui a catalysé, précipité cette nouvelle explosion ? Le miracle évangélique. L’homme
de plus de 40 ans qui avait été guéri par Pierre.
5. Actes 5 : 14 : Explosion - le jugement du péché dans l'église : la sainteté
Qu'est -ce qui a causé cela ? Ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Le jugement a
libéré l'amour des frères, la sainteté, la croissance en effectifs. Quand on bâtit une
église où on connait les péchés et on ne dit rien, personne ne va rester dans cette église.
Une église qui tolère le péché ne va pas grandir. Mais une église où on expose le péché

va grandir, les dirigeants vont exploser ; la sainteté du peuple que tu diriges va affecter
même tes dons spirituels.
Deutéronome 13 : 12-18 - le jugement public du péché
L’excommunication et le jugement fait grandir l'église. Ne dis pas que 'si on commence
à chasser les gens, l'église va diminuer', si on perd Dieu, l'église va finir, si on perd les
méchants, l'église va grandir. Il y a certaines personnes qui doivent être exposées pour
que l'église grandisse. Le jugement des péchés fait grandir l'église.
o
o
o
o

Prie pour que on revienne à la discipline
Prie pour que on revienne à traiter le péché sévèrement.
Prie pour que on fasse tout pour avoir Dieu, pour retenir Dieu

Actes 6 : 1: Multiplication : (Référence Actes 5: 42) - La fidélité dans la persécution
En ce temps-là : on fait allusion à la persécution. Les apôtres étaient fidèles malgré la
persécution. Malgré la persécution, les apôtres étaient fidèles dans la vie de l'église et
dans l'évangélisation.

7. Actes 6 : 7 : Accroissement - l'administration dans l'église
Quand une église est désordonnée et les dirigeants font tout, l'église ne va pas grandir.
Il y a la phase famille ou les dirigeants sont les parents, la phase école où les parents
sont les enseignants la phase communauté où les dirigeants sont les enseignants, la
phase nation où ils sont les dirigeants. Si on ne change pas le paradigme à mesure que
l'église grandit, l'église va disparaitre. Quand il faut changer de l'enseignement
parental à l'enseignement de ceux qui ne sont pas tes enfants, l'église va changer. Les
choses qu'on pouvait faire, les prérogatives en tant que parents changent. La gestion
affecte la croissance de l'église. Ne reste pas dans une matrice parentale quand cela a
grandi au point d'être une école, un clan ou un village et tu continues à gérer les choses
comme si c'est ta famille.
Il y a des choses qui sont acceptable dans un cercle restreint qui ne sont pas du tout
décent dans un cercle élargi. Quand il y a croissance, on s'ajuste. Celui qui refuse de
s'ajuster quand il y a croissance va finir par exclure la croissance. Soit tu changes pour
garder ce que Dieu t'a donné, soit tu restes pur chasser ce que Dieu t'a donné et tu
restes indemne, pour que tu ne sois pas dérangé.
8. Actes 9 : 31 - Expansion - Le travail des missionnaires
Quand une église garde tous ses gens, cela va freiner la croissance. L’église doit arriver
au point où elle e nvoie tous ses gens. Il y a eu expansion parce que les ministres qui
ont été suscités à Jérusalem sont allés au-delà de la localité. Si tu gardes tes gens, tu vas
plafonner dans la croissance. Tu envoies tes gens et tu vas grandir. Les gens qui ne
s'appauvrissent pas. Même au niveau des équipes, il y a un moment où on doit avoir
de l'expansion, on doit donner. Si c'est l'ère missionnaire et les dirigeants ne lisent pas
ce que Dieu est en train de dire, Dieu se déplace. C’est pourquoi Dieu s'est déplacé
pour recommencer à Antioche parce que Jérusalem n'avait pas compris. Dieu peut
recommencer avec une autre base. Même si tu as bâti une église comme Barnabas à
Antioche, ça reste l'église de Dieu, Dieu peut t'envoyer ailleurs. C’est Dieu qui poste les
gens pour que l'œuvre ne devient pas la nôtre.
We learn from what others have done. We should learn from natural analogies, that
is what the book of Colossians tells us, that what God has done in nature, carries for
us lessons in the life of God. Naturally, it takes a lot of care for the life of a baby to

stabilise. When the baby is born, he is fragile, it is the care of the mother which
determine whether the baby will die, it is the same for young convert. To give birth to
young convert and not take care of them , as a test of whether they are truly converted.
We are to learn from what takes place naturally. We are to learn how to take care of
young believers.
When I was preparing to teach this course, I turn it over and over in my mind, I ask
myself,: what does a human natural baby, a young plant or any form of life, what does
it need to survive? What maintains life? In a human child, what maintains life? If you
ask those questions they are very simple, very simple questions, because children need
food. They need care, they need protection, and we can do the same thing spiritually.
That is the analogy that Peter uses in 1Peter 2.
1 Peter 2: 2
L'apôtre Pierre se sert de l'analogie humaine pour expliquer ce qu'on a besoin de faire
pour les jeunes croyants.
De même quand on nait de la vie d'en haut, on a besoin de l'allaitement, on a besoin
de téter abondamment. Le lait spirituel c'est la Parole de Dieu. Les nouveaux nés
doivent être beaucoup enseignés, et enseignés par la même personne. On doit
apprendre quant à établir les jeunes convertis de ce qui se fait sur le plan naturel. La
nutrition et les soins. Et les soins pour un bébé sont simple, la protection et
l’encadrement. La vie que Dieu a donné à un enfant ne peut par survire d'elle-même.
Mais dans l'église, on pense que l'enfant nait aujourd'hui et il a les dents, deux semaines
après il court dans la chambre pour te chercher de l'eau. On doit apprendre des
analogies naturelles. Tout ce que on exige au nouveau-né c'est d'avoir faim. On
reconnait que quelqu'un a touché la vie spirituelle, pas par ses actes mais par ses désirs.
C’est la famine spirituelle qui est le premier indicateur que la personne a touché la vie.
C’est normal pour un enfant d'avoir faim. Pour prendre soin des jeunes convertis,
même les apôtres ont appliqué dans la vie spirituelle les principes de la vie naturelle.
Ils ont appliqué à la vie d'en haut les principes de la vie temporaires.
o

Prions pour savoir que le ministère pastoral est mieux illustré par la vie de la
maternité.

Etre père, Etre mère, Etre un enseignant, ce sont les principes du ministère pastoral
Le ministère pastoral est un intérêt à long terme sur des individus, c'est un
investissement à long terme sur des individus, c'est la véritable maternité.
1 Thessaloniciens 2 : 7-12
Quand on traite avec les jeunes convertis, voici la relation qui existe. Ce n'est pas une
relation de réclamations. Il dit que même tout ce qu'ils ont fait, à leurs yeux cela ne
suffisait pas, tel une mère traite son enfant.
Dans ce même passage, l'apôtre Paul dit qu'ils ont agi comme un père et une mère : le
ministère pastoral c'est traiter les croyant comme une mère, comme un père. Le
ministère pastoral est exigeant du pont de vue émotionnel, ce n'est pas seulement ce
qu'on fait pour les gens, on ne se sert pas des gens, on veut donner tout, on n'a pas de
réclamations. On fait tout pour donner aux gens un modèle. Quelque chose à admirer.
Quand on pourvoit à un modèle on est des pères, quand on est tendre et on sacrifie
tout, on est des mères. On s'efforce pour vivre dans la dignité et on pourvoit tout, on
est des pères. On se rapproche émotionnellement, on dépense matériellement et
spirituellement. On veille sur nous-mêmes pour ne pas être une pierre d'achoppement,
on respecte les jeunes convertis et cela nous amène à parler d'une certaine manière,

pour que ils puissent avoir un exemple à suivre. Voilà comment on parle à une église
de jeunes convertis, comme un père à ses enfants. On apprend même à partir de ce qui
se fait naturellement pour encadrer les jeunes convertis.
2 Corinthiens 12 : 14-15
Quand il y a la parenté, c'est très volontairement que l'on fait ce qu'on fait.
On ressent que on a beaucoup fait quand c'est les enfants spirituels parce que on ne
les aime pas, c'est parce que ce ne sont pas nos gens. Quand il y a un sens
d'appartenance, on ne ressent pas le coût. La vérité est que on se plaint quand on n'a
rien fait, on n'aime pas Dieu. L'église c'est la famille de Dieu, ce n'est pas un bureau,
un système où on va faire le pointage et si ce n'est pas ton expérience, il se peut que tu
ne connais pas l'église. Dans les derniers temps, un des grands péchés qui va entrer
dans l'église sera la perte de l'affection, il y aura une dureté de cœur qui ne s'explique
pas. Il y a des parents "autruche", ils ont des enfants et ne ressentent rien, de telles
personnes ne peuvent pas être des pasteurs, elles ne peuvent même pas avoir des
équipes. Même si nous ne sommes pas tous pasteurs, chacun de nous est appelé à être
un faiseur de disciple et la formation de disciples est le microcosme du pastorat. L’un
des premiers ministères que le Seigneur a rendu après sa résurrection était de braiser
le poisson. Il s'est intéressé à ce qu'ils faisant étant dans la régression et étant dans la
régression, Il les aide à réussir.
Ezéchiel 34 : 1-10
On peut avoir des dirigeants qui exercent leur autorité et du point de vue de Dieu, on
n'a pas de pasteurs. Quand les gens ne restent pas, c'est parce qu'il n'y a pas un
ministère pastoral. Je peux exercer mon autorité sans encadrer la brebis. On peut être
dans une position et du point de vue du ciel, il n'y a personne. On eut avoir des
dirigeants mais Dieu n'a personne, les brebis n'ont personne.
On guérit les malades. Une église qui n'a pas la liste de ceux qui sont malades pour
prier pour eux et leur rendre ministère n'a pas de pasteur.
Selon Ezéchiel, au quartier général, on devait avoir la liste :
o De tous ceux qui sont malade
o De tous ceux qui ont rétrogradé
o De tous ceux qui sont chétifs, spirituellement
o De tous les blessés
o De tous ceux qui sont faibles
 Des brebis grasses
Dieu dit que son fardeau pastoral pour les brebis grasses qui ne donnent pas aux autres est
qu’elle seront chassées.
Dans le ministère pastoral, Dieu déteste l'égoïsme, l'égocentrisme. Chaque ministère a
son prix, chaque ministère a un coût, une règle de vie. La règle de vie du pasteur c'est
l'altruisme. Dieu dit "malheur aux pasteurs qui s'occupent d'eux-mêmes, qui pensent
à eux-mêmes au lieu de penser au troupeau.
Dans le ministère pastoral, l'égocentrisme et l'égoïsme invitent la colère de Dieu.
Le ministère pastoral c'est être spécialiste pour rencontrer les différents besoins des
brebis, c'est rendre ministère aux différentes catégories de brebis.
Quand Jésus rendait son compte rendu à la fin des trois ans, il dit "Père ceux que tu
m'as donné, je n'ai perdu personne, si ce n'est le fils de la perdition…….' c'est
dangereux de recevoir facilement les engagements, parce que longtemps quand la
personne sera infidèle à son engagement, tu seras responsable de n'avoir pas tenu le
tien. Après un engagement, la personne devient tienne et malheur à toi si tu la perds.
Les engagements que tu reçois des enfants de Dieu est plus fort qu’aller à la mairie

pour se marier. C’est mieux de prendre le temps de tamiser les engagements avant de
les accepter.
Dans le ministère pastoral, Il y a certaines personnes qui doivent limiter ce qu'ils font
pour faire la place aux autres. Il y a certaines choses qu'on doit limiter si c'est aux
dépends de l'inclusion des autres.


Let us pray that God will raise pastors, so that the sheep will be kept.
The flock is kept in the pastor's heart.
If we study one church and the principles of church growth, we may learn. There are
other references to other churches.
S’il faut savoir comment établir les jeunes convertis, c'est mieux d'enseigner à partir
des cas pratiques. Ceux qui ont déjà fait, les gens qui nous ont devancé et qui ont fait.
On voit dans la bible, les cas où il y a eu de grands effectifs et ce qui a et" faits pour les
garder. Dans le livres des actes :
Il y a l'église de Jérusalem
Il y a le cas de la Samarie, presque toute la ville était sauvée, c'était des anciens adeptes
d'une église syncrétiste, ils avaient leur faux prophète qui s'appelait Bar-Jésus, et il
avait un ministère qui avait beaucoup de miracles. Quand Philippe est venu, il y a eu
beaucoup de gens sauvés, mais la bible nous montre comment les jeunes croyants
avaient été encadrés. Dans leur cas, Philippe a fait appel aux apôtres à Jérusalem de
lui venir en aide. Il y a des cas ou on a besoin de l'aide venant d'ailleurs, parce que
pour garder les jeunes convertis, c'est un ministère qui peut dépasser même celui qui
les a amené à Christ. On doit apprendre que on a des dons différents, tu peux avoir le
don d'amener beaucoup de gens à christ, et l'autre a le don de le garder. Tu dois
identifier le don que tu as et inviter celui qui te complète. Philippe connaissait ses
limites et il a fait appel aux autres, qui pouvaient mieux faire. That is the lesson of
Samaria. Why did Philippe want others to come? There was the matter of breaking
new grounds. He was the need not just for the ministry of power, but for the ministry
of authority. He knew that the apostles have to bring an authority in the work
In the laying of foundations, God has anointed apostles and prophets, not just
evangelists; Jesus is the Chief corner stone, and the foundation is upon the apostles and
the prophets. Historically, the foundation of the church is on apostles and prophets.
Ministry wise, the apostolic and the prophetic ministry is foundation laying. He needed
the authority of the apostles, because they would bring something to Samaria that he
cannot bring. The gift of the Holy spirit, especially in new places is a matter of
authority, spiritual authority. Jesus earns the authority to receive the Holy Spirit from
the Father. It was a matter of authority, of rights.
So in new places, itis not just the authority of the HS resting on you, it is also a matter
of office, to validate the work. And when the right authority came into that work, the
Holy Spirit came on the brethren. So the apostles completed the foundation and they
brought the work of Philippe under the authority of the work of God. Philippe knew
what he could not do. Even in his successful ministry, there was room for others
because it is God's work, he could not fill all the offices. When it is God's work, you
cannot fill it. There was room for others. He was the miracle man, he was the pioneers,
but it was he who called the others, so that the work may be God's work;
We are going to consider the Jerusalem converts and how they were build.

Quand il faut conserver la moisson, le grand secret c'est d'avoir beaucoup de pasteurs.


Prions pour que Dieu nous donne beaucoup de mamans et de papas pour prendre soin
des jeunes convertis.
When the many believers believed don the day of Pentecost, we want to study how the
apostles kept them. Why where they not lost? They kept them and they established
them. They established them in the Lord Jesus and in the local church
Establishing young believers involves these two steps: establishing them in the Lord
Jesus and establishing the people in the church.
If we have a young convert and we make sure that he is established in Jesus, and we
ensure that he is established in the local church, we have done the foundation work.
In the narrative how the church handled the many people who believes in the
Pentecost, the bible reveals 13 principles, about caring for young believers.
Acts 2: 37-47
In steps:

LE MODELE DES APOTRES
o
o
o
o

La repentance
Le baptême
Le don du Saint-Esprit
L’ajout aux croyants

EXPERIENCES SPIITUELLES FONDAMENTALES
o
o
o
o
o

L’enseignement des apôtres
La communion fraternelle
La rupture du pain
La prière
La crédibilité des apôtres

ENCADREMENT FONDAMENTAL DES CROYANTS
10.
11.
12.
13.

La responsabilité matérielle
Les réunions en public
Les agapes$
L’évangélisation

DEBORDEMENT FONDAMENTAL
On voit le cheminement de ces jeunes disciples
Les apôtres sont été remplis du Sant Esprit et l'apôtre Pierre prêche un sermon direct. Dans
la prédication, on doit autant que possible confronter l'auditoire avec les péchés qui les
concernent. Les sermons de la bible sont pratiquement une accusation directe "vous l'avez
tués…." on ne fait pas la poésie avec la destinée éternelle des hommes. Après ce message, le

Saint Esprit a agi dans les cœurs et quand ils ont demandé quoi faire, l'apôtre Pierre et les
autres apôtres ont géré ceux qui ont cru suivant le schéma ci-dessus.
Si on va produire des dirigeants, si on veut que les gens fassent très rapidement du progrès
après avoir cru, si on veut que les gens absorbent les enseignements ayant un sens spirituel,
on doit prêcher sérieusement la repentance. Si on ne pêche pas de façon totale la
repentance, on va produire des églises qui sont tièdes, parce que leurs appétits n'ont pas été
séparés du monde. Si la repentance n'est pas radicale au départ, les dirigeants ne vont pas
émerger vite dans l'église e les dirigeants ne vont pas aller loin dans la foi
Quand les gens ont cru et on veut établir les jeunes convertis, la repentance est un message
aux croyants. La repentance c'est faire la place et faire la paix avec Dieu. Et dans la
repentance, on doit amener les croyants à comprendre la nature de Dieu et la nature d'une
relation avec Dieu.
Dans tout acte de repentance, on doit ramener la repentance à des enjeux pratiques. Quel
que soit le message, si tu pries avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire après
avoir prié, tu as fait un avortement, la repentance doit se ramer à un enjeu pratique. La
personne doit savoir ce que cela veut dire et s’il n'y a pas des choses claires qu'il doit aller
faire, il n'est pas revenu à Dieu, il a fait une prière à l'église, il n'a pas fait la paix avec Dieu.
La repentance doit se ramener aux enjeux pratiques. Et quand tu fais un flash-back, quand
tu penses au piment ou tu étais venu, si tu as fait une prière normale, on t'a fait réciter une
prière et il n'y avait pas quelque chose de ponctuel, de personnel, de présent, s’il n'y avait
pas une telle chose, tu es un faux croyant. La repentance doit se ramener à quelque chose
de pratique, et cette chose n'est pas un changement de disposition, cela veut dire que tu as
agir. Et ces enjeux sont à la fois moral et éthique. Éthique veut dire que tu changes de
comportement, cela veut dire ce qui touche au comportement, moral veut dire ce qui
touche au contenu. Dans la repentance, il y a des enjeux éthiques et moraux. C’est ce que
Jean Baptiste voulait dire à tous ceux qui venaient. Et il y avait les deux enjeux, celui qui a
la nourriture, qu'il partage. Le pratique là ce n'est pas seulement d'arrêter, il s'agit d'un
changement pratique, que celui qui a deux vestes donne à celui qui n'a pas. Le
comportement de celui qui se repent doit changer. Il y a quelque chose que les non croyants
et se voisins qui le connaissent doivent voir. Quand Zachée a cru, il est rentré à la maison
et il a distribué ses biens, on part saluer les gens qu'on ne saluait pas avant, on partage ce
que Dieu nous a donné. Si ça ne se ramène pas à ces points pratiques, tu as fait un avorton,
c'est un mort-né.
Il y a trois éléments qui tournent autour de la repentance :
Actes 26 : 20
1. Se repentir : changement de pensé
2. Se convertir : changement de direction dans la vie
3. Traduire cela en des actes : la restitution
La conversion n'est pas égale à la repentance
La repentance est de quoi on se détourne
La conversion est vers quoi on se tourne - il faut faire un détour à 180 degré
Et traduire cela en des actes.
Si on ne commence pas bien, on ne sera pas à même de garder les jeunes croyants parce
que les encadreurs doivent connaitre la vie spirituelle. Qui ne commence pas bien ne va
pas aller loin.

Le plus grand péché c'est violer le plus grand commandement. Le plus grand
commandement c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée.
Si tu n'es pas conscient tu fais que tu aimes Dieu, tu es entrain de violer le plus grand des
commandements. Est-ce que tu as tout donné à Dieu. Celui qui n'a pas tout donné à Dieu
n'est pas converti. L’enfer c'est la poubelle de Dieu, pour ceux qui n'ont pas servi Dieu.
L’enfer a été créé comme la poubelle. Si Dieu t'a créé et tu ne lui sers à rien, quand tu penses
à ta vie est-ce que tu lui es utile ? Tu fais quoi pour Dieu, tu es en train de faire quoi pour
Dieu ? Tu as oublié à qui tu appartiens et que si Lui il finit par ne pas avoir ce pourquoi Il
t'avait créé. On n'a oublié le droit de Dieu sur les hommes, on ne s'appartient pas, on
appartient à un autre et il a le droit sur nous et si tu penses que tu peux vivre sa vie,
beaucoup de gens pensent que Dieu est là pour sucrer leurs vies, on vient à Dieu "seigneur
guéri moi, béni moi, moi, moi" Dieu te doit quoi ? Les malheurs de ta vie, tu les a cherchés
avec tes péchés, on ne se sert pas de Dieu, Dieu se sert de nous. Entre lui et nous, qui est
propriétaire ? Qui a le droit ? Et qui est redevable ? c'est nous. Si cette équation a été
basculée dans ta tête, tu es foutu.
Est-ce que tu as aimé Dieu avec tout ton cœur
Dans les dix commandements, le troisième commandement est que tu sanctifieras le 7ème
jour, mais si la loi du sabbat a un sens quelconque, on donne du temps à Dieu et celui qui
ne donne pas du temps à Dieu sera jugé. Si tu as arrangé t vie à traiter Dieu comme un
loisir tu es perdu, tu es un impie. Ce n'est pas à Dieu qu'on donne le temps pendant lequel
on est oisif. La loi du sabbat veut dire que pour ceux qui vont adorer Dieu, ils doivent
donner du temps à Dieu. Le culte à Dieu exige qu'on lui donne du temps. Si tu ne donnes
pas du temps à Dieu a cause de ton travail, à cause de ton quoi, tu es un impie et je veux te
dire solennellement au Nom du Seigneur Jésus Christ que tu es perdu. Si tu as rompu la loi
sabbatique que toutes les créatures de Dieu doivent apprendre à donner du temps à Dieu,
tu es perdu.
Dans la repentance, il faut que les gens confrontent le fait que croire en Dieu va leur couter
tout leur temps, tout leur cœur, leur emploi vont quitter de leur cœur. Dieu doit prendre
la place de la priorité dans toute repentance. Ce n'est pas le fait d'avoir fait des progrès
spirituels. toutes les autres choses que tu aimes, l'argent , ta famille, si toutes les choses que
tu aimes n'ont pas quitté ton cœur, tu es idolâtre.
Honore ton père et ta mère afin …. Ceux qui craignent Dieu respectent l'autorité partout
où ils trouvent l'autorité. Partout dans le monde où tu trouves une autorité, ramène à la
chaine et tu vas trouver Dieu. Quiconque traine une autorité quelconque quand cette
autorité est à sa place, la personne a péché, il n'y a que des impies pour ne pas connaitre
l'autorité. L’autorité n'a rien à voir avec tes sentiments. L’autorité n'a rien à faire avec
l'intimité. Quand tu rencontres le policier en route, quel que soit son visage, même si son
uniforme est sale, quand il lève la main, c'est tout le Cameroun qui lève la main. Un policier
sale, idiot, fainéant, avec un gros ventre, imbécile mangeant les beignets, il se lève et lève
la main, tu t'arrêtes, peu importe ce qui il est, c'est l'autorité.
C'est les gens qui craignent Dieu qui respectent l'autorité, ce n'est pas que les gens en
autorité méritent d'être respectés.
Le mépris, le rejet de l'autorité est une impiété, c'est un rejet de Dieu. C’est parce que on
veut renverser l'ordre établi.
Ill y a beaucoup de repentance qui ont trait avec l'homme
C’est la piété qui détruit l'injustice
C’est parce que on craint Dieu que on ne pèche pas.

On moralise les gens, mais on ne les amène pas à la repentance. La repentance commence
avec Dieu.
On dit dépendre de Dieu et lui donner du temps. On donne assez de temps pour louer Dieu.
On se bat tellement que on récolte si peu, parce que on ne dépend pas de Dieu, on a violé
la loi sabbatique.
Dans l'injustice, dans les péchés qui touchent à l'injustice, à l'homme, il y a beaucoup de
frères qui sont injustes. Quand on croit en le Seigneur Jésus, on redresse le mal que on avait
fait, on répare le mal que on a fait. Si tu es endetté, c'est de l'injustice. On ne peut pas avoir
une église forte quand on a des endettés. Vous êtes des esclaves de Dieu, vous ne pouvez
pas être des esclaves des hommes.



Prions que les frères fassent les restitutions qu'ils doivent faire, pour être des hommes
d'intégrité, payer leurs dettes et rectifier le tort qui a été fait.
Prions que les frères traduisent leurs repentances en des restitutions

Dans la repentance on traite avec Dieu le père, on revient à son autorité et à ses lois. La
repentance c'est notre première rencontre avec Dieu le Père
Dans le baptême, on traite avec Dieu le Fil, Que chacun soit baptisé au Nom du Seigneur
Jésus Christ. Au travers du baptême, on se sépare de toute autre identité. Dans le sens, le
baptême est comme le mariage, quand une femme prend le nom d'un homme. Le croyant
prend le nom de Jesus, il a certains droit s et responsabilités. Il a la responsabilité de vivre
comme un petit Jésus, il a la responsabilité de faire ce qu'il a fait
C’est au travers du Saint Esprit que la vie de Dieu touche tout ce qui existe. On ne peut pas
parler de la vie de Dieu sans penser au souffle de Dieu. C’est l'Esprit de dieu qui porte la vie
de Dieu. Recevoir le SE c'est recevoir la vie de Dieu en plein pour être conscient que Dieu
est en nous.
Ceux qui ont cru ont été ajoutés à l'église, ajoutés au groupe de croyants.
Dès que on croit, on fait partie d'une nouvelle communauté. Bien que on croit
individuellement, la croyance implique une nouvelle société, on est initié à une autre
communauté ; quand quelqu'un maintient une foi purement individualiste, il n'a pas fini
l'initiation chrétienne et il ne va pas demeurer. On doit faire partie de la communauté de
Dieu
L’initiation chrétienne implique ces trois.
Ce que on peut appeler les expériences initiatiques, cela veut dire ce qui t'a transformé à
avoir et à appartenir à ceci.
Ce sont les
La repentance - la foi en le Seigneur Jésus-Christ
Le don du SE
Le baptême
L’attachement à la nouvelle société
L’évangéliste produit les enfants de Dieu, il n'est pas quelqu'un qui exhorte les non croyants.
Il produit quelque chose. Il initie les gens en christ. C’est au travers de ces expérience que
on devient un enfant de Dieu.
La foi implique le baptême, être rempli du Se et faire partie de la société. Il n'y a pas de foi
individuelle qui ne se traduit pas en foi corporative. Dieu n'habite pas seulement le cœur
des croyants, il habite au milieu des croyant (là ou deux ou trois sont rassemblée en mon
nom……
L’encadrement fondamental sont les cinq premiers éléments qui produisent la stabilité
spirituelle.

Quand les gens croient et ils ont la vie de Dieu, les premiers éléments de la vie spirituelle
c'est autour des partages. Au fur et à mesure que on se rencontre, quand il y a la vraie vie
spirituelle, les gens vont commencer à toucher les besoins matériels. C’est la responsabilité
matérielle qui est le premier point de débordement de la vie spirituelle.
On ne rend pas seulement ministère en prêchant à l'église, on le rend en étant à l'église.
Quand les gens commencent à déborder la vie de Dieu, il y a des visites dans des maisons
et ce sont des visites où on mange. On doit revenir à visiter les frères par amour, et quand
tu visites ne pars pas avec les mains sèches comme le Sahara. On doit revenir à la
communion fraternelle, il y a très peu de partage matériel entre les frères. Si il faut garder
les enfants, on doit revenir à la générosité, pas seulement pour recevoir mais aussi pour
donner. On doit enrichir notre communion fraternelle, les habits, la nourriture, les visites,
savoir où les gens habitent.
Voilà comment l'église à Jérusalem a pu garder 3000 personnes en quelques semaines
La croissance ne les avait pas détruit, la croissance a été une bénédiction. La croissance c'est
une bénédiction.





Prions que nous fassions comme les douze pour créer une communauté où il y a d es
partages.
Prions que on crée à nouveau le corps
Prions que on crée un environnement d'amour
Prions que on crée un "le chez eux" pour les jeunes convertis

Là tout ne dépend pas des dirigeants, il s'agit d'un corps.
J'aimerais avoir les gens qui vont obéir à ces enseignements en établissant au moins 10
croyants qu'ils vont établir cette année.


Que cinq personnes proclament que "on va réussir, on ne va perdre aucun converti,
nous allons garder la moisson" selon l'enseignement qui nous a été donné ce jour.
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