
JOUR 1 #12 la Vision

⬜ Lecture vidéo #12 la Vision

ici le lien #12 La Vision / Le lien YouTube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ Lecture dans la bible

«Balaam leva les yeux, et vit Israël campé selon ses tribus (12 tribus). Alors l'esprit de Dieu fut sur lui.
Balaam prononça son oracle, et dit : Parole de Balaam, fils de Beor, Parole de l'homme qui a l'œil
ouvert, Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, De celui qui voit la vision du Tout-Puissant, De
celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles, tes tentes, ô Jacob ! Tes
demeures, ô Israël ! Elles s'étendent comme des vallées, Comme des jardins près d'un fleuve, Comme
des aloès que l'Éternel a plantés, Comme des cèdres le long des eaux. » Nombres 24 : 2 à 4

⬜Méditation

Balaam n’était pas né de nouveau et pourtant il vit la vision du Tout Puissant. Cette vision n’a pas
commencé avec cette histoire du livre des Nombres, mais la Vision était au commencement. Il faut
comprendre ceci : «Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son
Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et
ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Romains 8 : 29 et 30

Il s’agit du RÊVE DU PERE : avoir une multitude de fils et de filles à son image, c’est à dire à l’image du
Fils unique Jésus. C’est ce rêve de multiplication qu’il a communiqué à Abraham quand il lui montra les
étoiles du ciel. C’est ce rêve que Lucifer va combattre dès le jardin d’Eden, en donnant l’assaut contre le
premier couple. Satan voulait corrompre la Vision du Père et en détourner le fruit. Le Plan du Père est
que nous soyons des fils ; le Plan du diable, est que nous soyons des religieux qui s’inventent eux-
mêmes. Une humanité qui s’invente elle-même, est une humanité d’orphelins éloignés du cœur du Père.
Voilà pourquoi l’Ancien Testament termine avec cette promesse de ramener le cœur des fils à leur père,
et que le Nouveau Testament commence avec la venue d’un Fils venu nous révéler le Père.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière
Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie la Vision. Je
crois que je fais partie de ton rêve, que tu m’as connu(e) dès la fondation du monde et que tu m’as
appelé(e) pour transmettre ce rêve éternel. Au nom de Jésus, communique-moi, Saint-Esprit, ta Vision.
Je veux faire la volonté du Père. J’applique le Sang de Jésus sur ma vie, je couvre la VUE DE L’ESPRIT !
Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=dQklkwa5xgk&feature=youtu.be


JOUR 2 #5 le baptême d’eau

⬜ Lecture vidéo #12 la Vision

ici le lien #12 La Vision / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible

« Or, il est écrit dans le livre des Psaumes : Que sa demeure devienne déserte, Et que personne ne
l'habite ! Et : Qu'un autre prenne sa charge ! Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés
tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a
été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en
présentèrent deux : Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière :
Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à
ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le
sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. » Actes 1 : 20 à 26

⬜Méditation

Avant que le Saint-Esprit ne descende sur les disciples, Pierre suivant la Vision de Jésus déclara qu’il
fallait qu’ils soient 12 et ils désignèrent un des 70 disciples pour remplacer Judas. C’est avec une grande
intensité que les 12 ont vécu le discipolat de leur Leader. Jésus était un Rabbin, il faisait des disciples.
Mais son but n’était pas d’avoir 12 disciples, mais sa Vision visait DES MULTITUDES. En vérité, quand il a
envoyé ses disciples en mission, il ne les a pas envoyés pour aller à la messe, il leur a commandé de faire
des disciples de toutes les nations. Cette mission a brûlé dans les maisons pendant des siècles ; C’est
dans les maisons que l’Eglise et la Vision se répandaient. Mais sous l’Empereur Constantin, une énorme
ivraie politico-religieuse vint pour tenter d’arrêter ce flot tout simple de la multiplication. En trois siècles,
l’Évangile avait secoué les royaumes de la terre car les chrétiens faisaient la Vision.

Quand je suis venu à Christ il y a plus de trente-cinq ans, je suis né de nouveau avec des églises
« constantinistes » (un pasteur/des brebis). Dès le début j’avais remarqué que Jésus avait fondé le
ministère sur une équipe de 12. Mais comme aucun pasteur que je connaissais ne faisait cela, j’ai
abandonné. Mais en Colombie, un petit pasteur du nom de César Castellanos ne s’est pas laissé
impressionner et a démarré sa première cellule avec 7 personnes dans son salon et a en trente-six ans
IMPACTE LE MONDE ENTIER ET CELA CONTINUE ENCORE AUJOURD’HUI !!!!

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière
Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Seigneur je ne suis pas sûr(e) de bien comprendre de quoi
il s’agit, mais mon esprit veut recevoir la Vision. Visite-moi Saint-Esprit, délivre-moi des mauvais
héritages religieux et communique-moi la Vision ; ramène-moi à l’original, à la Vision de Jésus. Amen et
amen !

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be


JOUR 3 #12 la Vision

⬜ Lecture vidéo #12 la Vision

ici le lien #12 La Vision / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible

«Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré
le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses
pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des
jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne.» Colossiens 2 : 18 et 19

« Jésus leur répondit: Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites:
Nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Jean 9 :41

⬜Méditation

Des visions, il y en a des multitudes. Mais si tu fais la Vision de Jésus tu atteindras les multitudes. Dans
les passages de ce jour, nous voyons qu’il y a ceux qui s’abandonnent à LEURS visions, et ceux qui
s’attachent AU CHEF et donc à SA Vision. Il y a des pensées glorieuses à la Tête du Corps du Christ ! Il y
a UNE PUISSANTE VISION ÉTERNELLE QUI ÉTAIT DÉJÀ LÀ AVANT LA FONDATION DU MONDE !

Alors que j’étais prosterné dans la Présence épaisse du Saint-Esprit à Bogotá lors de la convention G12
internationale en Janvier 2017, le Seigneur me parla de vive voix : «Toi, viens et suis-moi»... Je me suis
effondré, comme « désossé » par le toucher de Dieu : J’ai senti comme un couteau sur mon cœur, et je
me suis vidé de trente ans de christianisme contaminé par beaucoup de choses qui m’avaient ralenti,
fatigué, tourmenté, désespéré... Même au niveau ministère, après avoir parcouru bien des régions du
monde, prêchant à des multitudes et vu beaucoup de miracles extraordinaires... JE FUS BOULEVERSÉ
PAR LA REVELATION DE LA VISION... J’ai compris que je ne l’avais pas suivie, mais que j’avais suivi des
morceaux de l’Evangile.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : «Seigneur, je reconnais que je suis rebelle et que j’ai besoin
d’abandonner ma vie non à mes visions mais À TA VISION ! Saint-Esprit, embrase-moi ! Ouvre mes
yeux ! Glorifie le Seigneur dans ma vie ! Fais de moi un véritable disciple, humble, doux et fervent ! Je
veux faire des disciples ! Je réponds à l’Appel ! Fais de moi un leader de multitudes ! Donne-moi mes
12 ! Donne-moi la révélation de la Vision ! Brûle tout Saint-Esprit ! Je vais me consacrer! Par ton Sang
précieux je déclare que je suis sanctifié(e) pour toi ! Amen et amen !

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be


JOUR 4 #12 la Vision

⬜ Lecture vidéo #12 la Vision

ici le lien #12 La Vision / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible

«Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8 : 12

«Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé; mais
lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière
qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les
ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. » Luc 11 : 34 à 36

⬜Méditation

Suivre Jésus procure une lumière parfaite. C’est ce que combattent d’ailleurs les arguments spirituels
qui se cachent dans les recoins des âmes mal affermies. Ton œil sera rempli de la lumière s’il voit la
Vision correcte ! Et cette Vision est profondément enracinée dans un désir D’ECLAIRER LES
MULTITUDES. Quand tu fais la vision de Jésus-Christ, tu es animé(e) de sa passion pour GAGNER DES
ÂMES. Il fait de toi un gagneur d’âmes. Mais ce n’est pas suffisant. Car les âmes que tu as gagnées pour
Jésus, il faut les consolider. Si tu ne consolides pas la foi, et aussi ta relation avec tes enfants spirituels,
ils risquent de tomber dans les pièges de l’adversaire du Rêve de Dieu. Mais ce n’est pas suffisant ! Car
le Rêve du Père, ce n’est pas que l’on fasse de l’évangélisation, ou que l’on donne seulement les soins
du berger, mais la Vision est que ces âmes à leur tour, deviennent des disciples avec un cœur guéri que
l’on puisse envoyer à leur tour pour - gagner, consolider, faire des disciples et les envoyer-. Voici la
précieuse clé que nous avons apprise par le Saint-Esprit et au travers des ministères du G12 !

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Seigneur Jésus, me voici pour faire ta volonté dans cette
génération ! Je veux être un instrument dans tes mains ! Oins-moi de l’Onction du Saint-Esprit ! Je vais
témoigner de ce que tu fais dans ma vie ! Donne-moi une âme ! Mais surtout purifie mon cœur de toute
mauvaise motivation ! Que ce soit l’amour qui m’anime pour les âmes perdues. Embrase-moi Seigneur !
Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=dQklkwa5xgk&feature=youtu.be


JOUR 5 #12 la Vision

⬜ Lecture vidéo #12 la Vision

ici le lien #12 La Vision / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible

«Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles,
qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres.» 2 Timothée 2 :2

«Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à
la fin du monde.» Matthieu 28 : 18 à 20

⬜Méditation

Faire la Vision, ce n’est pas faire des batailles de doctrines, mais c’est remplir le mandat international de
l’EVANGELISATION TOUT AZIMUT ! « Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit »...Trouve-moi un
seul verset où JESUS dit que la femme se taise et mette un voile... Mais il a envoyé les femmes comme
premières prédicatrices de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et ressusciter la foi des apôtres ! Penses-tu
que le Maître n’a pas décidé que des femmes feraient des disciples ? Quand il compare le royaume de
Dieu à du LEVAIN qu'une FEMME a pris et mis dans trois mesures de farine, pour faire lever toute la
pâte? ( Luc 13 :21) Sachant que le levain est un symbole de l’enseignement... C’est pourquoi l’Esprit
prophétise d’avance : « Le Seigneur dit une parole, Et les messagères de bonnes nouvelles sont une
grande armée » Ps 68 :12 Ce que Jésus a enseigné... Pas des choses qui sont des prescriptions de
comportements culturels de l’époque, MAIS LA PUISSANCE DE LA RESURRECTION DE CHRIST, et la
necessité d’avoir un cœur pur, doux, humble, nettoyé de tout orgueil pour se laisser laver les pieds et à
son tour laver les pieds des disciples. En effet parmi les prescriptions de Jésus, il s’agit aujourd’hui,
d’aimer, d’apporter la vie, et de trouver des hommes et des femmes fidèles à qui l’on puisse confier
l’école de consolidation, et même une MPN ! Toi, viens et suis-moi.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Au nom de Jésus, je renonce à l’orgueil, je te demande
Père que ton Rêve puisse couler en moi sans obstacle, et que tu fasses de moi un disciple humble et
obéissant à TA PAROLE. J’applique le Sang de Jésus qui me purifie maintenant de tout argument qui
s’opposait à ta vision. Je veux faire ta Volonté ! Gagner, consolider, faire des disciples, les envoyer !
Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be


JOUR 6 #12 la Vision

⬜ Lecture vidéo #12 la Vision

ici le lien #12 La Vision / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible

« Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta
d'environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion
fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait
beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même
lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le
produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au
temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de
cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à
l'Église ceux qui étaient sauvés. » Actes 2 : 41 à 47

⬜Méditation

Les 4 points cardinaux de la Vision, sont PERSEVERANCE DANS : - l’enseignement apostolique - la
communion fraternelle - la fraction du Pain - les prières - Quand je rencontre un disciple qui ne
persévère pas dans un de ces 4 points, JE SAIS QUE CE CHRÉTIEN A PERDU LE NORD et ne fait pas la
Vision de Jésus ! Si tu es en train de gagner des âmes, de les consolider, et que tu formes une équipe
de disciples, au point que tu puisses les envoyer, forcément, les 4 points cardinaux sont dans ta marche
spirituelle. Il est terrible de voir des enfants de Dieu se servir de l’assemblée, ou prendre la vie comme
les païens, pour satisfaire la chair et servir leur ventre. Ces gens malheureusement risquent une grande
déception.

Nous voyons dans ce texte, que l’Église primitive s’est organisée sous forme de cellules de maisons, et
nous trouvons beaucoup de passages dans les Actes des apôtres pour étayer ce fait historique. Nous
croyons que l’Église « finitive » retourne à l’original. Sa Parole ne revient pas à Lui sans effet. Nous
revenons à Christ et à SA VISION ! C’est l’heure que la COLONNE DE FEU SOIT DANS NOS MAISONS,.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Tendre Père, merci pour le cadeau de la Vision. Merci de
me rendre participant de la vie divine, et je reçois maintenant la révélation de mon appel en toi ! Je
prends maintenant ma boussole ! Je ne vais pas perdre le nord ! Je vais faire la vision correctement. Au
nom de Jésus ! J’applique le Sang précieux de ton Fils Jésus, et il me purifie. Je veux faire ta volonté
avec un cœur nettoyé. Amen et amen !»

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be


JOUR 7 #12 la Vision

⬜ Lecture vidéo #12 la Vision

ici le lien #12 La Vision / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible

« Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait, et avait invité ses parents et ses amis
intimes ... /... Et conversant avec lui, il entra, et trouva beaucoup de personnes réunies ... /... Comme
Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous
les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était
aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. Alors Pierre dit :
Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Et il ordonna
qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès
d'eux. Actes 1 à 48 (le lire entièrement dans la bible)

⬜Méditation

Tu viens de lire l’histoire de la première naissance d’une MPN ! Pierre a été invité et conduit par le Saint-
Esprit dans une maison où plusieurs personnes se rassemblèrent, assoiffés du Ciel et d’entendre
l’évangile. Bien sûr au départ, ils sont des petits bébés spirituels, ils ont besoin d’être consolidés, mais
l’apôtre va rester avec eux, il va donner des fondements. Plusieurs de ses disciples sont là avec lui pour
l’aider. Il va y avoir des baptêmes et l’enseignement va continuer à être dispensé. Certainement, quand
Corneille et ses disciples ont été assez matures, une église locale a grandi, et des cellules ont dû se
multiplier... CAR C’EST LA VISION DE JESUS ! Oui le Seigneur a fait quelques campagnes
d’évangélisation de masse, mais la plupart du temps il entrait dans les maisons et formait ses disciples.
Ils persévéraient ensemble dans cet enseignement de la Vision de Jésus, prenaient les repas ensemble,
le repas de la Pâque, les temps de prières... Et Quand Jésus est parti et s’est assis à la droite du Père
tout puissant, les disciples de Jésus ont reproduit LA VISION. Dans Actes 19 : 7 la Bible nous montre un
exemple... « Ils étaient en tout environ douze hommes ». Toi, viens et suis-moi. Maintenant que tu as fini
ce parcours, fais une liste de personnes que tu veux amener à Jésus. Prie pour elles avec les disciples de
ta MPN et prépare un rendez-vous de « Corneille » !

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : «Père tendre et bon, merci infiniment pour ce parcours de

l’École de Consolidation. J’ai tellement appris et je veux le donner à mes amis, je veux voir ma famille

sauvée, je veux voir une âme vivre une RENCONTRE AVEC TOI ! Utilise-moi Seigneur ! Amen et

amen !»

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be

