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Ne pas perdre Sa récompense

.

2 Jean : 7-11 : « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que
Jésus Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist.

Prenez garde à

vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de vo tre travail, mais que vous receviez une
pleine récompense.

Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a

point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils . Si quelqu'un vient à vous et
n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut!
Car celui qui lui dit: Salut! Participe à ses mauvaises œuvres. »
Selon ce passage, il y a trois choses à noter.
Nous devons nous rassurer que nous n'allons pas perdre la récompen se pour le travail que nous
avons accomplis.
1.

En nous assurant qu’on ne se laisse pas égarer par les séducteurs ;

2.

En nous assurant qu’on ne suit pas les enseignements étrangers .

Il y a une tendance à perdre ce pour quoi on a travaillé et une tendance à rétrograder .
Et la Bible dit que c'est nous qui devons nous assurer que nous ne perdions pas ce pourquoi nous
avons déjà travaillé. Sur quoi as -tu travaillé depuis que tu as cru ?
Ce soir, j'étais en train de regarder les objectifs d'un jeune que j'avais pris en 2007. J'étais très
surpris. Le but du jeûne

é tait le succès

global de ZTF et sous ce but, je priais pour

l'accomplissement de la prophé tie de Brazzaville dans la vie de ZTF et dans notre ministère . Sur
quoi as-tu travaillé ? Quand nous é tions à Bujumbura, j'ai demandé à (…)1 : « Pourquoi tu es
arrivé au Kenya et tu as cessé de distribuer les traité s? Quand tu é tais au Cameroun, tu étais notre
directeur de traités . Pourquoi es-tu arrivé au Kenya sans é tudier la révlé ation

de ce que tu as ?

Sans utiliser ton ministère ? Pourquoi n'as-tu pas é tabli un bureau au centre de Nairobi comme
pasteur-conseiller? Comment as-tu commencé ? Si tu étais arrivé au Kenya et tu avais juste
continué sur ce qu e tu étais : directeur de traités … »
C’est quelqu’un qui a reçu la révélation de l’importance des traités. « Comment as-tu commencé?
Est-ce que cette nomination était une erreur ? La nomination de directeur de traite change-t-elle
quand tu changes de nation? » Le frère (…) n'a jamais été un implantateur des Eglises. Il était un
serviteur. S'il avait mis sur place un bureau au Kenya et distribuait 100.000 traité s, est-ce qu’il n'y
aurait pas de traités? Est -ce que la personne qui a ré pondu aux lettres, qui faisait le suivi les
convertis manquerait de convertis? Pourquoi a-t-il abandonné ?
Est-ce que tout le monde doit commencer l'œuvre missionnaire en imitant les autres ? En imitant
les choses qu’il ne connait pas? Assure-toi que tu ne perds pas ce sur quoi tu as travaillé . Protège -
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le des séducteurs

et protège -le du fait que tu t'égare s en suivant de nouveaux enseignements. Et

toi, sur quoi as-tu travaillé dans le passé ? As-tu déjà obtenu la récompense pour l’objet de ton
travail? As-tu persévéré

jusqu’à la fin pour ce sur quoi tu as travaillé ?

Je vous ai trouvé en train de prier pour le QG.
Est-ce que vous avez continué à travailler pour ce pourquoi vous avez travaillé ?
Je suis venu ici un dimanche partager avec vous. Je vous ai demandé : « Où est votre fameuse
hospitalité pour les serviteurs de Dieu? » Qui vous voit au QG? Vous pouvez perdre cela et ce sera
une perte triste. Vous avez travaillé si dur pour que Dieu envoie le QG à Bertoua, regardez-vous
maintenant. Etait-ce pour Dieu que vous le faisiez? Peut-être toute cette affaire d'hospitalité , ce
n'était pas pour Dieu mais pour vous-même . Un domaine d'orgueil et de jalousie.
Pourquoi l'avez-vous abandonné ?
Maintenant, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui viennent à Bertoua qui vous voit aux
alentours. Quelle moquerie, quelle honte !
Veille sur toi-même , prenez garde à toi-même que tu ne perdes ce sur quoi tu as travaillé .
Rassure-toi que tu ne suis pas des enseignements étrangers.

Assurez-vous que vous ne vous ne

laissiez pas emporté par les séducteurs .
La dernière nuit de prière à laquelle j'avais assisté , c'était ce que j'avais demandé aux frères et cela
fait plus de 1 an. Et depuis je ne suis jamais venu, parce que c'est votre secte ! Vous ne me croyez
pas. Je me suis efforcé afin que ce que vous avez, vous puissiez le garder : que vous puissiez
garder votre point fort, ce sur quoi vous avez travaillé. Et que vous ne perdiez pas ce pourquoi
vous avez travaillé à cause du moi. Gardez ce qu e vous avez. (…) était parti prier avec les gens à
Abongmbang. Je ne lui ai pas demandé ce sur quoi elle va prier, je l'ai encouragé parce qu’elle
continue à faire ce qu’elle faisait comme avant. Cela va lui permettre de s'ajuster sur le but
général .
Travaille sur ce sur quoi tu as travaillé .
Est-ce que Yaoundé continue à produire nos livres? Non !
Est-ce que Yaoundé est toujours le QG ? Non !
Vous pouvez perdre ce sur quoi vous avez travaillé.
J'aimerais aller de l'un à l'autre, ce sur quoi vous avez travaillé .
Votre propre domaine vous pouvez le perdre.
Ce soir je me suis réengager , je me suis reconsacrer à ê tre un vrai fils spirituel de Zach Fomum ;
de suivre et d'obéir son message, son modèle , son ministère ; et d'accomplir notre but. Je me suis
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juste réengagé à ce à

quoi je m’étais engagé depuis longtemps. Parce qu’un homme peut sortir de

ce sur quoi il a travaillé depuis plusieurs années… après quelques années et de nouveaux faiseurs
de disciples, de nouveaux enseignants.
Si les gens ne viennent pas à votre porte et ne disent pas : « Je suis venu pour vous. » ; si votre
nom n’est pas là, votre ministère meurt. C’est honteux ! C’est si honteux ! Vous aviez si bien
commencé , vous aviez reç u une révélation

distincte venant de Dieu ; certains ont rendu un

service distinct au Fr. Zach, et aprè s quelques temps, il est en maintenant de : « Comment on me
traite ? Comment suis-je traité ? » Et un ministère est perdu. L'esprit de certains frères , dans
l'équipe du QG, dans le département du QG est mauvais. Tu peux te perdre après un certain
temps. Il y a des gens qui sont sages, ils utilisent la sagesse du monde et savent comment bien se
comporter. Il y a des gens qui ont la sagesse du monde. Tu apprends à ê tre correct. Cela trompe
qui? Cela ne trompe personne. Les ê tres humains sont des esprits. Ils ressentent. Si une personne
ne t'aime pas, tu le sais. Quand quelqu’un t'aime, tu sais que la personne t'aime ; et une telle
personne, tu lui confesses tes péchés

sans avoir peur. Donc, quand le cœur n’est pas correct ; on

le sent. On peut agir de façon correcte et être totalement faux.

Récemment , j'ai dit que l’esprit de

(…) a commencé à changer ; pas son bon comportement. Quand l'Esprit change, on le sait.
Le problème, c'est le sectarisme. Il faut que cela porte ma signature. Et comme Dieu veut exalter
Son fils, Il ne veut pas créer un culte pour nous-mêmes . Je voudrais que nous priions, comme je
vous ai trouvé en train de prier pour le QG. L’esprit doit changer, sinon les gens peuvent perdre
ce sur quoi ils ont travaillé ; et à cause de la bassesse d'esprit. Et je n’aime pas quand les gens
perdent ce sur quoi ils ont travaillé . Parcourir les mêmes périodes que tu as couvertes pendant 30
ans, c'est difficile. Je continue à poser la question : « Est-ce que Yaoundé

continue à produire la

littérature ?»
En 1997, quand Dieu nous a dit qu’à Yaoundé l'enseignement et la parole de Dieu deviendront
rares. Le Fr. (…) avait eu un rê ve : il y avait beaucoup d'eau et puis tout s'est arrêté . Maintenant, à
Yaoundé les gens sont en train de s’efforcer de développer un ministère à chasser les démons.
L'enseignement est devenu rare à Yaoundé . Prends garde que tu ne perdes ce sur quoi tu as
travaillé . La plupart des anciens de Yaoundé était des enseignants de la B ible. C’était le don
spirituel le plus dominant à l’Eglise de Yaoundé. Maintenant, combien de personnes continuent à
enseigner la Bible? Tout est dans la sorcellerie, la magie, les démons , et chasser l'esprit de
l'homme. Dans une Eglise qui é tait célèbre

en ce qui concerne l'enseignement de la Bible,

maintenant combien de personnes se tournent vers leur Bible ?
Viens prier, si tu ne veux pas perdre ce sur quoi tu as travaillé .
3
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 Prier que notre Dieu accorde à notre ministè re de ne pas perdre sa vision et de continuer à
la suivre et de ne pas la perdre en suivant d'autres ministères même ceux qu i viennent de
l'enfer.

Ministère Pastoral

.

Dans la retraite de 15 minutes de l’après-midi, on dit « Prie pour ton leader. »
Alignez-vous et prier pour votre dirigeant d'assemblée .
Qui ne connait pas qui est son pasteur?
Avant la fin de cette année , fais un don à ton pasteur. Et dis-lui que c'est parce qu’il est ton
pasteur afin que ton âme soit accroché à

son cou. A partir de la prière de beaucoup de frères, il

est évident que plusieurs personnes ne connaissent pas leur pasteur. Ils ne connaissent rien au
sujet de leur pasteur. Jé sus dit : « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. ». Le berger
connait ses brebis et les brebis connaissent leur berger. Je connais mes brebis et mes brebis me
connaissent. Tu n'es pas la brebis d'une personne que tu ne connais. Et ceux qui ne te connaissent
pas ne sont pas tes brebis. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tu ne peux pas
être la brebis de quelqu’un par force. Tu ne peux être le berger de quelqu’un par force. Mes
brebis connaissent ma voix, elles ne suivront pas un étranger . Mes brebis entendent ma voix, elles
ne suivront pas la voix d'un étranger parce qu’elles ne connaissent pas un étranger.
Des engagements sont exigés dans le pastorat.
Il y a l'engagement de la brebis envers le berger et l'engagement du berger à la brebis. « Je
connais mes brebis » : cela parle de l'engagement du berger. Mes brebis me connaissent, cela parle
de l'engagement des brebis envers le berger. Je connais mes brebis et mes brebis mes connaissent.
Qui est ton pasteur? Quel est son engagement envers toi? Quand est-ce que ton pasteur t'a visité
pour la dernière fois ? Quand est-ce que ton pasteur a vérifié

si tu manges ou non? Quand est-ce

que pour la dernière fois, ton pasteur a cherché à savoir comment va ton mariage? Il est en train
de paî tre ton esprit ou toi-même ? Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
1 Pierre 1:1 : « Pierre, apôtre de Jésus Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont,
la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, »
Pierre est en train d’écrire à des croyants ; et ce qui caractérise le livre de Pierre, c’est ce que le
livre de Pierre est le livre d’un pasteur suivant ses brebis malgré leur dispersion.
ministère qui n'es t pas développé

C'est un

à la CMCI. On oublie les gens quand ils quittent le Cameroun.

Ici, c’est Pierre qui écrit aux saints.
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2 Pierre 1 : 12-13 : « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous
les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir,
aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en évei l par des avertissements, »
Il écrit aux gens qu’il connait déjà pour leur rappeler ce qu’il leur a déjà enseigné. Il connait ce
qu’il leur a enseigné. Il sait ce qu’ils connaissent cela parce qu’il le leur a enseigné. Et il le leur
rappelle.
2 Pierre 3 :1 : « Voici déjà, bien -aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans
l'autre je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, »
Il dit voici la 2e lettre, donc il y a un soin continue. Il a un fardeau dans les deux lettres. Le
pastorat c'est un engagement à vie aux individus ; ce n’est pas limité à une localité.
Il est possible d'ê tre dans le ministè re sans avoir un pasteur. La plupart des gens n'ont pas de
pasteur. Le pasteur est la personne qui prend soin de toi ; qui connait ta maison. Si tu mourrais,
qui connaî t le chez toi? Si une personne ne peut répondre à cela, tu n'es pas son pasteur.
Est-ce que les rétrogrades continuent à être tes brebis?
Il y a 7 catégories de brebis. Chaque pasteur doit connaî tre que ses brebis malades sont ses brebis.
Quand on a eu la crise à Lagos, j'ai appelé certains de mes disciples et brebis 300 fois avant qu’ils
m'appellent une fois. Chaque pasteur devrait avoir pour premier fardeau de s'assurer que chaque
brebis de son Eglise va au ciel. Le fait que quelqu’un assiste à une réunion de ton assemblée , cela
signifie-t-il qu’il ira au ciel ? Vous pensez que ceux qui assistent aux réunion s iront tous au ciel ?
Qui vous a dit que tous ceux qui sont à la CMCI iront tous au ciel ?
Donc il y a tes brebis :
-

Perdus ;

-

Egarés ;

-

Grasses ;

-

Malades….

Un berger normal a différente s catégories de brebis.
J'ai appelle mes gens jusqu’à ce que le Seigneur me dise d'arrêter ; jusqu’à ce que Dieu dise que
l'homme doit arrêter . J'ai envoyé d es allocations aux brebis des (…) jusqu’à voir les signatures de
ces gens dans le document de rejet. Ils appartenaient à un autre par alliance. Peu importe de
quelle manière, ils me traitent; ce sont les brebis de ZTF. Le pastorat ne s'arrête pas parce que
l'attitude des gens envers toi est mauvaise. C’est pour cela que le pasteur devrait prendre soin des
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brebis et non de lui-même . Le problè me, c'est que je ne sais pas de quelle manière outrepasser la
signature des gens.
Etre pasteur de quelqu’un, c'est avoir un intérêt

spirituel pour la personne à vie, pour son bien-

être spirituel à vie. C’est impossible de rétrograder quand on a un pasteur. Ezéchiel a dit : « Mes
brebis ont été
intérêt

dispersées sur la montagne parce qu’il n'y a pas de pasteur. » Etre pasteur, c'est un

envers la personne pour son bien-être spirit uel à vie.

Quand tu connais ce qu’est le ministère pastoral, tu connais le but de l'Eglise de maison. L’Eglise
de maison, c'est pour que les brebis puissent recevoir le ministère pastoral. Dans les méga -Eglises,
il y a très peu de ministè re pastoral, les gens sont perdus dans la foule. C’est dans l'Eglise de
maison qu’ils trouvent une place, l'emphase dans l’Eglise de maison c'est l’encadrement de
l'individu. Mais, les Eglises de maison sont devenues des miniatures des grandes réunion s : pas de
soin aux brebis. Dans les Eglises de maison, pas de prière s pour que les enfants non croyants
croient. Les gens n'y viennent pas et pleurent. Ce n’est pas un lieu où l’on s'ouvre. Gene Edward a
dit qu’il faut produire ce genre de communion dans l’Eglise de maison avant de commencer à
prêcher ou à prier. Les gens qui veulent commencer l'Eglise devrait se réunir et manger juste et
apprendre à causer et se connaitre les uns les autres parce qu’on ne peut avoir une Eglise de
maison sans se connaî tre. Et les gens qui parlent rarement d'eux-mêmes, qui ont des secrets ; ils
sont les maladies des Eglises de maison parce qu’ils empêchent la communion. Si nous revenons
aux Eglises de maison dans notre ministè re, ce sera le retour au ministè re pastoral, et non des
réunions en miniatures qu’on duplique : on arrive à la ré union, on chante, les témoignages , la
parole. Les Eglises de maison ne doivent pas être un e réplique des grandes réunions.
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