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Il y a beaucoup de choses qui dépendent de ce que tu vois. Il y a beaucoup de choses qu i sont
prédéterminé

s par ta vision. Ta préparation spirituelle en toujours en vue de ce que tu vois.

Matthieu 9:35-38 : « Jésus parcourait toutes les villes et les vi llages, enseignant dans les
synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute
infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et
abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: La moisson est

grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans
sa moisson. »
C'était la vision de Jésus

; c'est ce qui avait touché son cœur. Etre en train de blâ mer les gens parce

qu’ils ne sont pas en train d’évangéliser. Est-ce là où le problème commence

? Qu'est-ce qu’ils

voient? La compassion coule de la vision. Qu'est-ce que tu vois? Cela va déterminer si tu es un
homme avec une vision ou tu es un religieux avec une contrainte extérieure . Certaines personnes
ont vu quelque chose qui les contraint à prier. Ils voient quelque chose. S'ils ont quelque chose
qui leur fait prier toutes les nuits, tu pourrais ne pas avoir quelque chose qui te fasse prier toutes
les nuits. Tu devrais dormir. La différence entre toi et eux, ce n'est pas le fait de prier toutes les
nuits c'est ce que vous voyez.
La vision détermine le fardeau. C’est très difficile pour quiconque reste à l’intérieur de Koumé,
ceux qui tournent ici en rond d’avoir un fardeau pour les prostitués, ou les enfants de la rue. Où
est-ce que tu les vois ? Tu ne les rencontres pas. Comment peux-tu avoir de la compassion pour
ceux que tu ne vois pas ? C’est pour cette raison que ceux qui ont tourné à Etoug-Ebe finissent
toujours par ê tre secs. Parce que le leader est contact avec la vision ; mais ils étaient à Etoug -Ebe
sans toutefois être connectés ni au leader, ni à la vision. Ils sont connec tés aux choses qui les
touchent. Et ils sont là et les année s passent ; et ils sont sec et frustres. C’est la vision qui donne un
fardeau. C’est ce que Jé sus avait vu, la foule et son besoin avait rempli son cœur de compassion
faisant ici de la prière une nécessité .
Jean 4:34-36: « Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et

d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson? Voici,
je vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson.

Celui

qui moissonne reçoit un salaire, et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème
et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. »
C’était un commentaire de Jésus après la rencontre av ec la femme samaritaine. Quand ils sont
revenus, ils (ses disciples) ont trouvé Jésus qui était fatigué
présenté de quoi manger, mais il n ’était pa s intéressé.

causant avec la samaritaine. Ils lui ont

Et ils se sont demandé si quelqu ’un lui avait

déjà apporté de quoi manger. Et il leur a dit : « Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui
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m'a envoyé, pour vous il y a du temps donc vous pouvez vous reposer. » Ainsi, levez les yeux et
voyez. Quand les gens voient, ils sacrifient ce qui est normal pour les autres, c’est ce que la vision
fait. Ceux qui voient la moisson sont saisis par un sens d'urgence ; et ils laissent tomber les besoins
légitimes . C’est ce qui explique que plusieurs vivent de manière anormale.

La raison pour

laquelle tu ne comprends pas pourquoi les gens vivent ainsi, c'est parce que tu ne vois pas. Jésus
dit que la vision va faire la différence dans la maniè re de vivre des gens. Certains voient et ils ont
saisi par l'urgence. Ceux qui voient, même lorsqu’ils sont fatigués ils pressent de l’avant. Qu’estce que tu vois? Qu’est-ce qui est là, qui te presse urgemment? C'est la centralité de la vision. Cela
fait la différence . Si tu vois, Jésu s disait que la différence entre lui et ses disciples, c'est qu’il y avait
quelque chose qui le faisait vivre sous des contraintes intérieures.

Eux ils avaient des excuses, ils

avaient du temps. Ceux qui ne voient pas ont du temps. Et ceux qui voient quelque chose, cela les
possède . La vision fait une diffé rence.
Dieu avait dit à Abraham de lever les yeux et de voir le pays. Le pays, c’était la vision d'Abraham.
A cause de ce qu’il avait vu, il n’était pas question pour lui de lutter avec Lot. Quand tu vois, dans
ta vision, il y a assez de récompense . Ceux qui ne voient pas ont tendance à s'agripper à ce qui est
là ; c'est de cela dont Lot voulait s'accaparer, de ce qu’il voyait, de la prospérité

qu’il voyait. Il

était facile à Abraham de le laisser. La convoitise, la lutte, les conflits sont le résultat du fait qu’à
l'intérieur de toi, tu ne vois pas le futur pour toi. Quand les gens ne voient pas le futur, ils sont
dans l'insécurité

et ils s'attachent à ce qui est là. .Et c'est difficile qu’ils laissent tomber. Ils

calculent chaque é tape. Leur vie est dominée par la peur. C’est la description de plusieurs
personnes. Ils ont peur de perdre leur emploi, leur mariage, juste par peur. Dans la vision,
Abraham avait une récompense qui a fait qu’il puisse laisser Lot prendre tout ce qu’il voulait. La
vision de Lot lui a donné la vision pour lutter ; la vision d'Abraham l'a laissé avec l a liberté .
Il y a 4 ans, quand nous étions au Canada, (…)1 m'a demandé de parler de la CMCI. Après avoir
appelé tous les leaders, je leur ai dit si on a 130000 membres pour un but qui doit nous amener à
1.000.000.000, alors ce qu’il nous faut c'est 999.870.000 autres membres. On a donc le choix.
Soit lutter pour les 130.000 et perdre la vie étern elle ; soit lutter pour les 999.870.000 et la
remporter. Si tu regardes aux 130.000 membres, tu vas regarder les Eglises implantées , la
sécurité

financière ; alors tu vas chercher tel leader et lui demander de rester avec toi, tu veux

avoir ce vote. Tu peux t'accrocher à ce qui est là ou tu peux regarder à ce qui reste à obtenir ; cela
va changer ton attitude. Si tu es vieux, et tu n'as plus d'espoir pour ta vie, tu peux ê tre en train de
te battre pour te saisir des 130.000 ; ensuite que te restera-t-il? Mais si tu es … et tu veux
travailler sachant qu’il y a un Dieu, tu peux laisser les 130.000 aller. La différence , c'est ce que
1
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tu vois. Ce que tu vois peut te faire t'accrocher ou ce que tu vois peut t'exciter de telle manière que
tu as toujours un leitmotiv pour vivre. La vision fait la différence à l'intérieur . Personne ne peut te
l'ôter et personne ne peut te l'ôter , tu l'as tu l'as et cela change ta vie.
Ceux qui ont une vision ne sont pas lourds. Ils sont excités, ils ont ce sur quoi investir leur vie.
Quand on a une vision, on est passionné . La vision rend enthousiaste.
Beaucoup de choses dé pendent de la vision.
Un sens d'urgence, le fardeau, l'enthousiasme.
Entre Janvier et Juin, nous avons enregistré une croissance de nos effectifs d ’environ, 8.000
membres. A ce rythme, l’œuvre sera accomplie.
La vision de Dieu pour le ministère vient à ceux qui ont traversé une étape avec la conquête de
soi-même. Même ceux qui ont reçu une vision claire, dès que l'ennemi te donne des inquiétudes ,
des soucis personnels, quel que soit ton poste dans le ministère , le fardeau à l'intérieur de toi va
mourir. Les soucis de ce monde détruisent la vision. Si tu es en train de lutter avec un péché , cela
va absorber toute ton énergie spirituelle et il n'y aura pas de place dans ton cœur pour porter
autre chose. Quand ta vie intérieure est dominée par le désir de dominer, de soumettre ta femme,
les fardeaux de Dieu ne vont pas s'installer dans ton cœur ; l'énergie de ton cœur a déjà été
consommée . Quand l'inquiétude de ne pas avoir suffisamment d'argent pour gérer ta famille
t’envahit, pas de place pour porter les choses de Dieu, et nous qui te forçons de porter des choses,
il y aura 2 directions. La direction des contraintes intérieures et la direction des contraintes
extérieures par les dirigeants et cela produit des personnes frustrées. C'est pour cela que plusieurs
dans le ministère, rien ne les excite : leurs préoccupations intérieures
activités extérieures. Et leurs

sont éloignées de leurs

préoccupations intérieures sont autour de leur problèmes, et ils sont

appelés à rendre ministère . Comment un homme qui a besoin de ministère peut rendre ministère ?
Comment un homme qui a soif peu donner à boire? Il est paralysé par ses préoccupations
intérieures . Les gens développent une manière de survivre dans un environnement spirituel sans
aller de l’avant. C’est pour cela que c’est important de poser cette question : « Qu’est-ce que tu
vois ? ».
Si tu es tourmenté par un désir intérieur de te marier, ce qui n'est pas mauvais ; mais quand le
mariage devient ton inquiétude intérieur e : tu n'es pas en mesure de porter un fardeau. C'est pour
cela que les choses ne marchent pas entre tes mains. Cela ne peut pas décoller parce que la
personne est enchaînée par ses préoccupations intérieures.
échoué

Quand un homme pense qu’il a

et qu’il ne trouve pas de guérison intérieure à travers Christ, et qu’il cherche des

compensations dans le Seigneur, il ne va pas avancer : il est malade. Il veut servir Jésus pour
effacer le fait qu’il a échoué dans sa vie. Ce n’est pas Jésus qui l’intéresse.

Pour un homme

satisfait en Christ, une femme rebelle est malade : elle a une relation insuffisante avec Jésus. Ave c
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une relation insatisfaisante, l'homme devant une femme rebelle va penser qu’il a besoin de
l'assujettir pour se sentir comme un homme. Cela veut dire que l'homme a un besoin : il veut que
sa femme se soumette pour prouver qu’il est quelque chose.
Tant qu’on a des fixations intérieures , comment va-t-on avoir des fardeaux de Dieu? Cet homme
est absorbé par quelque chose . Il doit se prouver à lui ou aux autres qu’il est quelque chose. Dans
cet é tat, il ne peut porter les fardeaux de Dieu.
La vision est liée au lieu où tu t’es tenu. C’est ta position spirituelle qui te donne la vision. La
vision dépend de là où

tu te tiens. Ta vision détermine ta position. Personne ne peut t’imposer une

vision.
 Prions que notre ministère soit un ministère de personnes qui ont embrassé la vision

que

Dieu nous a donné. C’est ta responsabilité de voir. Lève les yeux et voit.
Commence à te demander :
-

Pourquoi ai-je cru ?

-

Pourquoi suis-je à Koumé ?

-

Pourquoi suis-je à la CMCI ?

-

Pourquoi ai-je suivi le Fr. Zach ?

Maintenant, quelle est la prochaine étape ?
La plupart des gens dans la Bible ont reçu la vision comme conséq uence de leur relation avec
quelqu’un. Quand cela vient de l'intérieur , on prend cela au sérieux . Quand une personne tombe
amoureuse de Jésus , les choses de Jésus deviennent importantes. Le ciel devient important, les
âmes mourantes des hommes deviennent importantes. Le ciel, les âmes, c es choses deviennent
importantes. Plus la relation se développe , plus tu vas voir qu’il y a quelque chose dans la vie de
cette personne qui important pour Jésus .
Quand quelqu’un entre dans ta vie, après certains temps, il y a des choses qui vont ressortir.
Tous ceux qui sont en train de jeuner doivent trouver 3 objectifs personnels en dehors de notre
but général .
Pour tout progrès , il doit avoir une rencontre nouvelle avec le Dieu de sainteté . Tu ne peux pas
rencontrer Dieu dans la sainteté sans mettre le doigt sur ce qui ne va pas chez toi. Si tu as peur de
l'homme et tu te bats dans ton cœur avec des choses, et tu fais comme si tout allait bien, tu vas
mourir dans l'hypocrisie.
Le but premier dans le jeûne, c’est ce que nous devenons. Nous nous humilions devant Dieu pour
qu’Il nous pardonne et nous purifie. La capacité de se repentir de ses péchés , c’est quelque chose
que beaucoup ont perdu. On trouve peu de gens qui disent : « Dieu, j’aime l’argent ; délivre moi. » On ne trouve pas beaucoup de gens dire : « Seigneur Jésus, je suis un homme jaloux et ma
vie a été ruinée par la jalousie.

». On ne trouve pas beaucoup de gens dire : « Seigneur, ma vie a
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été ruinée par l’incrédulité. J’ai des craintes au sujet de l’avenir. Je suis devenu très dépendant des
allocations dans le ministère et mes yeux ne sont pas sur Toi. Pardonne -moi de ce que je suis
devenu par le péché de l’incrédulité. Je ne prends pas de risques. Je n’établis pas de but car j’ai
perdu foi en Toi.»
Appelle juste le péché

par son nom et tel que tu le connais. Dis au Seigneur : « Pardonne-moi et

délivre -moi de l'hypocrisie, le fait que les gens pensent que je suis plus engagé que ce que je suis.
Je suis un hypocrite. ». La sanctification exige une démarche per sonnelle, au meilleur de ta
connaissance de ce que Dieu n’aime pas en toi.
English version.
There are many things that depend on what you see. There are many things that are predetermined by your vision. Your spiritual preparation is always in view of what you see.
In Matthew 9: 35 – 38: “But the Pharisees said, “It is by the prince of demons that he drives out
demons.” Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming

the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowds,
he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a
shepherd. Then he said to his disciples, “The harvest is plentiful but the workers are few. Ask the
Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field.”
It was Jesus' vision that gave him a burden. It was what he saw that moved his heart. What do you
see? To be blaming that they are not evangelising, that is not were the problem begins, what do
they see? Compassion flows from vision. What do you see? It will determine whether you are a
man with a vision or a religious with external constraints. Some people have seen something that
forces them to pray. They see something. If they have something that makes them pray every
night, you may not have anything that make you pray every night, you should sleep. The
difference between you and them is not praying every night, it is what you see.
Vision determines burden.
It is very difficult for anybody who stays within Koume, just turning round and round here in
koume to have any burden for harlot (prostitute), street children. Where did you even see them?
You don't meet them, how can you have compassion for what you don't meet? That is why after
sometimes, those who loiter around Etoug Ebe very much, they end up just be dry; because the
leader is in touch with a vision and he has a burden, they are there in Etoug ebe, they touch the
vision and they don't touch the leader and they don’t touch him and are not connected to the
thing that move him and they become dry and frustrated. It is vision that gives burden. It was
5
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what Jesus saw, the crowd and their needs that filled his heart with compassion and made prayer
a necessity.
John 4:34-36: “My food,” said Jesus “is to do the will of him who sent me and to finish his
work. Don’t you have a saying, ‘It’s still four months until harvest’? I tell you, open your eyes and
look at the fields! They are ripe for harvest. Even now the one who reaps draws a wage and
harvests a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together.”
It was a commentary of Jesus after the encounter with the Samaritan women. When the disciples
came back, the saw Jesus very tired talking with her and when they presented him food, he has
not interested. Then he explained to them: my food is to do the will of the one who sent me but
you, don't you say that there is still time, for you there is time, so you can rest, but lift up your
eyes and see". When people see, they sacrifice what is normal for others. That is what vision does.
Those who see the vision are gripped by a sense of urgency and they leave legitimate needs. The
reason you don't leave like that and don’t even see why people should live like that, it is because
you do not see. Some see and they are under the grip of urgency, so that even when they are tired,
after some times, they push themselves, that is what vision does. So what do you see? What is
there to be urgent about? That is the centrality of vision. It makes a difference. If you see, Jesus
was explaining that the difference between him and the disciples, was that there was something
that made him live under a constraint… but they had time, don't you say four more months.
Those who don't see have time and those who see, something possesses them.
Vision created a difference.
God told Abraham to look up and see the land. It was Abraham’s vision of the land. It made easy
not to fight with Lot. Those who see do not fight with the covetousness of others. In your vision
there is a sufficient reward. Those who don’t' see have the tendency of what is there. That is why
Lot grabbed what was there. Why was it easy for Abraham to let go, it was because he saw.
Covetousness, fighting, conflicts are the results that inside you do not see a future for yourself
when people don't see a future again, they become insecure and they grab what is there. And
they hardly let go and they calculate every step, their life is dominated by fear and that is the
description of many people's lives. They are afraid to lose their job, loose their marriage. In vision,
Abraham had a reward that made him totally allow Lot to take what he wanted to take. Lot
covetousness gave him a vision of fighting. Abraham vision let him with freedom.
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Four year ago, when we were in Canada, (…)2 asked me, he called all the leaders and ask me to
talk about CMFI. I told the leaders that CMFI has no problems, I told them: if we are about
130,000 members in a goal which is supposed to lead us to 1,000,000,000 members what is left
is 999,870,000; we have a choice, fight over 130,000 and lose 999,870,000 and loose eternal
life, it depends on what you are seeing. If you are looking at the 130,000 you will look at the
churches that are already planted, you want to have this vote, you can grab what is there or you
can see what is still to be gotten, it will change your attitude. If you re old and you have given up
any expectations from your life, you can be labouring to grab that 130,000 because if you let it
go, what will be left? But if you are young and you want to work and there is a God, you can let
go the 130,000. The difference is what you see. What you see can make you grape or what you
see can excite you so that you have something for live for. Vision makes the difference inside.
Nobody can take that one from you and nobody can give it to you. If you have it, you have it and
it changes your life.
Those who have a vision are not heavy; they have a reason to live. If the vision does not excite
you, then you have no vision. When somebody seizes a vision, he has a reason to live, he wants to
do something. If you want to hide your life, you will exclude it from the grace of God. If you want
to lie, to be hypocrite, you will the doors of your life to the grace of God. God wants to show His to
those who do not deserve it.
Between January and June, we notice an increase of our people around 8,000 members. At that
rate, the work will be done. Many things depend form vision. Vision is critical.
God's vision for ministry comes to those who have taken a deciding step in self-conquest. Even
those who receive a clear vision from the lord, from the time the enemy gives you personal
worries, no matter your position the ministry, the burden inside you will die. The cares of this life
destroy vision. If you are struggling with a sin, it will absorb all your spiritual energy and there
will be no room in your heart to carry anything. When your inner life is dominated by the desire
to rule your wife, God's burden will not settle in your heart. The energy of your heart has already
been consumed. When worries for sufficient money to run your family settle in your heart, there
will be no room in your heart to carry God's burden and those of us who come to force you to do
thing, here will be two currents, the directions of the inner preoccupations and the directions of
the external pressures by your leader and there will be frustrations. That is why many people in
the ministry, nothing excites them, and their inner preoccupations are distant from their
outwards activities. Their inner preoccupations are around their problems and they are required
to render ministry. How can a man who needs ministry be call to render ministry, a man who is
2
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hungry, you ask him to feed other, a man who is tasty, you ask him to fetch other, crippled by his
inner preoccupations, so people develop how to survive in a spiritual environment without
moving ahead. That is why it is important, what do you see? So if you are tormented by an
internal desire just to get marry, getting married is not wrong but when it becomes your inner
burden, you may not be able to carry another burden, that is why things don't work in your
hands, that is why it cannot take off because the person is chained by his inner preoccupations.
When a man thinks that he has failed and does not look for sufficient healing through Christ, he
will not go long. He wants to wipe the felling that he failed in life; he is not interested in Jesus.
As we have inner fixtures, how can we have the burden of God? In such a state, it’s impossible to
have a burden. Vision is tight to where you are standing, it is your spiritual position that gives you
vision. Your vision reveals your position. Nobody can put vision in you.
When somebody comes in your life, after a while there will be some things he will keep.
 Let us pray that those of our ministry will catch the vision that God has given to us. It is
you who have the responsibility to see. You are the one to lift up your eyes.
As a beginning, ask yourself:
-

Why did I believe?

-

Why am I in Koume?

-

Why am I in CMFI?

-

Why did I follow Br. Zach?

May be you will have a starting point.
Now I believe, then what is the next step.
For every spiritual progress, there must a fresh encounter with God and the holiness of God; and
you cannot encounter God with any sin in your heart.
Use this fast to uproot:


Distraction and dispersion from God and goal in my use of money, my inward
preoccupation, my priority use of time;



In purity, in chastity, ……in contact with the opposite sex
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Backsliding and loosing grounds in indiscipline, manifested by overweight, poor
sleeplessness….

The first goal in a fast is what we become, to humble ourselves before God, to forgive us, to be
purified. Many have lost the power to repent about sin.
In sanctification, forgiveness and deliverance requires that you be specific and personal. To the
best you know yourself, what does god not like in you? If you do it, may be the fast will bless you
very deeply.
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