COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE
6è Croisade de jeûne et de prière – 14è Jour.

Le ministère : Un homme,
un fleuve de vie.

Theodore Andoseh

Je voudrais qu’on remercie le Seigneur pour le dépôt de notre ministère.




Remercier le Seigneur de nous avoir donné le Fr. Zach qui a entendu le Seigneur, et
qui a reçu de Lui pour la vision.
Remercier le Seigneur pour un Leader-fondateur.
Remercier le Seigneur pour la fondation qu’il était et le modèle qu’il a fourni.

Nous devons comprendre quelque chose. Le Seigneur Jésus était la Parole faite chair, la parole de
Dieu faite chair, la parole de Dieu qui a été traduite en vie. Au commencement, était la parole et la
parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Celui qui était au commencement avec Dieu et rien de
ce qui a été fait n’a été fait sans Lui. En Lui était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La
parole de Dieu, la vie, la lumière. C’était la maquette pour le Seigneur Jésus. C’est ainsi que Dieu
produit chaque ministère. Quand Dieu veut produire un ministère, ce n’est pas quelque chose
d’abstrait. La parole est faite chair. Nous vivons avec cela. C’est ici le premier aspect de notre
ministère. Le ministère n’est pas juste un message ou une organisation mais une Parole de Dieu
devenant vie en un homme ; c’est cette parole devenu vie en un homme qui devient une lumière
pour les autres. Ce que nous appelons « ministère » est une lumière. C’est ce que l’homme voit et
c’est une chose à voir. Je veux juste dire que le ministère n’est pas juste quelque chose qu’un
homme dit et fait, notre ministère est d’abord ce que Dieu avait produit en ZTF.
1 Jean 1 : 1-3 : « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous
avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la
parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et
nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, ce
que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous
soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils JésusChrist. »
L’apôtre Jean présente aussi 3 étapes. Il y a :
1- La Parole de Dieu qui était dès le commencement ;
2- L’expérience ;
3- L’expérience subjective : On l’a vu, on l’a touché, on l’a expérimenté ; de façon que ce
qu’on vous dit puisse produire une expérience spirituelle comme la nôtre.
Le ministère, c’est un homme. Ce n’est pas quelque chose que tu peux recevoir de quelqu’un sans
recevoir la personne. C’est une impartition, c’est une partie de la personne qui t’est donnée. Prier
que nous puissions comprendre ce que c’est que le ministère. Le ministère primaire, le ministère
secondaire. Le Seigneur Jésus est la parole, la parole devenue chair et Il est la lumière. C’est la
parole qui devient vie, qui devient la lumière. Voilà comment Dieu produit un ministère. Je ne sais
pas pourquoi cela a été difficile pour que cet aspect de la révélation soit reçu que le ministère c’est
l’homme. Cela ne veut pas dire que l’homme, c’est le ministère. Si tu inverses, ce n’est pas vrai.
C’est ce que chaque tyran aimerait réclamer. Si on dit qu’en ZTF, c’est la vie de Dieu en lui qui est
devenu notre ministère ; presque chaque dirigeant aimerait dire que si on les suit pas, puisque
l’homme c’est le ministère, on ne recevra pas le ministère ; ils veulent que les gens les suivent alors
qu’ils n’ont rien. Quand quelqu’un d’autre offre la parole de Dieu devenue vie en lui, les gens les
suivent, les autres qui n’ont rien à offrir veulent aussi qu’on les suive ; et cela produit la jalousie.
Les gens se demandent : « Pourquoi il a ce qu’on a pas. ». La parole devient une vie, et la vie
devient une lumière. Certains pensent que n’importe qui peut le réclamer. Quand on voit les gens
suivent ZTF, qu’est-ce qu’ils suivent ? La personne du Sud-Ouest qui avait 1,72 ? Ce n’est pas cela.
C’est la révélation de Dieu qui a été transformé en vie et qui a été enseigné aux autres. C’est pour
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cela que la Bible dit que cet enfant est pour la chute et pour le relèvement de plusieurs. On ne suit
pas les gens, on suit quelque chose.
Et l’apôtre Jean dit que si tu as vu ce que Dieu a fait, et que tu l’expérimentes dans une relation
personnelle, quand ça devient vie en toi, cela transforme en ministère. Ce n’est pas tous ceux qui
sont rattachés émotionnellement à un homme qui sont spirituellement connectés à la personne.
Guehazi avait suivi les instructions extérieures, mais il n’avait pas la vie. Ce qui était en Elisée
n’était pas en Guéhazi. Le ministère, c’est une entité spirituelle : la parole qui devient vie qui
devient lumière.
C’est la même chose avec notre salut. Tu entends l’Evangile, cela devient vie en toi et tu le partages
avec les autres. Et quand les autres le reçoivent, ils reçoivent le salut. Tu peux être à l’école
biblique ; si tu n’as pas reçu le salut quand tu iras prêcher les gens ne recevront pas la vie. C’est
comme cela que tout ministère est. C’est la lumière que tu montres aux autres. C’est la vie qui a été
produite en toi. Ce n’est pas la vie naturelle de sorte que si ZTF a six enfants ; alors le standard,
c’est d’avoir 6 enfants. S’il aimait les chemises blanches, et que tu aimes les chemises bleues, tu
n’as pas pécher. Aime tes chemises bleues.
Le ministère, c’est quelque chose qui est là ; et qui coule.
 Prier que dans la CMCI nous comprenions ce qu’est le ministère.
C’est une vérité qui fait trébucher plusieurs. Si tu l’enseignes et ton langage n’est pas correct, il
sera facile de t’accuser d’homolatrie. Mais le ministère, c’est Dieu du début à la fin. C’est pourquoi
Jean dit qu’au commencement était la Parole. Cela commence avec Dieu, la parole devient la vie et
elle atteint les hommes comme une lumière.
Zacharie 3 : 8 : « Ecoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont
assis devant toi! Car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon
serviteur, le germe. »
Josué, ses compagnons et le pays. Dieu a dit à Josué : « Je t’ai choisi et j’ai choisi tes compagnons
avec toi. ». Le ministère n’est pas seulement l’homme premier. Chaque homme qui est avec un
homme est un porteur. Les hommes que Dieu a amenés à un dirigeant sont aussi un moyen de
transmission. Ceux qui entourent un homme et qui répètent la même chose, c’est d’autres vies
nouvelles qui sont engendrées. La religion est uniforme, le ministère, c’est une vie. Dans la religion,
on doit répéter les mêmes choses et on doit exiger la conformité. Dans le ministère, c’est ce qui
vient de toi. Toi et tes compagnons sont le symbole de ton avenir. Il y a le leader et les leaders. Les
gens qui viennent sont aussi les composantes du ministère, c’est pour cette raison qu’on parle de
notre ministère.
 Remercier Dieu pour l’équipe dirigeante que le Seigneur a suscité autour de ZTF.
S’ils sont pénétrés par cette vie spirituelle, et qu’elle devient la leur ; c’est comme un grand fleuve
avec des affluents qui sont son cours. C’est le même fleuve gonflant et devenant de plus en plus
grand. Cela notre ministère : quand on part du ministère pour revenir au ministère.
 Remercier le Seigneur pour les dirigeants qui ont émergé autour de ZTF et qui sont
devenus une partie de notre ministère.
Une équipe, ce n’est pas juste des gens qui sont dominés par la personnalité d’une personne forte.
Une équipe, ce n’est pas juste des gens assujettis par une personnalité forte. Si toute ton équipe,
n’est composée que de personnes taillées à ton image extérieure, ce n’est pas une équipe.
 Remercier le Seigneur pour les contributions distinctes des autres dirigeants qui sont
venus dans notre ministère.
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Il y a des choses qu’on saisit juste. Un bébé peut saisir l’amour et se sentir aimé. Tu peux étudier
toutes les philosophies de l’amour et devenir un imitateur. Si tu dis aimer une personne, c’est être
gentil avec la personne ; est-ce tu peux ne pas être gentil sans aimer ? Cet amour est-il réel ? Si tu es
amoureux, tu le sais ; si tu aimes, tu le sais.
Une autre réalité qu’on expérimente, c’est l’appétit. Quand tu vois le maïs frais, et que tu veux le
manger, essaie de l’analyser. L’ingestion n’a rien à voir avec l’appétit. Il y a des gens qu’on saisit.
Cela ne vient pas de la tête. Ce dont on parle, ce n’est pas quelque chose comme cela. La vie
spirituelle, ce n’est pas quelque chose qu’on analyse avec la tête. Dieu a caché aux sages et aux
intelligents, si tu as un mauvais cœur, il y a des choses que tu ne vas jamais comprendre.
 Remercier le Seigneur pour les autres leaders que Dieu a suscité et a amené pour
qu’eux et le Fr. Zach deviennent notre ministère.
La similitude n’est pas la conformité extérieure. Le fleuve est un flot qui coule et tout au long, il y a
des affluents qui augmente le volume du fleuve et les affluents et le fleuve deviennent un. Soit tu es
connecté, soit ut ne l’es pas. La raison pour laquelle, on se bat dans nos tête ; c’est parce que ce
n’est pas dans notre expérience.
Nous avons le centre de prière non pas parce que ZTF l’avait conçu mais par Esther Kouanang. Une
personne peut décider d’imiter E.K mais c’est la vie qui doit être imitée. La raison pour laquelle
Dieu n’a pas montré ces choses à certaines personnes, c’est à cause des mauvais cœurs.
Je me suis accroché aux frères pour qu’ils ne perdent pas ce que Dieu nous a donné. C’est pour
sauver le ministère que Dieu nous a donné. Mais, plusieurs ne comprennent pas, et cela me fait
mal.
La gloire de ce que Dieu nous a donné.
Je voudrais qu’on remercie le Seigneur pour le leader, l’équipe, le message, les prières, les
prophéties, les personnes qui ont été bâties donc :
1- La vie du leader ;
2- Le ministère distinct de chaque membre de l’équipe ;
3- Le message ;
4- Les prophéties ;
5- Les ouvriers ;
6- Toutes les personnes bâties tout au long des années ;
7- Les Eglises ;
8- L’œuvre accomplie ;
9- Les prières et les jeûnes déjà suscités ;
10- Les institutions ;
11- Les mouvements.
Tout ce qui englobe, véhicule notre ministère :
1- Le modèle pourvu en le Leader ;
2- Le ministère distinct apporté par l’équipe ;
3- Le message écrit, parlé et publié ;
4- Les disciples bâtis ;
5- Les ouvriers suscités ;
6- Les missionnaires envoyés ;
7- Les dirigeants ordonnés ;
8- Les ministres nommés ;
9- Tout ce qui a été déposé en les gens ;
10- Tout le dépôt sous forme d’hommes.
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Pendant notre croisade de 100 jours, lorsqu’on posait la fondation à Koumé, j’avais déjà expliqué
certaines de ces choses. Il nous faut nous en tenir au message, au modèle et à l’équipe. Quand tu
comprends que toute personne qui vient a quelque distinct alors une personne qui part est une
grande perte. Si les gens avec toi constituent notre ministère, si tu les jette, tu es devenu pauvre.
Dieu pourrait enlever les gens. Mais si c’est Dieu qui enlève, il va amener des gens meilleurs.
Cependant, dans ce cas, tu dois être comme le Seigneur pour dire : « Père, je n’ai perdu aucun de
ceux que Tu m’as donné excepté le fils de la perdition. ». Si Dieu te donne des gens, fais tout pour
ne pas les perdre. Jésus dit : « Je t’ai glorifié en accomplissant l’œuvre que tu m’as donné et j’ai été
glorifié à travers ceux que Tu m’as donné. Perdre les hommes que Dieu t’a donné, c’est perdre ceux
que Dieu t’a donnés. Si c’est Dieu qui enlève les gens, il va les remplacer. Si on perd les gens que
Dieu nous a donnés, on va perdre une partie de notre gloire.
Je voudrais que 10 personnes remercient le Seigneur pour notre ministère et ce qui constitue notre
ministère.
Le but de jeûne en langage simple. Nous sommes en train de crier à Dieu pour l’apport divin qui
nous permettra d’accomplir le but de la phase 2. Je voudrais que nous finissions avec les terrains
conquis avant de nous tourner vers ce qui est de l’avenir. Finir avec les terrains conquis : revoir le
terrain parcouru pour le consolider ; en simple propos le parcours faits dans le ministère. La
semaine écoulée, c’était remercier le Seigneur pour l’implantation des Eglises et pour notre vision
d’implantation des Eglises. On a remercié le Seigneur pour les prières élevées et pour notre vision
de la prière, les jeûnes et notre vision des jeûnes, les Eglises et notre vision d’implantation des
Eglises, les prophéties pour les individus et les prophéties de l’œuvre. Aujourd’hui, cela devrait être
pour les individus et ce que Dieu a mis en eux. Demain, on remerciera Dieu pour les missionnaires
envoyés et pour notre vision de l’œuvre missionnaire.
Il y a en tout 40 aspects pour lesquels on devrait remercier le Seigneur. Pour les dirigeants que Dieu
a suscités pour faire avancer la vision, et les bases auxiliaires qui ont approvisionné la vision. Il y en
a très peu. L’appel à être dirigeant, c’est ramasser les hommes et les ressources pour faire avancer la
vision.
Les gens qui s’arrogent les prérogatives retardent toute la communauté. Il y a très peu de dirigeants
qui vivent sous la discipline de servir la vision. Plusieurs se sont perdus. S’il y avait plusieurs
dirigeants qui émergeaient, il devrait y avoir plus de gens, et leur apport dans la vision devrait
grandir. Il y a très peu de dirigeants qui sont des branches, des branches secondaires, qui sont
l’extension de l’œuvre. Il faut que l’œuvre s’étende à partir de toi comme cela s’est étendu jusqu’à
toi du temps de ZTF. C’est pour cela que notre ministère n’a pas de base c.-à-d. que ceux qui
partent de Yaoundé pour aller en Grande-Bretagne devait faire ce qu’ils ont vu faire à Yaoundé.
On est dirigeant par rapport aux hommes et on est serviteur par rapport à la vision.
Le but de ce jeûne. Il y a ce que nous pouvons faire, il y a ce que Dieu seul peut faire. Si on doit
réussir : les miracles, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, le réveil des individus, la pentecôte
de certains individus, les provisions miraculeuses, les portes ouvertes, les hommes critiques. Dans
ce jeûne, j’aimerais qu’on se concentre sur ce que Dieu seul peut faire si on doit réussir.
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