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Entrer dans la Présence de Dieu
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Dans l’ancien testament, quand un homme venait en présence de Dieu, quand les gens venaient au
tabernacle, quand les gens venaient au temple, la 1ere chose qu’ils rencontraient étaient ce qu’on
appelait la mer: une grosse bassine faite de bronze à l'extérieur afin que toute personne qui venait
puisse prendre un bain rituel c.-à-d. que tu te lavais les mains et les pieds: le genre de choses que
vous voyez les musulmans faire aujourd’hui quand ils vont prier.
La première chose qu’on rencontrait dans la présence de Dieu était la mer pour le bain rituel.
Qu'est-ce que nous apprenons de là? La prière, c'est prendre un bain spirituel. Ceux qui venaient au
tabernacle devaient se débarrasser de la poussière. Ils devaient se débarrasser de la contamination
d’avec le monde. La prière, c'est avoir un bain spirituel. C’est la préparation pour la prière et cela
fait partie de la prière. La raison pour laquelle plusieurs dorment pendant la prière c’est parce qu’ils
ne sont pas entrés dans la présence de Dieu. Ils sont venus à la prière et ils ne sont pas entrés dans
la présence de Dieu. Ils ne sont pas connectés parce qu’ils n’ont pas pris le bain, l’eau de
purification. Dans Ephésiens, la Bible dit qu’on est purifié et lavé dans l’eau de la Parole.
Ephésiens 5:26: “afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême
d'eau,”
La prière c'est prendre un bain. Ce bain implique 3 choses:
1.
Amener tous nos péchés et toutes nos omissions à être pardonnés par le sang de Christ.
2.
Venir dans une condition de fraîcheur spirituelle avant de venir dans la présence de Dieu.
Quand on voit les gens nonchalants dans la réunion, c’est qu’ils sont venus à la réunion mais ils ne
sont pas connectés à Dieu; parce qu’ils sont sales. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront
Dieu. Si on vient dans la présence de Dieu et qu’on s’attend à rencontrer Dieu, nos cœurs doivent
être purs. Nous devons sortir de cette croisade purs. A la fin de cette croisade, nous devons être
purifiés car la prière est un bain.


Je voudrais que 10 personnes prient que tous ceux qui prennent part à cette croisade puissent
prendre un bain spirituel, que tous ceux qui auront participé à cette croisade puissent être
purifiés des souillures du monde.
Que les inquiétudes tombent de nos vies, et que les soucis quittent nos vies. Priez que les soucis qui
font partie du péché d’incrédulité quittent nos vies. Que nous soyons purifiés, que la colère dont on
ne s’est pas repenti soit confessée et que nous soyons purifiés, que l’immoralité soit exposée et que
nous soyons purifiés. Que la cupidité et la convoitise, qu’on s’en repente et qu’on les abandonne;
que la paresse, l’oisiveté, les jalousies, l’envie qu’on s’en repente et qu’on les abandonne.
Dante Alighieri, un écrivain catholique, a répartit les péchés en 2 catégories : les péchés mortels et
les péchés vinaires. Selon Dante, il existait 7 péchés mortels. Le 7è des péchés mortels, c’est la
paresse. Quand un homme arrive à un point où il est indifférent aux choses de Dieu, il n’est ni
touché, ni excité, Dante appelle cela la condition d’apathie. Cet état d’apathie produit la dépression.
Il dit que la dépression est un mauvais esprit envoyé par Dieu quand les hommes perdent Dieu
comme Saül. Ce mauvais esprit envoyé par Dieu qui tourmentait Saul, est selon Dante, une
dépression. Et la dépression, c’est le vide que les gens ressentent quand ils perdent Dieu. J’ignore si
ce mauvais esprit qui tourmentait Saül était la dépression, mais ce que je sais c’est que la
dépression, l’apathie, l’indifférence, le découragement, le doute sont tous des péchés dans l’esprit et
une profonde manifestation de l’incrédulité.
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La Bible dit : Hébreux 1:9 : “Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; C'est pourquoi, ô
Dieu, ton Dieu t'a oint D'une huile de joie au-dessus de tes égaux.”
Quand un homme aime la justice, il reçoit l'onction. L’onction de ceux qui aiment la justice et qui
aiment la sainteté, c’est la joie. Une personne qui manque de joie est une révélation d’un cœur qui
aime le péché. Dieu donne une joie spéciale à ceux qui aiment la sainteté. Dieu donne la capacité
d’être joyeux à ceux qui aiment la justice et qui haïssent la méchanceté. Et la Bible nous dit de
Jésus-Christ qu’il avait cette onction : l’onction de Dieu, la joie. Jésus-Christ était supérieur aux
autres parce qu’il y avait en Lui cette joie. La joie est une mesure de supériorité, donnée à ceux qui
aiment la justice et qui haïssent la méchanceté, la tristesse, l’angoisse, la dépression, les soucis. Car
ces choses là sont le baptême de ceux qui aiment l’iniquité.
Qu’ajouterais-je? Qu’allons-nous dire? Que signifie ce passage? Cela signifie que la sainteté est le
chemin qui conduit à la joie; ce n’est pas l’argent. Nous devons laisser la Parole de Dieu et la
présence de Dieu nous laver. Nous devons prendre un bain avant d’entrer dans la présence de Dieu.
La prière est un bain.
 Que 10 personnes prient que cette croisade dans laquelle on entre, soit une croisade dans la
présence de Dieu. Puisse chacun de nous s’arrêter à la bassine d’eau et prendre le bain rituel;
et que personne n’entre dans le sanctuaire avec un péché au risque de mourir. Prier que nous
puissions prendre le temps de prendre un bain.
Donc les 1ers jours de cette croisade, nous allons venir tôt, et nous allons passer par la purification
des idoles. Il y a des traités de réveil sur la sanctification. Nous allons les parcourir, pas de manière
religieuse, mais pour être purs; afin que nous puissions prier dans la présence de Dieu, afin que
nous puissions entrer dans la présence de Dieu étant libéré des idoles, du péché de la paresse, de
l’adultère, de la fornication, détrônant le “moi”. Il y a un traité : “Les manifestations de la
Seigneurie du moi”, nous allons briser le “moi” et le détrôner de nos cœurs. Nous allons faire le
travail qui consiste à venir dans la présence de Dieu, on va s’arrêter à la bassine. Quand tu viens à
cette croisade de prière, vient avec un cœur qui veut être pur.
Je veux que tous les traités de réveil soient disponibles! Les Eglises doivent contribuer pour que
tous les frères aient ce traité. Dieu donne la joie comme une onction à ceux qui aiment la justice.
Une manifestation du fait d’être en communion avec Dieu, c’est la joie.
 Prier que cette croisade de prière soit une mère de purification, et que nous prenions du
temps pour être purs afin que nos prières montent au ciel. Un de ces jours, je vais vous
demander de choisir une personne dans la salle et d’aller les montrer ses péchés. On va
appeler cette nuit-là le service d’amour. On ne va pas attendre le Saint-Esprit. On ne va pas
attendre le Saint-Esprit, on va laisser l’homme esprit te dire tes péchés.
 Prier que nous expérimentions le bain de la purification afin que nos prières puissent arriver
au ciel.
Le second ingrédient pour s’approcher de la présence de Dieu, ce sont les actions de grâces.
“J’entrerais dans ses portes avec des actions de grâces, j’entrerais dans ses parvis avec des
louanges.” Qui est rentré à la maison et ses enfants sont venus l’accueillir? Qui est content quand
son enfant vient à lui avec de la boue et de l’huile?
Si Dieu est ton père, cela Lui importe la manière avec laquelle tu t’approches de Lui. Venir dans la
présence de Dieu sans joie, c’est insulter Dieu. Comment pouvons-nous venir dans Sa présence sans
joie et nous attendre à être reçus? J’entrerais dans tes portes avec louanges, dans tes parvis avec
actions de grâces.
Qu’est-ce que la louange? La louange, c’est exprimer l’appréciation de ton cœur pour la personne
de Dieu. Les actions de grâces, c’est exprimer ta gratitude pour ce que Dieu a fait pour toi, et pour
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ce que Dieu est pour toi. Mais, dans la louange, nous exprimons notre jouissance de la personne de
Dieu. Même dans les relations humaines, le louange est un ingrédient très répercutant; car elle
donne de la valeur à la personne, et elle permet même à la personne de découvrir sa propre valeur.
L’opposé de la louange, c’est l’insulte. Quand tu insultes une personne, tu as décidé de lui ôter sa
valeur. Quand tu apprécies une personne, tu lui as donné de la valeur.
Dieu est notre père, Il est notre bienfaiteur, notre berger; Il est tellement pour nous et Il a fait
tellement pour nous que le fait de t’approcher de Dieu froidement est une insulte. Et ceux qui
s’approchent ainsi de Dieu n’entrent pas dans Ses parvis. J’entrerais dans Ses parvis avec les actions
de grâces, la clé pour ouvrir la porte, ce sont les actions de grâces. Pour entrer dans les parvis, la clé
c’est la louange. Donc ceux qui sont toujours pressés ne vont pas expérimenter la présence de Dieu.
Pour expérimenter la présence de Dieu, nous prenons du temps pour remarquer ce que Dieu a fait,
et nous prenons du temps pour jouir et apprécier Dieu pour ce qu’Il est. J’entrerais dans Ses portes
avec des actions de grâces et dans Ses parvis avec des louanges. Dieu donne Sa présence à ceux qui
l’apprécient et ceux-là ne peuvent pas être du nombre de ceux qui survolent tout.
 Je voudrais que 10 personnes prient qu’en recherchant la présence de Dieu, qu’en voulant
entrer dans la présence de Dieu, qu’on utilise ce temps pour remercier Dieu et pour louer
Dieu.
Psaumes 115: 1-8: “ Non pas à nous, Eternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à
cause de Ta bonté, à cause de ta vérité! Pourquoi les nations diraient-elles: «Où donc est leur
Dieu?» Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et
de l'or; elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche mais ne parlent pas,
elles ont des yeux mais ne voient pas, elles ont des oreilles mais n'entendent pas, elles ont un
nez mais ne sentent pas, elles ont des mains mais ne touchent pas, des pieds mais ne marchent
pas; leur gosier ne produit aucun son. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux
qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Eternel! Leur secours et leur bouclier, c'est lui.
Famille d'Aaron, confie-toi en l'Eternel! Leur secours et leur bouclier, c'est lui.”
Ce Psaume nous montre l’importance de la louange et des actions de grâces. Quand nous louons
Dieu, quand nous l’adorons, cela nous transforme; c’est ici une loi. Nous sommes transformés à la
ressemblance de ce que nous adorons. Quelque soit ce sur quoi on concentre notre attention, si nous
aimons et nous respectons profondément cette chose là, cela nous change. C’est pourquoi ceux qui
aiment l’argent perdent leur foi en Dieu et dépendent de l’argent. Ils s’évaluent selon le montant
d’argent qu’ils ont. Quand ils n’ont pas d’argent, ils considèrent qu’ils ne sont rien et ils
développent un complexe d’infériorité à cause de l’argent; ce sont des adorateurs d’argent. Ils sont
semblables non à l’image du Dieu qui les a fait, mais à l’image de l’argent qu’ils ont; ils ont réduit
l’image de dieu à leur taille sociale. Donc, quand on a des croyants qui croient en Dieu, et qui
aiment Jésus et parce qu’ils pourraient ne pas avoir de l’argent, ils passent leurs vies à être désolés
pour eux et ils commencent à être tristes, et ils n’ont pas de rêves parce que selon eux quand tu n’as
pas d’argent ce n’est pas nécessaire d’avoir des rêves, ils ont limité leur imagination selon la taille
de leur poche et de leur compte bancaire. Il en est de même pour ceux qui travaillent pour le
gouvernement, une fois qu’ils sont vieux, et qu’ils partent en retraite, on les voit sombrer. C’était la
leur valeur, et leur valeur s’en est allée. Le gouvernement leur a demandé de partir. Le
gouvernement leur a dit que quelque soit ton éducation, nous t’effaçons de la liste de ceux qui sont
utiles et on te met sous une pension ce qui signifie : “Tu es un fardeau pour notre nation, et on
attend que tu meurs très vite. Nous n’avons plus besoin de toi.” On appelle cela retraite. Seuls ceux
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qui ont Jésus sont ceux qui sont préparés pour leur retraite. Ceux qui font des idoles leur
ressemblent, ceux qui font des idoles sont comme leurs idoles.
Tous ces complexes d’infériorité, toutes ces hésitations, c’est à cause des choses dans lesquelles tu
as mis ta confiance. La Bible de ne pas te confier en l’homme, ni en la chair. La Bible dit que ceux
qui se confient dans l’homme, ou dans la chair sont comme un arbre planté dans le désert. C’est
parce que tu attends que les gens pensent à toi, que les gens se souviennent de toi. Ceux qui se
confient en l’homme sont comme un arbre plantés dans le désert. Mais béni soit l’homme qui se
confie en l’Eternel, il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau. Tu te confies en l’homme,
tu es comme un arbre sec. Tu te confies en Dieu, tu es comme un arbre frais.
La louange et les actions de grâces transforment un homme en un homme qui dépend de Dieu.
Le Seigneur Jésus a dit qu’il viendra un temps où vous m’abandonnerez mais je ne serais pas seul.
Même le dirigeant qui se confie aux gens que Dieu Lui a donné va échouer. Malheur à l’homme qui
dépend de l’homme. Maudit soit l’homme qui se confie en l’homme. Il y a une malédiction qui
descend sur nous quand nous nous détournons du Seigneur pour dépendre des hommes. Dans la
louange et les actions de grâces, nous sommes transformés, nous sommes changés. Nous pouvons
avoir de grandes visions de Dieu, la main de Dieu, notre foi qui grandit et nous nous saisissons de
Dieu et la vie devient une aventure. Plusieurs l’ont perdu à cause d’une vie qui dépend du
gouvernement, de l’organisation et des hommes. Ce en quoi tu te confies, ce que tu adores, cela te
changes. Tu deviens aussi petit que ce en quoi tu te confies, et tu deviens aussi grand que ce en quoi
tu crois. Donc, croire en Dieu c’est absorber ta personnalité dans un facteur grandissant; c’est ce
que produit la foi quand tu te confies en Dieu. Quand tu te confies en Dieu, dans ta petitesse, tu
revêts un facteur agrandissant, tu deviens comme l’objet dont tu dépends. Il y a plusieurs personnes
qui sont en train de se rendre de plus en plus petit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu
avait conduit le roi Saül à travers un test. Il lui a dit : “N’offre pas de sacrifices jusqu’à ce que
vienne le prophète.” Quand il a regardé à son peuple, quand il a vu qu’il perdait ses hommes, il a
décidé de garder les hommes et de perdre Dieu. Dieu va faire passer chaque dirigeant par un test
pour savoir si tu vas te confier en Lui. Et sur ce test, Dieu va prendre une décision, de la même
façon que Dieu a pris une décision sur la vie de Saül. Il a dit à Samuel : “Je regrette de l’avoir
choisi.”. Quand David est rentré à Siclacg et qu’il a perdu toutes ses femmes; ses hommes ont dit:
“Nous l’avons suivi jusqu’à perdre nos femmes, tuons-le”, et la Bible dit qu’il s’est fortifié dans le
Seigneur. Il s’est tourné vers le Seigneur. Maudit soit ceux qui se confient en l’homme, nous
devenons ce en quoi nous confions.
Certains ont décidé de devenir missionnaires à la CMCI. Paul, lui avait l’habitude de dire pas par
les hommes mais par Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd’hui, les missionnaires
comptent sur la CMCI. Quand il y a un problème à la CMCI, ils tremblent parce que leur pain va
bientôt finir.
Je voudrais que le Seigneur nous ramène aux actions de grâce pas comme un exercice religieux sans
cœur, mais comme des enfants s’approchant de leur Père, que les actions de grâces soient comme
dans une vision large; car nous devenons ce que nous adorons.
LES GRANDES LIGNES POUR CETTE CROISADE DE PRIERE
J’ai parlé du fait de s’approcher de la présence de Dieu avec sainteté et révérence. La révérence,
c’est considérer ce qui se tient devant toi avec respect et honneur.
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Ceux qui te tiennent en estime ne te prennent pas pour acquis. Ceux qui t’apprécient te traitent toi et
tes choses avec soin. Si tu es quelqu’un dans le leadership, tu savoir l’état des tes relations avec les
gens dans leur façon de traiter tes choses. Il y a plusieurs personnes s’ils entrent dans ta présence, ils
vont exiger que tu les écoute, cela veut dire qu’ils te méprisent. Ils veulent que tu t’occupes d’eux
afin qu’ils partent. Les gens le font de plusieurs manières. Ils te sourient quand jusqu’à ce que tu
leur accordes ton attention. Ils ne prennent même pas le temps de se connecter à toi, à prendre
conscience de ce que tu es en train de faire, ils t’imposent leur humeur. Si tu commences à sourire
avec lui, il est obligé de s’assurer qu’il ne parle que de bonnes nouvelles avec toi. C’est une façon
de créer l’humeur, c’est une forme de manipulation.
C’est une façon de se cacher. Ils ont un sourire plaqué sur leur visage, et ce sourire n’est pas réel.
La personne dit “Regarde ce par quoi tu passes.”. Il y a des gens qui ne respectent pas ta relation
avec Dieu. Ils sont des impies, ils sont des profanes. Ils sont irrévérencieux. Ils sont arrogants. Et
quand tu as des gens qui ont l’habitude de le faire, il faut te demander pourquoi ils le font. Pourquoi
est-ce les gens ne tiennent pas compte de ta présence et de ce que tu es en train de faire? Si ce sont
les femmes, cela veut dire qu’elles savent que tu aimes leur présence et leur corps; c’est pour cela
qu’elles ne respectent pas ce que tu fais. Si ce sont les hommes, ils calculent tout l’argent qu’ils
t’ont donné ou tout ce qu’ils ont donné au ministère et ils veulent être traités en VIP, ainsi ils se
présentent comme des VIP auxquels tu dois donner de l’attention quelque soit ce que tu es train de
faire. Ils t’ont tellement servi au point où tu es endetté vis-à-vis d’eux. Tu es leur débiteur. La perte
de la révérence a ses raisons. On dit que la familiarité engendre le mépris. En traitant avec les gens,
il te faut apprendre comment les gens te voient.
En dehors du fait d’être irréprochable en approchant de la présence de Dieu, en dehors de la
révérence, le but d’un jeûne quelque soit sa longueur est d’investir dans le but de Dieu pour sa vie.
Si tu n’investis pas le jeûne et la croisade dans l’appel de Dieu sur ta vie, ce sera un jeûne très
fatiguant. C’est le cas pour plusieurs. Pour plusieurs, il s’agit juste de jeûner quand il y a une
croisade de jeûne et de prière. Quand il y a croisade de jeûne et de prière, tu dois te demander :
“Qu’est-ce que j’attends de cette période de croisade de jeûne et de prière?”
“ Mis à part, le but général comment ce jeûne et cette croisade vont contribuer à l’appel de Dieu sur
ma vie?”
Le jeûne et la croisade doivent être orientés vers un but sinon tu vas rater le jeûne et quand tu vas
venir à la croisade, tu n’auras pas la faim de Dieu. Sans attentes, il n’y aura pas de choses sur
lesquelles Dieu pourra te parler, il n’y aura pas de choses sur lesquelles Dieu pourra te visiter. Il y a
un but pour ce jeûne : c’est un cri à Dieu afin que les promesses rattachées à l’obéissance de
Santa Cruz soient accomplies.

Laissez-moi vous dire de quelle manière je me prépare pour ce jeûne.
Tout d’abord, dans ma première méditation pour le jeûne, j’ai consacré moi-même à Dieu ce 26è
long jeûne et j’ai prié pour moi-même. J’ai prié que je sois connecté à Dieu, j’ai prié que je sois
connecté au fardeau qui est sur le cœur de Dieu, j’ai prié que l’onction pour jeûner et pour prier
vienne sur moi. C’est ici la première étape.
Ensuite, dans ma seconde méditation pour le jeûne, je me suis demandé : “Qui es-tu Theodore
Andoseh? Et comment ce jeûne en dehors du but du ministère va faire de toi ce que tu es?” J’ai
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besoin de confronter qui je suis afin que ce soit clair pour moi ce pourquoi je crie à Dieu. Donc, j’ai
écrit pour moi-même :
1- “Dieu a appelé Theodore Andoseh à développer pleinement le plein potentiel du ministère
de ZTF qui est devenu notre ministère afin d’accomplir l’œuvre qu’il nous a confié au travers
de l’apostolat de Zacharias Tanee Fomum. Tout ce que Dieu nous avait donné comme
ministère aux autres doit être pleinement développé et utilisé pour accomplir le but. C’est
cela ma tâche en tant que fils.”
2- Dieu a nommé Theodore Andoseh, Leader de l’œuvre pour s’assurer que le but et la vision
sont accomplis et pour se rassurer que la contribution que notre œuvre doit apporter pour
accoucher le réveil soit effective.
J’ai clairement énoncé ce que sont mon appel et ma nomination.
3- Je suis leader pour …
J’ai énoncé clairement ce qu’est mon ministère distinct. Dans une œuvre comme la notre ou
plusieurs personnes travaillent, tu peux te prendre à crédit parce qu’on t’appelle le leader. Et tu te
coinces, quand il s’agit de définir ta contribution. Donc, chaque jeûne je demande à Dieu
1millions d’ouvriers que je dois apporter comme contribution pour notre succès.
4- Dieu a placé un fardeau dans mon cœur qui est devenu ma charge. Un fardeau, une charge
pour diriger notre œuvre dans 250 nations et la faire parvenir à 250 millions à travers le
millions de dirigeants à susciter d’ici 20 ans c.-à-d. 2035, et pour susciter des dirigeants de 40
à 45 ans qui seront capables de gérer des Méga Eglises de 100.000 membres. Quand moi, je dis
que je suis dirigeant, je ne veux pas dire dirigeant de la CMCI, mais quand j’ai été nommé ancien,
Dieu m’a donné un don de dirigeant. Et que fait le don spirituel du dirigeant? Il produit des
ouvriers.
5- Dans chaque jeûne, je porte mon appel en dehors du but immédiat du jeûne.
Le but immédiat du jeûne c’est qu’on obéisse à Santa Cruz et qu’on atteigne 1 millions de membres
d’ici 2017. Pour ce jeûne, je veux que les frères crient à Dieu pour la partie qui parle résurrection.
Dans l’œuvre de Dieu, il ya deux côtés. D’un côté, il n’y a que la mort, on perd, on meurt, on est
humilié, cela nous coûte. Quand la croix s’érige du côté de l’homme, ce n’est que l’obéissance que
Dieu exige. Mais de l’autre côté de la croix, il y a l’ascension, la domination et la puissance; et c’est
cela que serve tous ces sacrifices et toutes ces humiliations. Dans Santa Cruz, Dieu demande
l’obéissance, c’est le côté de la croix. La côté de la croix c’est ce que l’homme doit faire comme
étant ce que Dieu attend de lui, le côté de la résurrection c’est ce que Dieu promet qu’Il va faire à
ceux qui vont obéir à tous les jeûnes passés.
Nous avons été à prier pour le côté de l’homme, pour l’obéissance de l’homme, pour ceux que Dieu
demande de chacun de nous; mais il y l’autre côté de la prophétie de Santa Cruz: ce que Dieu
promet à ceux qui obéissent.
Dans ce jeûne, je veux conduire les frères à crier à Dieu pour l’accomplissement de Ses promesses.
Quand j’étais en France, et que je demandais à Dieu le but à porter pendant ce jeûne, Il m’a dit :
“Fils, jeûne et prie et conduits les saints à obéir à la prophétie de Santa Cruz.” Il a dit : “J’ai été
7

patient, et j’ai attendu que chaque membre obéisse afin que je puisse les porter dans mes desseins
parce que la CMCI m’a trop coûté et je n’aimerais pas la laisser tomber.” et Il a ajouté : “Mais ce
sera bientôt le temps d’avancer et je vais avancer avec ceux qui auront obéi, et plusieurs de ceux qui
n’ont pas obéi vont graduellement tomber de côtés.” Le Seigneur avait dit que certains vont voir les
résultats après avoir prêché à 500, d’autres à 1.000 et d’autres à 10.000. J’ai eu 4 campagnes en
Europe. Le Seigneur nous a dit que pendant que nous allons obéir plusieurs seront bénis, plusieurs
vont entrer dans la pentecôte, les revenus du ministère vont augmenter. Donc ceux qui ne sont pas
en train d’obéir à Santa Cruz sont les ennemis du ministère. Je voulais savoir où j’en étais avec
Santa Cruz parce que dans ce voyage j’ai touché 9 nations. Dieu nous a bénis avec le salut notre
mère comme don, et il a plusieurs situations impossibles dans la vie des gens où Dieu attend juste
qu’on soit obéissants. Dieu nous donne une occasion dans la prophétie de Santa Cruz de créer de la
place pour qu’Il nous bénisse, et Il a choisi quelque chose; mais nous, on fait autre chose au lieu de
faire ce que Dieu veut. Mon but était d’avoir 1000 croisades d’évangélisation. Je suis autour de 160
ou plus. Même avant d’être allé loin, Dieu m’a béni avec la plus grande bénédiction de ma vie. Je
ne connais pas de bénédiction plus grande ici que le salut de ma mère pour moi. Il doit avoir parmi
nous un engagement à renier tout ce que nous faisons au but de notre vie. Pour chacun d’entre nous,
pour ceux qui ont un but clair, en dehors du but que nous portons tous, ils doivent s’assurer que ce
jeûne les fasse avant dans l’appel de Dieu dans leur vie.
Pour toi, qu’est-ce c’est? Quel est ce but? Quel est-il?
Ce soir, j’ai à nouveau mis clairement pour moi-même, mon appel, ma responsabilité, mon
ministère distinct, le fardeau que je porte afin que pendant ce jeûne je puisse me saisir de Dieu pour
mon appel, ma nomination, mon ministère distinct et pour mon fardeau. Quand tu fais les choses de
cette manière, les 40 jours deviennent très petits comparés aux fardeaux qui pèsent sur ton cœur.
Qu’est-ce qu’un jeûne de 40 jours comparé à demander à Dieu 1 million d’ouvriers critiques?
Qu’est-ce qu’un jeûne de 40 jours comparé à l’onction pour traduire tout ce que Dieu a donné à
ZTF qui est notre ministère? David avait vu et Salomon devait l’amener à existence. Il faut
transformer le jeûne en quelque chose de significatif par rapport à l’appel de Dieu dans ta vie, c’est
cela qui conduit les gens à travailler dur et à ne pas simplement être en train de compter les jours au
point de paraître misérable de manière à encourager le dirigeant à rompre le jeûne.
Le Seigneur m’a dit que j’ai besoin de ce jeûne de 40 jours pour me saisir intérieurement du
leadership. Il m’a dit qu’Il ne va pas me dire de rompre le jeûne. Pendant l’année de jeûne, je
prendrais 3 jeûnes de 40 jours. Ce sera tous les 5 ans. Ce seront de grandes années pour les grandes
conventions, dans années où les changements massifs doivent avoir lieu dans le ministère. Le jeûne
ce sera pour précipiter ces changements, mais ce jeûne annuel de 40 jours, c’est pour contenir le
ministère dans le cœur. Pendant que le ministère grandit, il faut développer la capacité de le
contenir dans le cœur, c’est le minimum exigé de manière à ne pas devenir des figurants qui se
tiennent devant sans aucun leadership.
Demain, je voudrais que tu apportes 25 sujets d’actions de grâces sur ce que Dieu a fait pour toi
cette année, et 25 sujets d’actions de grâces sur ce que tu as fait pour Dieu cette année.
Je voudrais que 20 personnes prient que les saints apportent des choses sérieuses et lourdes dans la
croisade de jeûne et de prière. Avoir un jeûne de 40 jours et ne rien investir dedans, c’est de la folie.
Je voudrais 20 personnes pour prier que le Seigneur nous accorde de venir dans le jeûne avec des
choses lourdes. Ce n’est pas “O Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi un terrain.”. On va
prier pour ces choses, mais ce ne sont pas des choses lourdes. Le Seigneur prend soin des oiseaux. Il
y a des sujets pour lesquels même si tu devenais un oiseau, le Seigneur prendrait soin de cela. Des
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sujets concernant la nourriture, le transport, les besoins de base; Dieu en tant que ton créateur, Celui
qui t’a amené dans ce monde s’est assuré que tu aurais ces choses. Le Seigneur Jésus dit :
“Considérez les oiseaux” N’amène pas les fardeaux d’oiseaux au sujet de la nourriture ou des
habits. Ce sont les fardeaux des oiseaux ; nous nous devons apporter des fardeaux lourds. A propos
des fardeaux des oiseaux, ne prie pas; paie juste ta dîme. Ne prie pas que Dieu pourvoit pour ceux
qui ne paient pas les dîmes, paie juste ta dîme.
Que je vous donne un secret, s’il y a une malédiction sur la famille de quelqu’un, pose ta main sur
la tête de la personne et brise la malédiction. Mais si tu entends que la personne ne paie pas sa dîme,
alors ne prie pas pour elle car son problème, c’est Dieu. Une personne qui ne paie sa dîme à
transformer Dieu en Son ennemi, si une telle personne vit dans ta maison ou si elle est dans ton
équipe, elle a apporté sa malchance sur toi. Dieu va bloquer tes poches. Dieu va bloquer tes poches
pour se rassurer que cette personne n’ait rien. Dieu m’a dit qu’il y a des saisons sèches dans le
ministère; que parfois Il permet une saison sèche pour que les mercenaires puissent s’enfuir. Les
saisons sèches sont permises par Dieu pour que les mercenaires soient exposés.


Prier que le Seigneur nous accorde de porter les enjeux lourds dans ce jeûne: des enjeux de
conséquences éternelles.



Prier que le Seigneur nous aide à utiliser le temps de façon maximale et à ne pas le gaspiller
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