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MESSAGE SPÉCIAL DU SEIGNEUR A MOI 
 

L’APPEL AUX EXPLOITS 
EXCESSIVEMENT GRANDS 

 
 

on fils, Je veux que tu saches avec certitude que personne n’est jamais mort dans 
l’œuvre que Je vous ai donnée à faire pour Moi parce qu’il ou elle portait plus de 
responsabilités qu’il  ou elle ne devrait le faire. Les gens sont morts à cause des  

maladies, des affections et du péché, mais personne n’est jamais mort à cause des esprits 
territoriaux. Ceci doit être établi pour toujours. 

M 
 
Nul ne doit avoir peur de tenter de faire de grandes choses au Nom Tout-Puissant du Seigneur 
Jésus parce qu’il se sent trop jeune. Les gens peuvent commencer à attaquer l’Ennemi au plus 
haut niveau bien qu’étant de très jeunes croyants, s’ils ont la foi et le fardeau de le faire. La 
première bataille de Samson fut contre un lion, et il le tua. David avait tué un lion et un ours 
avant qu’il fût suffisamment âgé pour se joindre à l’armée d’Israël. Que les jeunes croyants qui 
brûlent d’accomplir des exploits au Nom du Seigneur Jésus et qui brûlent de faire avancer 
Notre œuvre aillent de l’avant. Ils sont protégés. Ils sont protégés. Ils sont protégés. Le 
Seigneur Jésus a proclamé et proclame : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en 
moi  fera  aussi  les  œuvres  que  je  fais,  et  il  en  fera de plus grandes parce que je m’en 
vais au Père.» (Jean 14 : 12). Fils, as-tu vu cela ? La Parole dit : «Celui qui croit en Moi.»  
«Celui» inclut les jeunes croyants qui ont la foi au Seigneur Jésus ! 
 
Encourage tous les croyants à se lever et à accomplir des exploits. Encourage–les à se lever et 
à prendre des villages entiers, 
       villes entières 
       cités entières   
       nations entières 
pour le Seigneur Jésus. Oui, qu’ils se lèvent et tentent le presqu’impossible et Je vais 
solidement les soutenir.  Certains oseront-ils Me demander  des continents entiers ? 
 
Encourage tous les croyants à se lever pour accomplir des jeûnes de 21 jours   
                     28 jours 

     40 jours 
et Je Me tiendrai avec eux. Qu’ils se lèvent et accomplissent un, 
             deux, 
             trois, 
             quatre, 
             cinq, 
de ces jeûnes par an, chacun selon que  sa foi et sa capacité lui permet, et Je Me tiendrai aux 
côtés de ceux qui osent les faire. L’Ennemi sera impuissant sur eux. 
Encourage tous les croyants à accomplir des sièges de prière de 24 heures 
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          36 heures 
48 heures 

 72 heures 
 96 heures 

    120 heures  
144 heures 
168 heures 

et Je leur apporterai Mon soutien. Qu’ils accomplissent chaque année, un, deux, trois, quatre, 
cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze ou plus de ces sièges, et aucun mal ne les atteindra. 
Qu’ils accomplissent une, 
     deux, 
     trois, 
     quatre, 
     cinq 
et plus de croisades de prière de 40 jours, priant huit, neuf, dix, onze, ou douze heures chaque 
jour ou chaque nuit, et rien ne va les nuire. Qu’ils accomplissent ces croisades de prière  

seul, 
      en paires, 

       en trios, 
       en petits groupes, 
       en grands groupes, 
et ils ne souffriront aucun mal, quel que soit l’aspect attaqué dans le  royaume de l’Ennemi. En 
vérité, en vérité, Je vous le dis, ceux qui combattent ainsi ne feront que gravir de nouveaux 
échelons d’autorité devant Moi et contre l’Ennemi. L’Ennemi sera toujours impuissant contre de 
tels soldats. 
  
Encourage ceux qui sont capables à Me donner 50 % 

         60 % 
          70 % 

         80 %      
         90 % 

          95 % 
          96 % 
          97 % 
          98 % 
          99 % 
                100 %  
de leur revenu à oser le faire et  à ne pas y aller doucement, car le dieu de ce monde a été jugé 
et le cours de ce monde est incertain. Personne ne sera attaqué par l’Ennemi à cause du 
transfert effréné des fonds des comptes bancaires incertains de ce monde dans les comptes 
bancaires sûrs du Ciel. Au contraire, de tels soldats radicaux connaîtront Ma puissance et Ma 
gloire dans des dimensions nouvelles et inhabituelles.  Pendant que les choses sortent d’une 
vie, Nous (le Père, le Fils et le Saint-Esprit) y entrons en plus grande mesure pour occuper 
l’espace rendu ainsi disponible dans le cœur, et de nouveaux degrés d’intimité sont établis 
entre Nous et le Saint qui ose. 
 
Encourage ceux qui veulent investir seize 
          dix-sept 
          dix-huit 
           dix-neuf 
           vingt 
           vingt-et-un 
           vingt-deux 
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heures de leur temps dans le travail dur pour Moi et pour Notre œuvre à le faire. Ils ne 
souffriront aucun mal. Les gens du  monde sont en train de faire de tels investissements de 
temps dans des choses passagères ou iniques sans nuire à leurs systèmes. Pourquoi Mes 
enfants ne devraient-ils pas accomplir des exploits similaires sans se faire du mal ? La vérité 
est que la bonne santé est plus la possession de ceux qui travaillent dur que de ceux qui sont 
paresseux et se plaignent de telle ou telle autre partie de leur corps. Que certains se lèvent 
dans une séparation suprême de tout péché, 
           tout moi, 
           tout amour du monde, 
et ensuite, qu’ils investissent du temps : 16, 17, 18 , 19, 20, 21, ou 22  heures de travail sous la 
direction du Saint-Esprit, et ils auront leur force renouvelée chaque jour, et vivront jusqu’à un 
âge avancé en parfaite santé. 
 
J’ai un seul avertissement à donner à ceux qui osent sortir de l’échec de la médiocrité. Les 
grands exploits, les grands sacrifices, les attaques téméraires contre les forteresses 
sataniques, les confrontations téméraires contre Satan lui-même, les tentatives de posséder 
des villages entiers, 
       villes entières, 
       cités entières, 
       nations entières, 
       des groupes entiers de nations, 
       continents. 
pour Moi ou d’accomplir des exploits excessivement grands contre l’Ennemi dans  

       le gagnement des âmes, 
         l’édification des jeunes convertis, 
         la formation des dirigeants, 
         l’implantation des églises, 
         le jeûne,  
         la prière, 
         le don, 
         le travail dur, 
         l’investissement du temps 
         etc. 
qui sont entrepris par des gens qui aiment les choses du monde, qui aiment le monde, qui 
aiment ou pratiquent le péché, qui aiment le moi dans ses différentes manifestations, ne 
réussiront pas. Ceux à qui manque l’intégrité absolue dans les affaires financières ou en rapport 
avec le sexe opposé, ou qui languissent après la gloire dans cette vie, pourraient mourir pour 
avoir péché à la mort dans l’un des domaines ci-dessus. Si un tel saint téméraire meurt parce 
qu’il a péché à la mort, cela pourrait être confondu avec des contre-attaques de l’Ennemi. 
 
Pour la sécurité de ceux qui veulent accomplir de grands exploits pour Nous, la loi est établie. 
Les batailles spirituelles sont pour ceux qui ont le cœur pur. Les gens dont la séparation du 
péché est douteuse, dont la séparation des choses du monde est douteuse, dont la séparation 
de l’amour du monde est douteuse, dont la séparation de l’amour du moi est douteuse, se 
trompent en voulant faire de grands exploits pour Nous. 
 
Les seuls exploits qui comptent devant Nous sont ceux qui jaillissent des cœurs purs (et 
chaque croyant qui veut un cœur pur peut avoir un cœur pur). Les exploits de ceux dont les 
cœurs sont impurs ne sont pas enregistrés ici. Ils ont gaspillé leurs efforts. Chaque croyant 
sérieux doit ôter tout péché, tout moi, tout amour du monde, tout amour des choses qui sont 
dans le monde, il doit demander de recevoir un cœur pur, et garder pur le cœur pur, en 
s’assurant que le cœur pur est rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus était plein du Saint-
Esprit lorsqu’Il entra dans le jeûne de quarante jours, et Satan était impuissant contre Lui. 
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Tous les croyants qui sont remplis du Saint-Esprit (et tous les croyants peuvent être remplis du 
Saint-Esprit s’ils veulent être remplis) peuvent tenter tout genre d’exploit pour Nous sans crainte 
d’être molesté par l’Ennemi, indépendamment de qui ils sont, indépendamment de leur âge 
spirituel et de leur expérience spirituelle. Ceux qui refusent d’être remplis du Saint-Esprit 
entreprendront des exploits à leur propre péril. 
 
Le livre  Le Péché  Devant Toi Pourrait Conduire A La Mort Immédiate  est un livre de poche 
pour tous les croyants. C’est une lecture incontournable pour ceux qui sont engagés dans le 
combat. Fais tout pour t’assurer que tous les saints dans notre œuvre lisent ce  livre. 
 
Tous les croyants doivent savoir que Satan, les démons, les esprits territoriaux ne sont pas le 
principal problème, mais le péché sous une forme quelconque et dans chaque forme peut 
conduire à la destruction d’une personne. Certains sont faibles, d’autres sont malades et 
d’autres sont morts parmi vous à cause du péché. 
 
Ceci est un appel de la trompette pour accomplir des actes de vaillance, de grands exploits, et 
à tenter d’accomplir le presqu’impossible, adressé à tous les Miens qui sont purs et qui sont 
remplis du Saint-Esprit à débordement. Que de telles personnes émergent comme une affaire 
d’urgence. J’ai besoin d’eux maintenant ! J’ai besoin d’eux maintenant !! J’ai besoin d’eux 
maintenant !!! 
  
                      Professeur Zacharias Tanee Fomum 
MBALE, OUGANDA 
 
le  19 / 04 / 03 
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