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ALLELUIA !
Donne une embrassade de ma part. Dis-lui que c'est l'embrassade du frère Théodore
Pendant ces 10 dernières années, nous avons porté un fardeau, le fardeau de produire une
nouvelle génération de leaders. Nous avons utilisé différentes expressions ; Nous avons
parler :
- D’ injecter du sang nouveau dans le ministère,
- D’un leadership de continuité.
- De produire les gens qui sont les semences de notre vision de sorte que partout où
tu attéris, dans tout ce monde étendu aussi loin que se trouve la malédiction, tu
germes, tu produis la vie spirituelle et tu implantes notre ministère et élève le
drapeau du Seigneur Jésus. Des semences de la vision.
Nous avons utilisé des expressions variées. Mais nous étions entrain d’essayer de dire qu'il
y a des besoins immédiats dans notre œuvre. Dans bientôt il y aura des postes au fur et à
mesure que la vision pour lesquels on aura besoin des ouvriers et des compétences. Donc on
a des besoins immédiats à la base, dans le développement du ministère c’est-à-dire dans le
contenu de ce que nous voulons donner, dans l'œuvre c’est-à-dire concernant notre
présence dans les nations et les localités et nous avons des besoins dans la traduction et la
matérialisation de la vision que nous avons reçu de Dieu. Nous des besoins, des besoins en
ressources humaines. Nous avons d'autres besoins : financiers et intellectuels et d'autres
besoins en termes d’opportunuités
Mais Quand on en vient à une œuvre de reproduction et la continuité d'une vie spirituelle
quelconque ; quand on veut produire la vie humaine, les machines ne sont pas une priorité
c'est les hommes. On peut utiliser toute la technologie dans un hopital , mais il n’ya pas de
bébé technologiques produit, même les intro vitro, ou toute autre technique ce ne sont que
les aides ; les vecteurs fondamentaux pour la production de la vie c'est la vie. Pour la vie

humaine on a besoin des hommes. Pour la vie spirituelle, pour la vie éternelle quel que soient
nos besoins en finance, en méthodologieen communication, en toute sorte de technologie,
notre plus grand besoin ce sont les gens qui ont la vie spirituelle en abondance, ceux qui
connaissent Dieu et qui peuvent donner Dieu. Ceux dont les besoins ont été comblés par Dieu
et qui connaissent la pertinence de Dieu dans la situation de l'homme. Si tu n'as pas vécu cela
tu ne peux pas donner cela. On peut avoir tous les livres dans le monde on peut avoir tous
les gadgets : la télé, la radio, la littérature, l’internet, on peut avoir toutes ces choses à à notre
disposition, ce ne sont que des moyens, elles ne peuvent pas donner la vie. Quand il s'agit
d'une œuvre qu'il faut produire et reproduire et maintenir la vie, notre besoin le plus profond
ce sont les hommes. Des hommes qui sont possédés par l'esprit éternel de Dieu, des gens qui
ont la vie éternelle, qui l'ont vécu, qui l'ont senti, une connaissance par expérience de Dieu,
et de la place de Dieu dans la vie de l'homme. Donc notre besoin le plus immédiat du moment
et dans un futur très proche ce sont les ministres compétents.
Pendant ces 10 dernières années nous sous sommes servi des camps pour vous former dans
les principes d'appartenir à Dieu et bâtir une relation avec Dieu et les principes du service à
Dieu pour le succès de notre entreprise globale qui consiste en amener les hommes à
connaitre Jésus afin qu'ils puisent avoir la vie éternelle. La vie éternelle non pas seulement
en terme de longévité de cette vie là, selon une vison du monde qui a l'éternité comme une
continuation de la vie,mais la vie éternelle en terme de la qualité de vie.
La vie éternelle, la vie qui est abondante qui est suffisamment abondante pour s'occuper de
tous tes démons et toutes tes maladies et combler toutes les frustrations et tout le vide de
ton cœur de sorte que avec joie tu peux donner cela à quelqu’un d’autre. Halleluia.
C'est ce que Jésus produit et c'est ce qu’il avait produit dans mon cœur il ya environ 42 ans
et de l'avoir eu une fois, ça été des décennies de vivre et de revivre l’expérience. Je suis
entrain d’emprunter une déclaration qu’une fille m’avait écrite quand j’étais au lycée. Elle
m’a écrite une carte puissante. Elle m’a dit Tédy : Juste de t’avoir aimer une fois, ça sera une
éternité de vivre cette expérience. Cela m’a tourné la tête. Mais après trois ans, l’Éternité
était finie. Et la relation s’est terminée.
Mais pour Jésus, la romance n'est pas aussi légère et éphémère que ma relation avec cette
fille là.
Pour avoir la vie éternelle c'est avoir une vie qui est éternelle en terme de longévité. On a
une relation avec Dieu pendant toute la durée d’une vie et nous avons une relation avec Dieu
après la mort. C'est éternel en terme de durée. Nous les chrétiens, nous croyons que comme
le fœtus a une vie limité dans le sein et ensuite il nait dans un monde plus étendu et plus
pluraliste, le ventre est aussi à 80% de l'eau et le bébé est né dans une planète qui est aussi
en terme de composition est aussi comme le sein d’où il est sortie c’est-à-dire composé à
80% d'eau. Donc le monde, notre monde est juste une dimension plus étendue du sein
maternel et le bébé nait du sein pour entrer dans un autre sein avec de nouvelles expériences
de la vie qu'il a déjà et puis dans le sein plus élargi de ce monde ci, il y a des expériences qu'il
n'avait jamais eu quand il était dans le sein comme fœtus. Dans ce sein plus étendu on se

rencontre et on tombe amoureux ou alors on se rencontre et on lutte. Dans le sein original il
était seul sauf s’il était jumeau et même s’il était jumeau, pendant qu'ils étaient dans le sein
chacun étaitdans un chez lui indépendant. Mais nous ne savons pas si les jumeaux
communiquent entre eux pendant qu’ils sont encore dans le ventre. Mais il n'y a pas de
société dans la matrice originale. S’il te plait salue ton voisin dis-lui : « je suis content que je
suis né, au moins je t’ai rencontré ; quand j'étais là dedans (le sein maternel) je n’avais
personne. Et nous les chrétiens nous voyons la mort comme un autre rite de passage, partant
d'une matrice limitée et pittoresque de l'existence, nous seront né à travers la mort dans le
paradis. Ce sera tout ce que la vie ici est et beaucoup plus. Ce sera une nouvelle qualité de
vie où jésus règne où tous sont bons et où tout mal a été comprimé, concentré dans une
prison éternelle qui implose et cette prison est appelée l’enfer.
La vie éternelle. Nous voulons établir la vie éternelle en la vivant, en la donnant, en
l'étendant, comme notre propre utopie. Nous ne croyons pas l'utopie politique et les autres
utopies, elles se sont évanouies dans le temps et l’histoire. Toutes les expériences sociales,
le socialisme, le communisme, le féodalisme, le système de l'empire, le militarisme,
l’anarchie, le capitalisme, la soit disant démocratie, toutes ces expériences sociales se sont
révélées inadéquates. Elles ne donnent pas la vie éternelle, elles n’ont pas amelioré la qualité
de vie. Les hôpitaux existent, personne n'a encore traité la mort là- bas. Il n'y a pas de remède
contre la mort. Avez-vous trouvé un remède contre la mort ?
Regarde ton voisin dis-lui : « Je suis certain tu vas mourir ce n'est qu'une affaire de temps. »
Vrai ou faux ?
C’est l'une des certitudes absolue de ta vie et de la personne qui est assise à côté de toi
Aujourd’hui, quand tu t'es revéillé et a brossé les dents, tu étais plus proche de ta tombe
qu'hier. Alleluia !!!
Nous avons un message une bonne nouvelle, nous l’appelons l’évangile : que par la foi en
Jésus Christ, à travers une relation avec le Dieu qui nous a créé, nous entrons dans les
desseins de création de Dieu pour notre vie. Nous entrons dans les desseins de rédemption
de Dieu pour notre vie à travers Jésus afin que pendant que nous sommes vivants, nous
avons la vie, la vie éternelle, notre propre vie éternelle n’est pas comme la vie éternelle de
Dieu.
Dieu a toujours vécu dans l’Éternité, notre vie éternelle commence à travers la foi et l'union
avec celui qui est éternelle. Nous avons une vie éternelle qui a une date de commencement.
Pour nous la vie éternelle, n’est pas éternelle si tu te tournes vers l’infini passée, mais elle est
éternelle en terme de durée en regard avec l’infini à venir.
Mais elle est éternelle en terme de qualité de vie ; elle remplit l'immensité du vide qui est en
l'homme. Elle est éternelle en sa qualité de satisfaire. Elle remplit le cœur, elle satisfait les
aspirations humaines en termes de qualité de vie. C'est la vie éternelle, qui signifie qu'elle ne
diminue pas avec le temps, elle ne vieillit pas, il n’y a pas d'effet de diminution à cela. Elle ne
se dilue pas avec la multiplication des problèmes avec la venue des nouvelles situations qui

nous confronte. C'est la vie éternelle en cela que c'est aussi virile (vivant) comme elle est au
début. Et le Seigneur Jésus dit : celui qui croit, de son sein jaillira de l'eau de vie. Une source
est déclenchée quand nous croyons christ et elle commence à jaillir et à remplir et nous porte
vers l'avant c'est la vie éternelle. Elle ne diminue pas, elle ne vieillit pas, elle ne se dilue pas.
Il n’y a aucun élément de la mort, elle ne s’affaiblit pas, ne s'amenuise pas, la vie éternelle.
C'est cela qui nous arrive quand nous nous unissons à celui qui est éternelle par la foi en le
Seigneur Jésus c'est notre entreprise globale. C’est la thèse de l’évangile chrétien qu’à travers
une relation avec le messie, de Dieu,par la foi
une nouvelle qualité de vie,qu'on ne peut pas simulée,
qu'on ne peut pas produire, envahit l’être humain.
Une nouvelle vie qui est donnée, pas produite, qu’à travers la foi en Christ nous recevons
une nouvelle vie, la vie éternelle, une qualité de vie. C'est pas quelque chose que l'on produit
par l'obéissance aux commandements la religion qui l'effort de suivre Dieu ne peut pas
produire la vie éternelle.
La vie éternelle est une vie qui est reçue par ceux qui viennent avec humilité reconnaitre leurs
besoins et qui se tournent vers la bonne personne qui peut leur donner cette qualité de vie
parce que cette personne a cette vie la. Et cette personne c'est le Christ Jésus. La plénitude
de la divinité réside en lui en plénitude et l'union avec Christ par la foi donne cette plénitude
remplir notre vide, pour nous remplir, dans notre nullité, c'est la vie éternelle.
Je veux que quelques personnes viennent remercier Dieu c'est notre entreprise globale c'est
ce que nous voulons faire dans le monde, c’est cela que nous faisons quand nous établissons
notre ministère, c'est à cela qu'on veut vous former pour que vous puissiez le faire. Rien
d’autre n'offre cette vie la, ni l’éducation, même pas la politique, même pas les théories
sociales, ni les visions du monde alternatif, même les philosophies ne l'offrent pas. Rien
d'autre n'offre cette vie-là.
Jésus l'offre parce qu'il a cette vie. Voilà notre entreprise globale.
Si tu veux demander qu'est-ce qui nous rend content de prêcher l'évangile. Paul l’apôtre dit :
je n'ai pas honte de prêcher l'évangile, c’est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque
croit.
Car dans l'évangile, une justice est révélée qui vient de Dieu, une manière d'être juste est
donnée dans cet évangile. L'homme a tenté d'autre manière d'être juste en s'ajustant à sa
société par le relativisme, par la loi et la législation, la société n'est pas devenue un paradis
et aucun politicien n'est un sauveur, aucune société n'a encore trouvé la formule pour
changer l'égoïsme du cœur humain de sorte que son égoïsme disparaît.
Quand on en vient à l'évangile il faut chanter. Il y a plusieurs années, j’avais l’habitude de lire
ce que Jésus disait : si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu’il se charge
de sa croix et me suivent. Pendant plusieurs années ma pensée était bloquée par le tourment
d'avoir à renoncer à moi-même. L'idée même de renoncer à moi-même: mes plaisirs, mes

ambitions mes idées, mes préjugés jusqu'à ce que un jour Dieu a ouvert mes yeux. L'amour
propre est si fort j'ai vu l'autre côté. Jésus dit : si tu veux venir à moi, renonce à toi même
et cela m'a frappé. Il est charmant. Jésus est le seul charme qui peut emmener le cœur
humain à s'oublier lui-même Le charmeur de serpent peut amener les serpents à s'oublier
un instant par une certaine musique. Imaginez que quelqu'un s'introduit dans ta vie et te dis
regarde-moi et oublie -toi, c'est un charme puissant. Toutes les filles, vous avez appris que
quand nous sommes attirés à vous, et nous vous marions, ce charme là finit après 2 semaines.
Vrai ou faux ? aprèes celaon vit par engagement. Nous ne vivons plus par ce charme là. Le
charme finit. Deux semaines après le mariage pour les hommes qui sont bons
Le charme est fini et on vit le reste du mariage par engagement. Si tu n'épouses pas un
chrétien qui est engagé et tu te maries sur la base du charme ne t'en fait pas ton visage va
développer les rides. Quand le miroir ne te félicite plus .
Ne vous attendez pas à ce que nous vous félicitons. Specialement quand des êtres nouveaux
et meilleurs sont nés. Nous demeurons la dedans par engagement. Dis Amen !
Mais j'ai trouvé un charme qui peut faire un homme s'oublier, à renoncer à lui-même.
Rien d’autre ne peut casser cet engagement là. Aucune idéologie, rien d’autres. Personne
d’autres. Si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu’il se charge de sa croix
et me suivent
Applaudissez pour Jésus
Ça c’est le charme.
Croire c'est avoir été charmé par Jésus. Qui croit que c'est un charme puissant ?
Quand j'étais plus jeune on m’a dit que la douleur n'a pas d'anesthésie. Quand quelqu’un te
blesse, il n’y a pas d’aneshtésie mais Jésus, il dit : ‘’ je veux te blesser et tu oublies prend ta
croix et tu me suis’’ frère ça c'est la puissance. Dites Amen ! Quelqu’un est entrain de te dire
que tu vas renoncer à toi et qu’ il va te blesser et il continue : ‘’suis-moi’’. Ça c’est le charme
et c'est la puissance. Je vais te blesser et tu vas chanter. Qui ici est marié ? Quand ta femme
te marche sur les pieds est ce que tu chantes ? Quand ton mari exerce la violence verbale sur
toi tu lui dis : qu'est-ce qui t'arrive? Après tout ce que je t'ai fait tu n'es pas reconnaissant?
Tu ne sais pas combien de personnes il y avait sur la liste avant que je ne condescente à te
choisir ? Après cela vas-tu chanter ? Quelqu’un t’insultes et tu chantes ?
Mais Jésus dit prends ta croix et suis-moi. Ça c’est la puissance. Si tu rencontres le vrai Jésus
il amène les gens à s'oublier, il emmène les gens à renoncer à eux même il rend les gens
capables d'embrasser la croix, de supporter les blessures causées par l'amour.
C'est cela notre entreprise c'est pour cela qu'on veut susciter les dirigeants et les capaciter
pour qu’ils soient efficace. Cela a été notre fardeau de ces 10 dernières années d’avoir des
dirigeants, des ministres, qui vont combler les besoins immédiats en homme dans notre
ministère et qui vont remplir les nouveaux horizons dans notre entreprise misionnaire
pendant que nous nous etendons.
Au mois de mai cette année, j'ai décidé de présenter le genre de personne dont on a besoin
ainsi j'ai enseigné sur le leadership de continuité. Je vais introduire le cours de cette année

en faisant un résumé du cours de Mai. Ça c'est l'entreprise que nous voulons accomplir. C'est
le travail qui est devant nous. Qui peut faire ce travail ? quel genre de personne avons-nous
besoin?
Il pourrait yavoir beaucoup d'ouvriers volontaires mais il pourrait ne pas y avoir beaucoup
d'ouvriers compétents et il n'y a pas moyen de produire des ouvriers compétents sans les
former on ne peut pas tirer de quelqu'un ce qu'on n'a pas préalablement mis en lui. Donc
depuis 10 ans nous avons enseigné, nous nous sommes efforcés de vous capaciter afin que
nous puissions tirer de vous l'accomplissement de notre vision. De sorte qu'on puisse
produire la main-d'œuvre pour accomplir le but que Dieu nous a donné. Quel genre de
jeunes hommes, de jeunes femmes avons-nous besoin?
Ces dirigeants de continuité, cette transfusion de sang dans un ministère anémié, cette
semence de la vision.
Quand John M. présentait son documentaire sur l’inde il dit : Inde, Inde, pays d’une vie
prodigue, le pays de toutes les cultures, pays de continuité et pays de modernité.
Nous sommes à la recherche de semences pour notre vision.
Tu atterris à Singapour avec la sophistication de la société et la systématisation de la société,
tu plantes une assemblée Android.
Tu atteris en australie du Nord avec les arborigènes qui ont continué dans l’adoration des
démons et tu implantes une église du premier né.
Tu atterris Allemagne en Europe occidentale avec son système économique qui transforme
tous les citoyens en automate. des esclaves du rêve de la société du taureau. Tu atterris là
et en dépit des chaines économiques tu implantes une église du premier né.
L’apôtre Paul dit et qui est suffisant pour tout ceci : notre suffisance vient de christ. Nous
voulons produire des semences pour notre vision.
Tu atterris en Colombie dans une société polarisée : les riches sont vraiment riches et les
pauvres sont vraiment pauvres et tu implantes une église du 1er né là où il n'y a ni riche ni
pauvre et tout ce qui est en christ.
Nous sommes en train de nous efforcer de produire les semences de notre vision pas des
gens qui vont aller en Australie et ils nous écrivent : les gens ici n’aiment pas Dieu ils ne sont
pas comme au Cameroun, ils ne veulent pas les traités qui t'a envoyé leur distribuer les
traites? Nous t’avons envoyé là bas pour implanter une église. Nous t’avons envoyé là bas
pour que tu accomplise la chose. Trouve les méthodes le matériel et les moyens. Là où il y a
la vie on ne peut pas l'étouffer. Si on t'envoie au japon, ne nous dit pas : les gens n'ont pas le
temps pour la religion. Ils ne font qu'aller au travail. Plante une église là au lieu de leur
travail: pourquoi tu veux les enlever du lieu de travail ? si leur vie c'est le travail, plante une
église là-bas. Qui t'a dit de transférer le Cameroun là bas, nous n’avons pas fini de souffrir du
colonialisme et du néocolonialisme qui t’a dit de transporter le colonialisme spirituel et
l’anarchie du Cameroun pour l’emmener là bas ? nous ne produisons pas les singes qui ne
peuvent qu'imiter ce qu'ils ont vu nous produisons les semences. Ils ont internalisé la vie ; tu
les places n'importe où, cette vie va grandir.

Quand je lisais à propos du Soja, il est dit que : le soja, quelque soit l’endroit ou tu le plantes,
la premiere année, la semence que tu as apporté d’un autre lieu, ce qu’elle va produire sera
faible mais l’année d’après, prend la semence qui est venu de la production de l’année
dernière, plante cette semence là, le Soja va grandir (énormément). Après un an, le Soja
s’adapte et prend les caractéristiques du sol ou elle a été planté. Il faut seulement une année
pour le Soja. Nos missionnaires, nos enfants, ils devraient dépasser le Soja en adaptabilité.
Dites Amen. Une année suffit pour être un Camerounais se battant avec la société
NeoZelandaise. L’année suivante soit complètement Camerounais et New Zelandais et fait
marcher la chose. Dites Amen ! Dépassons le Soja.
C’est là notre entreprise.
Quel genre de personne voulons-nous produire? Quel genre d'ouvriers? Quel genre de
dirigeant, quel genre de ministre quel genre de semence? Qui peut nous aider? Qui peut
s'assurer que la vision est accomplie en dépit de son contexte. Il va faire marcher la chose
Quel genre de personnes?
Au mois de Mai j'ai présenté un portrait à 5 aspects des dirigeants de continuité dont on a
besoin
Quelqu’un peut il lire pour nous : 2 tim2:1-7
Paul était en train de s'adresser à Timothée il lui disait : dans un avenir proche je vais aller
pour être avec le Seigneur, je suis en train de te commissionner pour que tu assures la
continuité de mon ministère et il dit à Timothée ce qu'il doit être dans un portrait à 7 aspects
1. Il dit à Timothée premièrement : Sois un fils spirituel fort. Sois mon fils spirituel fort.
Ceux qui vont assurer la continuité ont une relation avec l'homme, ceux qui vont nous servir
dans la vision, ils ont embrassé les relations qui constituent les motivations fondamentales.
Ils n'ont pas seulement embrassé la relation avec l'homme ils sont spirituellement capables.
Tu pourrais aimer l'homme mais tu es faible tu pourrais être engagé à l'homme mais tu n'es
pas capable, ton profil de performance est faible tu pourrais avoir un engagement
émotionnel mais il pourrait te manquer la force pour un travail spirituel pour la continuation
du ministère, ce qu'il faudra pour accomplir le but que Dieu nous a donné à travers le frère
Zach, nous avons besoin de fils ils ont un engagement émotionnel au frère Zach et à la
personne à qui ils sont immédiatement connectés dans la chaine. Tu pourrais ne jamais avoir
connu le frère Zach , mais par transitivité tu le pourrais. Je suis en train de dire que nous
sommes des fils soit par transitivité soit par liaison directe mais il y a un engagement
émotionnel et un engagement à vie mais au dela de l'engagement, au-delà de sonner la
trompette, es-tu fort? Qu'est-ce que tu peux faire?
La vision ne peut pas être accompli par une effervescence émotionnel, mon fils sois fort à
travers la grâce qui est en christ Jésus. à cause de la relation avec le Seigneur Jésus, il y a la
possibilité de développer plusieurs points forts sur lesquels ton ministère et ton leadership
peuvent se poser et rebondir. si tu es venu à connaitre Jésus pendant ce temps que tu as
connu Jésus quel point fort spirituel as-tu développé ? combien de points fort as-tu

développé ? , à ton pire qu'est-ce que tu peux toujours faire (même au pire de ta condition?)
Quand tu as rétrogradé et c'est la saison sèche de ton âme qu'est-ce que tu peux toujours
faire? Ça c’est ton point fort ; combien en as-tu?
Quand le frère Zach était entrain de nous batir, il nous a dit :
Tout dirigeant d'église de maison doit avoir au moins 3 points forts
Tout ancien doit avoir au moins 6 points forts des domaines dans lesquelles dans la pire des
ses conditions il peut toujours continuer.
C'est quelque chose que le frère Zach en tant que professeur d'université avait amenée dans
son service spirituelle
En chimie, quand il était professeur, pour avoir un doctorat il fautfallait produire au moins 6
publications dans les journaux internationaux il a transporté cela dans son œuvre spirituelle.
les anciens dans l'église locale dans la conception du frère Zach c'était l'équivalent spirituel
en poids, d'un doctorat.
Dans le système anglican il y avait ce qu'on appelle église anglicane. Un évêque, a une
classification sociale. En tant de paix, chaque évêque, pour que ton ordination soit acceptée
par la reine d'Angleterre il faut avoir la formation intellectuelle, il faut avoir la dignité sociale
d'un maitre de conférence d'Universités Ça c'est le minimum requis pour être une évêque
anglican. Et en tant de guerre, quand un évêque entre dans l'armée pour servir les groupes il
lui est donné le rang de général de brigade. Si tes qualifications intellectuelles et humaines
ne peuvent pas faire de toi un maitre de conférence à l'université ou un général de brigade
en tant de guerre la reine ne valide pas ton ordination en tant que évêque.
Dans l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelé sous le leadership du frère Zach, on avait besoin
de 6 points forts établis en ceux qui devaient devenir nos évêques. Ce qui était requis pour
valider le doctorat ou le PhD de quelqu'un c'est 6 publications dans les journaux
internationaux, Je ne sais pas si les conditions ont changé. Ca devrait avoir changé. Comment
pouvait on exigé 6 publications dans les journaux internationaux et après 20 ans ils sont
encore entrain d’exiger les mêmes 6 publications ?
J’ai dit au frère Martin si on demandait 400 personnes pour que quelqu’un soit intendant à
l’église de Douala il y a dix ans de cela. Aujourd’huisi tu n'as pas 3000 personnes on ne va
pas t'ordonner. Il ya 5 ans je leur ai dit que les gens que nous allons ordonner doivent avoir
1000 personnes. Et ca c’est par rapport à Douala. Aujourd'hui un candidat à l'évêché à Douala
qui n'a pas 3000 personnes qui va le regarder? Au moins je ne vais pas poser mes mains sur
lui. Il n'est pas en avance sur les autres,
Des points forts ,un fils fort.
Il y a une relation organique pour entrer dans la vision mais au-delà de la relation organique
il faut développer la force dans ta vie chrétienne.
Je veux trois personnes
Qui a compris ce que j’ai enseigné au mois de mai concernant cette partie là.

Nous ne pouvons pas accomplir la vision avec les faiblards on ne peut pas avoir des gens qui
sont des généralistes et poser la responsabilité de l'accomplissement de la vision sur des gens
qui sont bons mais pas forts. Tu pourrais être un bon frère mais bon pour le mariage tu peux
être une bonne femme tu vas produire un foyer paisible ; mais pour la conquête du monde,
pour l'accomplissement de la vision tu dois être fort et la force ne vient pas par hasard. la
force il faut la développer.
L’autre Lundi quand le frère Tawet Alponse donnait un rapport des objectifs qu'il avait fixés
pour le mois de juin-Juillet, son facteur d'accomplissement était 40%. Si les dirigeants frolent
la moyenne, les dirigées feront quoi ?
Es-tu en train de développer les points forts ?
Le frère Zach avait exigé que le dirigeant d'une œuvre dans une ville qu'il ait 12 points forts
Les évêques devaient avoir un minimum de 6 points forts.
Mais l'évêque coordinateur qui est le dirigeant pour la conquête de la ville doit avoir au moins
12 points forts
Le dirigeant provincial doit avoir au moins 12 points forts.
Le dirigeant de l'œuvre dans une nation devrait avoir au moins 18 points forts.
Le dirigeant d'une œuvre dans une région ou un continent ou dans un département
stratégique comme le ministère aux enfants, le ministère aux universités soit le dirigeant d'un
département stratégique ou le dirigeant d'une région stratégique ou le dirigeant spirituel de
l'œuvre dans un continent devrait avoir au moins 24 points forts.
Le dirigeant d'un aspect quelconque du ministère qui doit toucher le monde entier comme
le ministère de littérature, comme l’internet, le book-minsitry tout aspect du ministère qui
va toucher le monde entier dans notre œuvre le dirigeant doit avoir au moins 30 points forts
C’est pour cela que plusieurs ont des départements qui n’ont pas depasser le niveau de leur
quartier. Ils n'ont pas ce qu’il faut pour remplir la nation avec leur département ou remplir le
monde entier. Il faut de la force.
Si tu veux remplir le monde entier avec quelque chose soit avec les livres, les traités, le K7,
avec le cours biblique par correspondance, Internet, par n'importe quel moyen, ou bien tu
veux que notre œuvre à travers le monde soit établi dans la prière, si tu veux implanter le
jeûne dans le monde entier dans note œuvre en tant que directeur dans le jeûne, si tu veux
être le dirigeant des rencontres dynamiques avec Dieu de notre œuvre partout dans le
monde, si tu veux implanter cela dans tout homme dans toute église dans toutes localités ,
dans chaque nation, tu dois avoir les points forts dans 30 domaines il faut que tu aies la
puissance d'impartition.
Je veux que 3 personnes viennent prier : Des fils forts, des fils forts. Il y a la grâce de Dieu
dans notre Seigneur Jésus nous tous nous avons acces dans cette grâce mais es-tu devenu
fort dans la grâce disponible?

Que quelques personnes viennent prier.
Quelqu'un a dit que je donne quelques exemples de points forts qui peuvent être développés
parce qu’il pensait que ce sont les 16 éléments de la vie chrétienne normale qui peuvent être
developpé.pour être des points forts ; mais quand je parle de 30 bientôt je vais parler de 100.
on peut développerun point fort dans :
1. La loyauté
2. l'obéissance
3. La foi
4. La vision
5. Le travail dur
6. Le sacrifice
7. La souffrance
8. La concentration
9. la consécration
10.la simplicité,
11.la sainteté
12.l'irréprochabilité
13.. la discipline,
14.La paix
15.La joie
16.L'amour
17.La maitrise de soi,
18.Les divers aspects du ministère
19.La restauration des rétrogrades
20.. La prédication de l'évangile
21.Gagner les perdus,
22.L'implantation des églises,
23.La formation et susciter des dirigeants,
24.Le pastorat.
Tu peux développer les points forts en tant que
1. Aide,
2. Serviteur
3. Enseignant
4. Missionnaire,
5. Dirigeant,
Tu peux développer les points forts en faisant de

1. En faisant de Ta famille des disciples,
2. Dans la dévotion familiale,
3. Dans l'amour pour ta femme selon la bible
Parce que certains ont un amour américain, on s'accorde pour se flatter l'un l'autre et
présenter une bonne image en publique, vis et laisse vivre. Ce n’est pas l'amour chrétien. Tu
peux développer un point fort dans le fait d'aimer ta femme selon la bible. Après 3 ans elle
est plus glorieuse et plus utile à Dieu. Après 10 ans Jésus reçoit plus d'elle parce que tu t'es
investi à la bâtir.
Tu peux développer un point fort dans la séparation d’avec :
1. la vantardise
2. Les plaintes
3. les murmures
4. les inquiétudes surtout les inquiétudes au sujet de finances
Qui a vu maintenant que n’importe qui peut développer les points forts dans 400 domaines
En plus de la lecture biblique, les Rencontres Dynamiques Quotidiennes avec Dieu, donner à
Dieu, donner à l’homme, donner aux pauvres, donner au royaume, donner à ta famille selon
les exigences d'être disciples.
On peut développer des points forts dans :
1. le jeûne,
2. la prière,
3. la prière avec les autres
4. dans la qualité de prière
5. dans les réponses aux prières.
6. Dans les temps passés en prière,
7. dans les déplacements pour l'évangile,
Mais les points forts ce n’est pas quelque chose qu'on fait occasionnellement c'est quelque
chose telle que si quelqu'un te rencontrait par hasard c'est la chose qu'il te trouverait en train
de faire.
On peut développer un point fort dans :
1. les révélations
2. le fait de archer par l’esprit,
3. la plénitude du SE
4. La guérison
5. les délivrances
6. dans les messages que tu reçois par le parler en langue.
7. dans le parler en langue,
8. dans les expériences spirituelles,
9. le vision

10.dans les rêves qui viennent de Dieu et non les rêves de haricot.
Il y a plusieurs domaines. le problème ce n’est pas que tu n’as pas un point fort. La grâce que
nous avons recu de Jésus c’est-à-dire la vie spirituelle que tu as reçu, ca s’exprime de
plusieurs manières, et certaines manifestations se sont exprimées a travers toi.
La différence avec le point fort c'est que quand quelqu'un remarque ce qui a coulé à travers
lui et répète cela intelligemment
Premièrement Au début cela coule spontanément et maintenant la personne développe cela
intelligemment. Peut-être un jour tu as juste pris des patates tu as visiter un frère et quand
tu arrives tu te rends compte que Dieu t'a guidé et cela s'est passé spontanément, mais si tu
veux développer cela pour que cela devienne un point fort d'aimer les frères tu peux
demander à Dieu montre-moi le besoin de quelqu'un dans notre église de maison que je vais
combler cette semaine et semaine après semaine tu reçois une révélation du besoin d'un
frère ou d'une sœur et tu t'efforces de combler le besoin après 10 ans tu n'es plus le même.
Nous aimons tous les frères mais pour toi aimer les frères sera devenu un point fort. Parce
que Dieu va alors avoir quelqu’un avec qui il peut parler sur les besoins de ses enfants. au
début, cela s'est passé de manière naturelle et puis tu as développé cela, parce que tu as
reconnu cela comme une grâce venue de Dieu. Et si tu te comportes comme si tu as toujours
été aussi bon et tu négliges cela, ca pourrait se reproduire encore de temps en temps, mais
ce n’est pas un point fort.. Quand quelqu’un parle de l'amour pour les frères tu sais de quoi
il parle parce que tu as expérimenté cela. Mais ce n’est pas un point fort pour toi. Tu n'as pas
développé cela.
A un moment très difficile en 1990, le frère Zach avait décidé de faire passer son don à 70%
et sa fille Mary est tombé malade et il n'y a avait pas d'argent.Et il luttait avec Dieu.La bible
dit : celui qui ne pourvoit pas pour sa famille a renié la foi et il est pire qu’un infidèle. Le frère
Zach a dit à Dieu à quoi servirait les pourcentages si je ne vais finir par ne pas pourvoir aux
besoins élémentaire de ma famille et finir par être pir qu’un infidèle. Alors il a décidé d'obéir
à la bible plutôt que d’obéir à ses engagements. Alors il est allé dire cela dans sa famille :
C’est mieux d’obéir à la bible.Alors Sa 1ere fille Ruth lui a demandé : ‘’donc Dieu va annuler
cela au ciel’’ alors il a constaté qu’il a recu une prophétie, alors il est rentré et il a donné à
Dieu les 70% et il a décidé qu’il prendrait l'argent de l'épargne pour payer les factures pour
le traitement. Quand il a l'a fait c'est là qu'il a reçu le 1er miracle. Il a fini de repartir l'argent
selon le pourcentage et pendant qu'il remerciait Dieu de l'avoir rendu obéissant malgré les
pressions et la tentation.Il a remercié le Seigneur. Et il a pris l'enveloppe où il y avait son
salaire pour le jeter et il a noté qu'il y avait quelque chose à l'intérieure ; Dieu avait envoyé
200.000 F. C'est en ce temps-là qu'il a reçu l'argent miraculeusement pour la 1ere fois.Je
partage ceci parce que plusieurs ont dû entendre qu’il recevait de l’argent miraculeusement
et vous ne savez pas comment ca c’est passé et comment ça se passait Il a recu cet argent là
et il était tellement effrayé qu’il a laissé tomber l'argent sur la table et il a fui et il a fermé le
bureau. Et puis le soir, Il est revenu dans son bureau pour ouvrir le bureau et voir si c'était

vrai. Parce que quand il était petit il avait appris que les gens multipliaient l'argent à partir de
l’inde par la magie. Quand il est revenu il a pris l’enveloppe et il a regardé dedans, l'argent
était encore là. Et il a dit peut être c’est vraiment de l’argent Il a pris l'argent il a appelé les
anciens et il nous a dit ce qui s'était passé. Et il a donné l'argent à Dieu! Cela s’était produit
naturellement, spontanément,
Quand le Seigneur lui avait parlé de l'Université Mondiale de Prière et de Jeûne, l’un des
départements que Dieu lui avait parlé c’était le département de la vie par la foi. Dieu lui a
dit qu'il n'est pas encore qualifié a enseigner dans ce département là. il a décidé de se
qualifier il a décidé de donner les 100% de son salaire et celui de la sr Prisca à Dieu et de
donner 100% de tout Galates 6.6 qu'il recevrait d'un homme. Et de donner 100% de tous ses
droits d’auteurs générés par ses livres et tout autre moyen . Et mettre Dieu à l’épreuve et
voir comment vivre par la foi, et du 1er Janvier 2005 jusqu'en decembre 2008. Chaque mois
il donnait à Dieu tout ce qu'il avait et présentait son enveloppe devant Dieu, l'enveloppe vide
pour que Dieu y mette ce avec quoi il vivrait chaque mois pendant 4 ans. Et chaque mois Dieu
y mettait fidèlement un certain montant, je ne sais pas le montant . Et il donnait 20% de tout
ce que Dieu mettait dans cette enveloppe là à Dieu. Ca c’est la vie qu’il avait vecu et beaucoup
d’entre nous ,autour de lui n’avaient jamais su.
En décembre 2008, le Seigneur lui a dit ce n’est pas le modèle de Christ, cela prend fin
aujourd’hui et retourne au modèle de Christ reçevoir les Galates 6:6 et vivre comme mon fils
a vécu maintenant tu es qualifié pour enseigner à l’école de vivre par la foi. Mais ce fait de
recevoir l'argent par miracle chaque mois prend fin. Cela avait fait 4 ans
Qui a compris le fait de développer le point fort
La prière fois que cela arrive c'est la grâce de Dieu qui déborde à travers toi. cela arrive à
nous tous croyants. tu trouves juste quelque chose qui coule de toi, spontanément. mais
après cela tu ne prends pas les mesures pour développer cette chose. Tu dis quelque chose
à un croyant, et le frère dit ce que tu viens de dire a rencontré mon besoin. Tu l'entends et
tu dis gloire à Dieu pourquoi ne pas demander au Seigneur : ‘’Seigneur donne-moi une parole
pour fortifier tes enfants, Seigneur, envoie-moi à un quelconque de tes enfants découragés
donne-moi une parole de sagesse ou une parole de connaissance pour rencontrer son
besoin’’ qui a essayé cela et Dieu ne l'a pas respecté?
Qui a maintenant compris?
Il y a plusieurs choses qui débordent. la différence entre nous c'est que certains consolident
ce qui a coulé débordé là et ils développent cela ; et d'autres prennent cela pour acquise.
Je veux que six personnes viennent maintenant prier
Je voulais juste expliquer le fait de développer les points forts. Parce qu’il y a beaucoup de
choses qui arrivent, la grâce de Dieu coule dans la vie des croyants et se manifeste et le
croyant prend cela pour acquis.

Je voudrais que certaines personnes viennent prier au sujet de cette affaire de développer
des points forts, ce n’est pas que tu n’en as pas, mais c’est que, quand cela avait coulé la
première fois,tu ne l’as pas reçu comme une grâce de Dieu et que tu t’es déterminé a
developper cela
Certains d'entre vous ont expérimenté, un amour pour le leader qui est entré dans ton cœur
tu veux juste le voir réussir ; après il était reconnaissant et tu en as profité pour le faire
chanter et le ministère d'aide meurt.

