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À TOUS LES MISSIONNAIRES INTERNATIONAUX 

À TOUS LES DIRIGEANTS PROVINCIAUX 

À TOUS LES MISSIONNAIRES NATIONAUX 

À TOUS LES DIRIGEANTS D’ÉGLISES DE MAISON 

À TOUS LES MEMBRES DE LA CMCI 

 
Bien-aimé et précieux co-ouvrier, 

Gloire à Dieu ! 

Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre ! Chantez la gloire de son 
Nom, célébrez sa gloire par vos louanges ! Dites à Dieu : Que tes œuvres sont redoutables ! 
À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent… Venez et contemplez les œuvres 
de Dieu ! Il est redoutable quand il agit sur les fils de l’homme. Peuples, bénissez notre Dieu, 
faites retentir sa louange ! Il a conservé la vie à notre âme, et il n’a pas permis que notre 
pied chancelât. 
(Psaumes 66 : 1-9). 
 
À cette période l’année dernière, les nations étaient encore sous l’emprise de la peur et de 

l’incertitude de la pandémie mondiale du COVID 19 et sous la menace imminente de l ’invasion de 

l’Ukraine par la Russie et de la récession économique qu’elle a déclenchée dans presque toutes les 
nations. Au Cameroun, la crise séparatiste a continué avec un impact économique paralysant, un 

calendrier scolaire incertain pour les enfants et une insécurité généralisée pour toutes les 

personnes vivant dans les parties affectées de la nation… Tout près de nous, dans notre œuvre et 

dans le ministère, il y avait le nuage sombre des dirigeants précieux et critiques qui sont décédés : 

la sœur Emilia Tendo, Thomas George de l’Inde et environ sept autres pasteurs de notre œuvre en 

Inde, Paul Bello, Maman Evelyne Ngo Hongnyo, Joseph Besong et quelques missionnaires 

internationaux : Francis Bomombe de l’Égypte, Henry Ojong du Liberia… etc. Mais tout comme le dit 

le Psalmiste : « Il est beau de louer l’Éternel, et de célébrer ton nom, ô Très-Haut ! D’annoncer 
le matin ta bonté, et ta fidélité pendant les nuits, sur l’instrument à dix cordes et sur le luth, 
aux sons de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel ! Et je chante avec allégresse 
l’ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel ! Que tes pensées sont 
profondes ! »         Psaumes 92 : 1-6. 
 

Le pire de la pandémie de COVID-19 est passé ! 

Les voyages nationaux et internationaux ont repris ! Les confinements déprimants et prolongés sont 

terminés !!! Nous avons régulièrement payé toutes les allocations dans l’œuvre, le Seigneur a 
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pourvu même pour les travaux de développement de la base à Koumé, ainsi qu ’à l’acquisition de 

bases auxiliaires et potentielles structures en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Mali, en 
Côte d’Ivoire, au Nigeria, et bien entendu, celles déjà acquises au Canada, en France, au Bénin et 

dans plusieurs provinces spirituelles du Cameroun.  

 Nous avons continué à produire des traités d’évangélisation et à les distribuer par millions 

dans la nation et dans les nations. 

 Nous avons continué à éditer, publier et distribuer des livres. Nous avons également ouvert 

deux nouveaux CPH ; celui de Koumé et un autre à Ruston aux États-Unis.  

 Nous avons continué à susciter, former et poster des missionnaires nationaux et 

internationaux en centaines à l’intérieur et à partir du Cameroun ainsi qu’à partir d’autres 

bases nationales dans l’œuvre.  

 Nous avons continué à appliquer la prophétie de Santa Cruz et à l’encourager au niveau des 

églises locales ainsi que par le biais de certains évangélistes et dirigeants critiques dans 

l’œuvre tels que JF Edogue, Joseph Ngandeu, Calvin Wuntcha et l’équipe dans l’hémisphère 

américain, Patrice Nyamy et le mouvement JEV en France et dans quelques autres nations.  

 D’autres initiatives critiques d’extension ont émergé dans l’œuvre : le programme annuel de 

40 jours de guérison, de délivrance, de conquête des âmes et de croisade de consolidation 

de l’église en Côte d’Ivoire ; le ciblage missional naissant des universités pour susciter 

d’autres missionnaires et faire des disciples, coordonné par Watchman Ndinteh, Joseph 

Ngandeu et l’équipe de Paris ; les missions spontanées radicales à court terme qui ont 

commencé en Europe de l’Est sous la direction de Constant Yonke et dans de nombreuses 
nations après les camps !! 

 Nous avons commencé à enseigner le message de Bertoua à l ’ECSD et dans divers 

programmes au quartier général, ainsi que dans quelques églises locales comme à Yaoundé, 

dans l’optique de poursuivre l’objectif de susciter un million de pasteurs d’églises de maison 

pour la phase 3 de notre œuvre. 

 Des dirigeants critiques ont continué à presser de l’avant dans la pénétration et 

l’établissement de notre œuvre dans de nouveaux horizons, à l’instar des Ndasi Donald, 

Constant Yonke, Calvin Wuntcha, les Affia, l’équipe du Sahel sous JF Edogue et les Songo des 

Émirats arabes unis et bien sûr le général Jean de Dieu Watchiyi, Jean Ngankwe et Calvin 

Ekoh. 

En septembre 2022, nous sommes plus de 4,5 millions dans 132 nations sur les six continents.  

Nos dirigeants commencent à former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-

Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre objectif d’un milliard de disciples réunis dans 

25 millions d’églises de maison dans 250 nations d’ici 2065, qui sont en train d’être faits disciples 

pour rendre une obéissance totale à notre Seigneur Jésus-Christ en toutes choses !!! Le but 

commence à forger une nation spirituelle de ZTF avec la mission de produire et de maintenir le 

réveil mondial secouant le ciel et glorifiant Christ que Dieu a promis à notre génération. 



Dieu ne nous a-t-Il pas manifesté Son amour le matin et Sa fidélité la nuit ? Ne nous a-t-Il pas 

véritablement réjouis par les œuvres de Ses mains ? Dieu a appelé l’ensemble de notre œuvre à 

une saison de jeûne, de louange et de prière pendant 40 jours, du 17 octobre au 25 novembre 2022. 

Que chaque membre de notre jeune nation spirituelle fasse au moins un jeûne complet de 3 jours 

et que beaucoup suivent avec 21 jours, 28 jours, et 40 jours de jeûne complet selon la foi de chacun 

et la grâce de Dieu !  

 

Nous jeûnons pour demander à Dieu ce qui suit : 

1. Que Dieu nous permette d’accomplir rapidement le but de la phase 3 comme Il nous l’a 

promis. 

2. Que Dieu suscite des hommes d’État, des dirigeants spirituels et des ouvriers critiques pour 

produire la nation spirituelle ZTF qui servira la mission de Dieu qui consiste à maintenir le 

réveil mondial envoyé par Dieu dans notre génération comme Il nous l’a ordonné. 

3. Que Dieu accorde au Cameroun une résolution pacifique et ordonnée de la crise interne et 

une autre transition de gouvernement sans effusion de sang et ordonnée par Dieu en Son 

temps. 

 

S’il te plaît, joins-toi à moi dans le jeûne et dans la croisade de 600 heures de louange et de prière 

pendant ces 40 jours ainsi que dans la mobilisation de plusieurs personnes qui se joindront à toi ! 

Que Dieu permette que 100 000 personnes accomplissent des jeûnes complets allant entre 3 et 

40 jours pendant cette saison pour Sa gloire exclusive ! Amen. 

 Prie pour que de nombreuses nations et églises entreprennent également des croisades de 

louange et de prière de 300 à 600 heures durant cette saison et que Dieu nous donne 

1000 croisades de ce type dans notre œuvre durant cette saison.  

 Prie pour que ceux qui organisent des croisades prient avec nous à la base et nous envoient 

les comptes rendus pour rendre grâces à Dieu. 

 Prie pour toi-même ; 

 Prie pour tes dirigeants ; 

 Prie pour ta nation ; et 

 Prie pour notre œuvre. 

Tu es critique. Tu es précieux. 

 

Ton frère dans le Seigneur ! 

Ton serviteur dans notre but !! 

 

 

Théodore Andoseh 


