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En juin, le Fr. JDW m’a dit qu’on était 53.000 dans 1371 Eglises ; mais je demeurai troublé. Je lui
ai dit que les dirigeants doivent s’assurer que les choses n’échouent pas entre leurs mains. Tu ne
peux pas dire que le frère tel s’est rebellé et qu’il est parti avec les frères. Le ciel n’enregistre pas de
telles plaintes. Si le Seigneur a fait de toi le dirigeant du ministère au Cameroun, rassure-toi que ça
marche. Le dirigeant fait grandir. Les gens font des choses, mais quand le dirigeant entre en jeu ;
cela agit comme les engrais sur les plantes. J’essaie de dire au Fr. JDW et à moi-même que si
l’œuvre ne grandit pas, nous devons démissionner. Ne dis pas à Dieu quels problèmes tu rencontres,
c’est pour résoudre et vaincre ces problèmes que tu as été nommé dirigeant. Si les choses peuvent
marcher sans problèmes, alors tout le monde peut les faire. Il y a un livre dans ma bibliothèque qui
s’intitule : « Ontologie de guerre » ; dans ce livre, un général dit : « Depuis 5 jours, je n’ai pas
mangé, ni dormi, juste un peu de whisky de temps en temps ; mais je suis pleinement éveillé : c’est
pour un temps comme celui-ci que je suis né. Nos lignes de ravitaillement ont été coupées, sur le
flan droit l’ennemi est en train d’avancer, et l’ennemi avance sur le flan gauche. Evaluation de la
situation excellente. C’est pour cela que j’ai été nommé Général. Mener simplement une guerre,
n’importe qui peut le faire. Les généraux sont suscités pour gérer les situations impossibles.
Evaluation de la situation : Excellente ! ». Le dirigeant s’assure que les choses prospèrent entre ses
mains.
David avait dit à Amasa: « Va, rassemble les hommes de Juda et sois de retour dans trois jours. ». Il
a tardé et il est mort. Il n’a même pas eu le temps de revenir pour dire que cela était impossible à
accomplir. Un jour va venir où tu pourrais ne pas avoir le temps de le faire. N’essaie pas de dire au
dirigeant quand il te demande de le faire. Amasa est mort.
Hier, quand j’ai appelé JDW, il m’a dit qu’on peut dire que les effectifs au Cameroun sont de
55.000 dans 1.400 localités. C’est dans cette condition que le ministère était avant le départ de ZTF.
On a pris 5 ans pour revenir à la normale : cela veut qu’on peut commencer à grandir.
 Remercier le Seigneur pour le Fr. JDW qui a travaillé dur.
En effet, il fallait ramener les 20.00 qui sont partis et grandir jusqu’à atteindre 55.000 ; cela veut
dire que le ministère de ZTF au Cameroun effleure les 75.000 à 80.000 effectifs. Rebâtir une chose
quand elle a connu une chute est plus difficile que de la maintenir.
 Je voudrais que 5 personnes prient que le leadership se mesure par le fait d’avancer
dans l’accomplissement du but. Le progrès vers le but est la mesure du leadership.
Si un département t’a été confié, demande-toi quel est le but de ce département. Et chaque année
demande-toi si ce département a connu une évolution ; pire s’il est en train de rétrograder :
démissionne. Tu n’es pas la personne qu’il faut à ce poste. Leadership n’est pas une position de
privilèges, mais un travail pour faire avancer l’œuvre.
 Je voudrais qu’on prie à ce sujet parce que certaines personnes ne comprennent pas le
leadership comme un travail, mais comme une position. Elles comprennent que le
leadership, c’est l’autorité, le bureau, la supériorité ; mais aucune de ces choses ne
constituent le leadership. L’autorité est comme l’argent : « Qu’est-ce que tu en fais ? »

2

2 Corinthiens 10 : 8 : « Et quand même je me glorifierais un peu trop de l'autorité que le
Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en
avoir honte ».
Paul sait qu’un dirigeant peut-être rigoureux. Néanmoins, il refuse délibérément d’utiliser la rigueur
de l’autorité parce qu’il sait pourquoi l’autorité lui a été donnée. L’autorité t’a été donnée pour bâtir
les gens. Si quelqu’un a été avec toi pendant 3 ans et tout ce que tu as fait a été de déchirer la
personne, tu es Satan. Si Dieu a permis que les gens te craignent, c’est pour que tu les amène à faire
ce que Dieu veut ; et non à faire ce que tu veux. Si Dieu a permis que les gens t’aiment de façon
qu’ils t’obéissent, tu dois te servir de cette autorité et utiliser ce que tu signifies pour eux, la valeur
qu’il t’accorde pour les bâtir. Malheureusement, ce n’est pas ainsi que les gens utilisent
généralement leur autorité. Si les gens t’aiment et tes respectent et qu’en retour, tu les traite
n’importe comment, tu seras jugé. Ce n’est pas pour cette raison que l’autorité t’a été confiée.
Il y a quelque chose même dans les gouvernements mondains. Le français ne peut pas comprendre
pourquoi les américains peuvent destituer un dirigeant pour avoir entaché l’autorité. Pour les
français, c’est tout à fait légitime qu’un homme utilise son autorité de n’importe quelle manière.
Pour eux, à partir du moment où tu es le dirigeant, tu peux épouser n’importe quelle femme. Pour
les américains, si tu es dirigeant, tu ne dois pas utiliser chaque femme qui t’obéis. Tu es leur
dirigeant pour leur bien pas pour ton importance personnelle. Pour beaucoup de personnes, c’est
une chose difficile à comprendre ; selon eux dès que tu es leader, tu peux prendre l’argent et
l’utiliser n’importe comment. Plusieurs ici croient que je peux le faire, que si je décidais d’aider
quelqu’un je peux juste le faire. ZTF ne cessait de dire qu’être un dirigeant, c’est perdre
continuellement. Aujourd’hui, j’ai dit au Fr. N.J. que pendant qu’ils sont en train de commencer à
enseigner la Parole de Dieu, ils doivent susciter l’argent pour acheter l’équipement dont ils ont
besoin. Si tu as un département dans lequel tu n’as pas personnellement investi, alors ce n’est pas
ton département. C’est la raison pour laquelle je m’efforce de donner aux frères, c’est le principe de
l’autorité. Je peux venir et trouver qu’A. est malade et je prie pour lui. Si je lui impose les mains, et
que Satan met aussi ses mains sur lui. Sur quelle base, je peux demander à Satan de retirer ses
mains ? Si je demande à Satan : « Ôte tes mains de là. » et qu’Il me répond : « Qu’est-ce qu’il
représente pour toi ? ». Je veux pouvoir répondre au diable : « Je ne suis pas en train de pratiquer
une religion. Ceci est ma responsabilité. » Et que le ciel dise : « Amen ! ». Ce n’est pas le montant
qui compte, ce n’est pas le montant d’argent dont tu disposes qui est important ; ce qui est important
c’est le sens des responsabilités. Il s’agit de le réclamer. Si le Dieu du ciel sait que toute pièce dans
ta poche, tu peux le donner à des gens ; alors Dieu va te donner d’autres choses. C’est de cette
manière que Dieu donne les dons spirituels. C’est parce que le peu que tu as déjà donné. Si le peu
que tu as, tu ne leur donnes pas ; tu n’as aucun droit sur eux. Tu es un exploitant, tu les utilises, tu
as besoin d’eux. Ils ne signifient rien pour toi. Tu ne te soucies pas d’eux ; c’est une façon de
savoir que tu es important. Ce n’est pas la définition de l’autorité. Ce n’est pas dans ce but que
l’autorité t’a été confiée. Plusieurs n’ont pas l’autorité, ils ont des positions. Plusieurs n’ont pas
l’autorité, ils ont un bureau. Quand un mère crie et pleure pour son enfant, est-ce que le ciel peut
demander ce que signifie cet enfant pour elle ? Est-ce que quelqu’un peut questionner une mère ?
Elle va donner tout ce qu’elle a, peu importe ce que cela lui coûte ; c’est cela l’autorité. Quand tu
saisis cette notion d’autorité, l’argent c’est a moindre des choses.
L’argent, c’est moins qu’un raccourci. Si tu es en train de te protéger, qui va te donner les dons
spirituels ? Si tu ne peux pas payer le paracétamol à quelqu’un, comment Dieu va-t-il te donner le
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don de guérison ? Si tu ne t’intéresses à personne, pourquoi Dieu te donnerait-il des dons ? Quand
quelqu’un parle, tu ne souhaites pas que la personne finisse. Est-ce que Dieu te donnera des dons ?
Les dons sont donnés à ceux qui aiment pour le bien des autres. Ce n’est pas juste une question de
donner. V.A. en tant que Directeur de prière de CPH, avait donné toutes leurs économies pour
l’achat des machines de CPH. V.A a dit qu’il est le directeur de prière pour CPH et si jamais une
machine tombe en panne, il doit prier pour cette machine. Il ne veut que le diable s’oppose à lui, il
veut que ses prières puissent avoir du poids. Cet argent qu’il avait donné n’était pas suffisant pour
acheter une nouvelle machine, mais c’est tout ce qu’il avait. Le diable le sait, et Dieu aussi le sait.
L’autorité existe en vue de bâtir les gens. Le leadership c’est du travail ; ce n’est pas simplement
une question d’autorité donné au dirigeant. Quand tu écoutes les gens, tu les aimes, et tu utilises le
pouvoir que tu as sur eux pour les éloigner du mal et les tourner vers Dieu.
L’autorité, c’est comme l’argent. De la même façon que plusieurs personnes ne savent pas utiliser
l’argent, elles ne savent pas utiliser l’autorité. De même que plusieurs utilisent l’argent pour leurs
plaisirs personnels ; ce sont les mêmes qui utilisent l’autorité pour leurs plaisirs personnels. Si tu ne
me fais pas confiance, si je remarque tu ne m’obéis pas, si je réalise que je ne signifie rien pour toi ;
tu deviens une personne très facile à diriger parce que je ne vais jamais demander à Dieu de me
parler à ton sujet. Plusieurs d’entre vous aiment les manipulations. Je voudrais vous dire que j’ai
une paix parfaite en ce qui vous concerne. Je ne m’inquiète même pas un peu à votre sujet. Si je ne
signifie rien pour toi, tu es libre de vivre ta vie. Et quelque soit ce qu’un dirigeant était supposé
apporté dans ta vie, tu n’auras rien. Il va te manquer des influences formatives. C’est toi le perdant !
Ta vie sera pleine d’erreurs, remplie de présomptions. C’est ceux qui m’écoutent qui m’aiment. Les
autres, leur avenir sera ruiné ; parce que leur avenir dépend de moi en tant que leur dirigeant.
 Je voudrais que 10 personnes prient qu’on comprenne que le leadership c’est un
travail qui peut-être évalué.
Si on te confie un département, et ce département ne marche pas ; alors tu n’es pas le leader de ce
département. Tu dois être enlevé. Ce n’est pas la chefferie. Le leadership, c’est le travail ; et tu dois
apporter du progrès. Les progrès sont visibles et évidents. Où les choses étaient-elles avant ton
arrivée ? Quels sont les progrès que tu veux amener l’année prochaine ? Est-ce que j’ai apporté du
progrès ? Le leadership, c’est le travail.
Après PROCCL, j’ai réalisé que plusieurs dirigeants n’espèrent plus rien d’eux-mêmes. Ils
proclament des choses auxquelles ils ne vont pas réfléchir, des choses qu’ils ne vont pas suivre. Ils
constituent un mensonge public. Un ridicule écrit sur le ciel. Des vies vides. Des mots vides. Des
gens qui sont tellement habitués à échouer qu’ils ne sont pas choqués de ne pas voir se réaliser ce
qu’ils ont proclamé. C’était mon plus grand choc après PROCCL. Cela demeure mon plus grand
problème, surtout avec les camerounais. Ils ne croient pas leur parole, ils n’ont pas des convictions.
Le camerounais moyen n’accomplit que 5% de ses promesses. Ils ont vidé leur parole de sens.
Quand quelqu’un te dit : « Je t’aime, je vais me tenir avec toi. ». Cela ne signifie rien. Ces paroles
sont vides. Nous avons vidés nos mots d’une assurance quelconque. Quand tu dis à un enfant : « Je
vais te garder quelque chose. » Comment les enfants vont se réjouir ? Tu t’es rendu ridicule à leurs
yeux. Qu’est-ce que tu es train de te faire à toi-même. Tu appauvris ta personnalité. Quand tu pries,
qu’est-ce que Dieu va faire de tes paroles ? Rien ! Parce qu’en réalité, tu ne veux pas vraiment ces
choses que tu dis vouloir.

4

 Prier qu’on comprenne que le leadership ce n’est pas juste un poste.
Je voudrais que les leaders qui se sont rencontrés à PROCCL et qui ont proclamé leurs objectifs à
atteindre prennent au sérieux leur proclamation ; et commencent à travailler dur.
 Prier que les dirigeants qui se sont rencontrés à PROCCL aient un profond sens de
responsabilités par rapport aux objectifs qu’ils ont eux-mêmes proclamés et sur
lesquels nous dépendons tous.
Nous faisons mouvoir Dieu par le jeûne.
Nous faisons mouvoir Dieu par le sacrifice.
Nous faisons mouvoir Dieu avec la foi.
Nous faisons mouvoir Dieu avec l’obéissance.
Nous faisons mouvoir Dieu avec la sainteté.
Nous faisons mouvoir Dieu avec le travail dur.
Chaque dirigeant doit apprendre à faire pression sur Dieu. Chaque croyant doit apprendre à faire
pression sur Dieu. On doit apprendre à mouvoir Dieu. Nous devons apprendre à faire intervenir
Dieu dans les situations. Nous devons apprendre à faire intervenir le facteur divin. Nous devons
apprendre à amener Dieu à s’impliquer. Nous sommes en train de prendre pour acquis ce que nous
voulons accomplir. Nous sommes en train de prendre pour acquis ce que nous sommes en train
d’accomplir. Nous voulons que Dieu intervienne parce que nous savons que c’est Sa volonté parce
que nous l’avons cherché. Essayer de faire pression sur Dieu pour qu’Il accomplisse ce qui n’est pas
Sa volonté est un exercice dangereux. Il y a un certain nombre de personnes dans la Bible qui ont
réussi et qui ont été brisés. C’est une chose dangereuse que de manipuler Dieu. Tu peux réussir et te
faire du mal. Quand Dieu avait dit à Caïn qu’Il va le discipliner pour meurtre en faisant de lui un
vagabond, Caïn avait décidé de manipuler Dieu.
Caïn avait tué son frère ! La haine vis-à-vis de ton frère produit la cécité. Quiconque haït son frère
ne sait pas où il va. Si Dieu te donne une vision, ton attitude vis-à-vis des frères peut détruire la
vision. Il y a beaucoup de frères qui ont perdu la vision à cause de leur attitude vis-à-vis des frères.
Ils nourrissent leur haine, leur amertume, leur douleur, leur luttes, et cela tue la vision.
1 Jean 2 : 9-11 : « Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui hait son frère, est encore dans
les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute
n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il
ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. »
Celui qui dit qu’il est dans la lumière et qui est dans les ténèbres hait son frère.
Le manque de but dans la vie de plusieurs personnes, les ténèbres, le fait de ne pas savoir où on va
dans sa vie, le fait de tourner en rond ; c’est généralement le résultat des relations brisées. C’est
pour cela que ceux qui reçoivent le but, un appel clair de Dieu sur leur vie ; lorsqu’ils
s’enchevêtrent dans les problèmes avec les gens, le mariage, la manière dont les gens te traitent,
l’amertume, la petitesse, ces choses les aveuglent. Le fait de garder rancune aux gens, le désir
d’utiliser les gens et de les mettre dans ta chaussure est une indication de perte de la vision.
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Caïn avait décidé de manipuler Dieu au lieu de se repentir. Il a dit a Dieu : « Ton châtiment est plus
grand que mon péché. Cela m’expose. Tu mets ma vie en danger. Tu m’accuses d’avoir tué mon
frère, mais tu m’exposes pour que je sois tué. Tu n’es pas juste. Tu es en train de te contredire.».
Dieu a dû dire à Caïn : « Ce n’est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que tu ne sauras pas ce que
tu vas faire de ta vie. Je vais mettre une marque sur toi pour que personne ne te tue. ». Caïn a
manipulé Dieu pour que Dieu Lui donne une assurance vie. Il avait une manière de réfléchir, il ne
s’est pas repenti, il ne s’est pas soumis à Dieu, il n’a pas changé ; mais il a obligé Dieu à s’engager
avec lui et à lui épargner la vie.
Donc, nous sommes en train de prendre pour acquis que nous sommes en train de mouvoir Dieu
parce qu’on connaît sa volonté. C’est dangereux de mouvoir Dieu contre sa volonté. Balaam a
essayé de le faire. Les dirigeants spirituels poussent Dieu à l’action et ils réussissent. Ils
accomplissent le but que Dieu a donné par la puissance de Dieu et à travers la main de Dieu. Ils font
intervenir la main de Dieu dans le but. Si Dieu te donne un département, un but ou un travail à
faire ; il faudra l’intervention de Dieu pour que cela soit fait si c’est l’œuvre de Dieu. Tu es nommé
pour que cela soit accompli, tu as été nommé parce que tu es supposé savoir comment mouvoir
Dieu dans cet objectif.
Les onze espions avaient pour mission de voir comment entrer dans le territoire pour le conquérir.
Quand ils sont revenus, leur rapport n’était pas au sujet de leur mission ; ils ont dit qu’ils ne
pouvaient pas le faire. Quand j’étais missionnaire, je me suis dit que je ne serais pas comme les
espions. Je vois plusieurs d’entre vous jouer avec le feu. ZTF reçoit une révélation, il dit qu’il a reçu
ceci et tu dis que tu es incapable de le faire : tu es maudis ! Et Dieu dit : « Amen ! ». Je vous ferais
ainsi que vous l’avez dit à mes oreilles. Il ne t’a pas donné ce département pour que tu trouves des
excuses. Tu n’as pas été envoyé dans les nations pour dire que les gens sont là-bas comme des fils
d’Anak. Tu n’es pas allé au Nigéria pour nous dire que les démons au Nigéria sont comme les
cheveux blancs. Qui t’a envoyé pour trouver des raisons parce que la chose ne sera pas faite, alors
que tu as été envoyé pour un faire un travail? Quand un département t’a été donné, il ne t’a pas été
donné pour trouver des excuses mais pour faire un travail. Ces missionnaires étaient revenus et on
dit à leurs frères : « Quand on a confronté les défis, on était comme des sauterelles. » Est-ce qu’ils
avaient été envoyés pour mesurer leur taille et se voir comme des sauterelles ? Je m’étais dit à moimême : « Je n’ai pas été envoyé au Nigéria pour dire à ZTF qu’il y a beaucoup de démons au
Nigéria, que les gens sont religieux, qu’il n’y a pas de chorale, qu’il n’y a pas d’argent pour nous
acheter du terrain ? » Est-ce que ta mission, c’est d’aller faire ce que les autres ont fait ?
L’apitoiement sur soi. Je suis une sauterelle.
Les excuses sont dangereuses. La nomination qui t’a été donnée, c’était pour dire que ce qui devait
être fait ne pouvait pas l’être ; et tu as été nommé dirigeant pour le faire. On s’attendait à ce que tu
amènes Dieu dans la situation et non des excuses ; on s’attendait à ce que tu apportes ce qui est
nécessaire pour faire le travail ou pour que le travail soit fait.
 Je voudrais que 10 personnes que nous laissions tomber les excuses. Que nous prenions
nos responsabilités que de trouver des excuses.
Trouve le moyen de faire le travail ; ce n’est pas toi qui a donné la vision c’était Dieu. Quand Dieu
t’a appelé, Son intention c’était que le travail soit fait. Dieu peut se passer de tes corrections. Il veut
ta foi et Il veut que tu paies le prix pour faire ce qu’Il t’a appelé à faire ; ce que tu penses de toi est
sans importance. Quand tu échoues, on ne te demande de passer le temps à méditer sur toi, on te
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demande de faire le travail ; si tu te sens petit, honoré, spécial : fais le travail. Si tu sens que Dieu
attend plus de toi alors qu’Il ne t’a pas donné la capacité : Sers-toi de Dieu par la prière et fait ce
travail. Il est la suffisance de ceux qui se sentent incapables.
 Prier que les dirigeants spirituels sachant qu’ils doivent faire intervenir Dieu pour le
travail. Toute cette logique, faire comme si on t’a envoyé étudier la situation pour dire
à Dieu que la vision qu’Il a demandé d’accomplir ne peut-être accompli. Le Cameroun
est un pays pauvre qui a moins de 30 ambassades de ce monde. Comment aller
conquérir 250 nations ? Fais intervenir Dieu dans ce travail.
2 Samuel 23:9-10 : « Après lui, Eléazar, fils de Dodo, fils d'Achochi. Il était l'un des trois
guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les
hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva, et frappa les Philistins jusqu'à ce que
sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Eternel opéra une grande délivrance
ce jour-là. Le peuple revint après Eléazar, seulement pour prendre les dépouilles. »
A quels moments, Dieu est-il intervenu ? A quel moment, Dieu intervient-il ?
Je voudrais faire ressortir la puissance du tout d’un homme ; la puissance lorsqu’un homme a
investi son tout. N’attend pas l’intervention de Dieu dans quelque chose pour lequel tu n’as pas
investi ton tout. Mouvoir Dieu, produire les résultats spirituels, susciter l’engagement de Dieu, à
quel moment Dieu intervient-il ?
Il y avait guerre et la majorité des personnes se sont retirés. Une personne s’est levée, à elle seule
elle ne pouvait pas vaincre l’ennemi. Ce n’est pas ce qu’il était capable de faire qui importait ; c’est
juste qu’Il était disponible. Il a persévérer jusqu’à ce que Dieu intervienne. Dieu va intervenir, mais
va-t-il trouver des personnes engagées jusqu’à ce qu’Il intervienne ? Dieu nous a donné la prophétie
de Santa Cruz et d’autres promesses, sommes-nous en train de nous accrocher à ses promesses.
Il y a quelque chose qui fait intervenir Dieu : la ténacité, l’intensité, la persévérance, la foi, le fait de
ne pas abandonner. A quel moment, Dieu est-Il intervenu ? Il faudra le tout d’un homme pour
pousser Dieu à l’action. Le principe est le suivant : la pression que nous exerçons sur Dieu. C’est la
pression qu’Il s’est imposé par rapport à ces choses. Ce que tu t’es toi-même imposé, c’est ce qui va
pousser Dieu à l’action. C’est pour cela qu’on ment. La moindre douleur, on recule ; si tel est notre
témoignage, c’est que nous sommes en train de mentir. Tu joues avec les yeux des hommes, mais
Dieu sait que tu es en train de mentir. Quand quelqu’un met son tout, Dieu intervient. Toutes ces
fatigues, tous ces airs d’avoir tellement sacrifié, c’est le mensonge.
Même en apocalypse. Cela ne dépend pas de ce que tu fais, mais de tout ce que tu as. Dieu connaît
tes forces. Est-ce qu’on peut cesser de mentir ? Ce n’est pas que Dieu veut que tu sois comme telle
ou telle personne, Dieu sait que tu n’as pas été sincère. Ce n’est pas la quantité. Dieu ne te compare
pas aux autres. Il ne veut pas que tu aies la résistance de Goliath ou que tu sois fort comme David. Il
a dit : « Je sais que vous n’êtes pas forts, mais vous avez été fidèles. » O combien j’aurais souhaité
que nous cessions de mentir, que nous cessions de rechercher la récompense des hommes, que nous
cessions de nous comparer aux autres.
Dernièrement, le Seigneur m’a dit : « Je te connais, mais ce que je veux, c’est que tu sois sincère ;
que tu sois une libation. ». Dieu sait quand tu amènes ton tout. Dieu sait, Dieu sait. On a affaire à un
Père et Il nous connaît. Dans ce à quoi Dieu nous a appelés, Il sait ce dont chacun de nous dispose.
Il sait de quoi tu disposes, les autres peuvent avoir la capacité de prier 10h d’affilé, mais pas toi.
Dieu sait que tu es fatigué ; toutes les autres fatigues que tu affiches pour nous mettre à notre place,
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pour nous faire savoir qu’on en demande trop, ta réserve pour nous tenir à distance etc.. Nous avons
tous été là. On connaît toutes ces méthodes. Quand on ne voulait pas être envoyés, on avait l’art
d’inventer la fièvre. La différence avec Dieu, c’est qu’Il sait que tu n’as aucune fièvre.
Dieu sait combien de force tu as et Il sait quel âge tu as, et si tu es en train de déverser ton tout.
Dieu sait quand c’est ton tout. C’est pour cela que plusieurs d’entre nous n’ont pas de miracle. Il y a
cette veuve qui a dit que des créditeurs sont venus. Elie a demandé : « Qu’as-tu ? ». Le miracle
vient de ce que tu as. Tu peux crier sur ta pauvreté, et la chose que Dieu demande c’est « Qu’est-ce
que tu as? » Tu pourrais te dire que ce dont tu as besoin, c’est quelque chose en les autres, mais
Dieu te demande : « Qu’est-ce que tu as ? ».
2 Samuel 23:11-12: «Après lui, Schamma, fils d'Agué, d'Harar. Les Philistins s'étaient
rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles; et le peuple fuyait
devant les Philistins. Schamma se plaça au milieu du champ, le protégea, Et battit les
Philistins. Et l'Eternel opéra une grande délivrance. ».
David avait des co-ouvriers qui pouvaient faire descendre Dieu dans son leadership. Il n’avait pas
juste de simples co-ouvriers. Ils n’étaient pas juste talentueux. On a révélé deux co-ouvriers qui ont
fait intervenir Dieu. Es6tu de ceux-là ? Nous recherchons des co-ouvriers qui amènent Dieu dans
des situations désespérées. Nous avons besoin de paratonnerres. Il y a de la puissance là-haut. Nous
avons besoin de personnes ici pour la faire descendre. Les deux situations étaient des situations de
crise et la majorité des gens avaient fui. Ils étaient les sauveurs de leurs vies. Ils sauvaient leurs
vies, et ceux-ci ont fait descendre Dieu à leurs risques et périls. Certains amènent Dieu pour le bien
de tous. Et le genre de personnes qui font descendre Dieu, c’est ceux qui mettent leur tout. Il faut un
tout pour faire descendre Dieu. La pression que nous exerçons sur Dieu, c’est la pression que nous
exerçons sur nous-mêmes. Certains ont été sages, ils ont su utiliser leur argent pour planifier
l’avenir de leurs enfants ; d’autres ont été insensés, ils ont maintenu le ministère auquel tu
appartiens. Il y a un frère qui s’est presque ruiné pour que ce ministère puisse tenir.
David avait des co-ouvriers qui étaient des porteurs de Dieu, qui amènent Dieu dans la situation.
Combien de co-ouvriers sont tels quels ? Combien nous donnent du repos, parce quand on les voit,
on sait que Dieu sera toujours avec eux ? Quels sont ceux qui font intervenir Dieu dans les
situations ? Avons-nous ce type de co-ouvriers ? Combien sont-ils ?
A quel moment, Dieu intervient-il ?
Qu’est-ce qu’il nous faut pour faire intervenir les promesses de Dieu ?
Que nous faudra t-il pour être de ceux qui héritent de Ses promesses ?
Dieu nous a donné des promesses, beaucoup de promesses : Santa Cruz, la prophétie de Bertoua, la
prophétie de Brazzaville, la prophétie de Cindy Jacob, le message sur les nouveaux horizons en
Chine, les prophéties après le renversement des princes. Nous sommes un peuple qui a beaucoup de
promesses de Dieu. Mais sommes-nous un peuple qui a hérité des promesses de Dieu ?
Avons-nous ce qu’il faut pour amener à l’accomplissement les promesses de Dieu ?
Hébreux 10 : 35-39 : « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une
grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la
volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps : celui
qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi; mais, s'il se retire,
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mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se
perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. »
Ceux qui héritent de ce que Dieu a promis sont ceux qui persévèrent. Ils font la volonté de Dieu :
c’est l’obéissance et ils attendent Dieu. Ils persévèrent et ils ne lâchent pas. Ils ne se découragent
pas. Ils ne commencent pas à se demander quand est-ce que les choses vont s’accomplir ? Plusieurs
d’entre nous ont occasionnellement obéi à la prophétie de Santa Cruz mais la caractéristique de
ceux croient c’est juste qu’ils obéissent, ils obéissent jusqu’à ce que Dieu fasse ce qu’Il a promis.
Pourquoi est-ce si facile pour toi de lâcher ? Le découragement est un péché. Ceux qui reculent,
ceux qui lâchent, ceux qui se fatiguent, ceux qui cessent de persévérer, ceux qui lâchent la pression
ou se débarrasse de la pression ; la Bible dit : « Après avoir obéi, quand tu as fait ce que Dieu veut,
tu as encore besoin de persévérance afin d’hériter des promesses de Dieu. ». Ceux qui persévèrent
héritent. La persévérance est le caractère qui est pré-requis pour recevoir ce que Dieu a promis.
Quand tu abandonnes, c’est une confession pour dire que tu as une autre option. Certains d’entre
nous ont commencé à obéir à la prophétie de Santa Cruz après ils se sont découragés. Pourquoi ne
pas persévérer jusqu’à ce voir ce que Dieu a promis s’accomplir ? Nous avons besoin de certains
qui vont persévérer à leurs risques et périls. Ils auront les témoignages de Dieu. Ils vont faire
intervenir Dieu pour le salut des autres. Voilà le plus grand besoin de notre ministère à ce jour.
Ce soir, on va prier que les frères persévèrent dans la prophétie de Santa Cruz, jusqu’à ce qu’ils
voient les choses s’accomplir.
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