UNE PAROLE DU SEIGNEUR
Ainsi dit le Seigneur :
Ce jeûne est Mon jeûne.
Ce jeûne est Mon jeûne.
C'est Mon assemblée solennelle.
Mon assemblée solennelle de tous dans la Communauté Missionnaire
Chrétienne Internationale.
C'est une sainte convocation.
Et c'est un festival de louange.
C'est un festival d'action de grâces.
Et c'est un festival d'humiliation pour sceller le ministère Zacharias Tanee
Fomum,
Pour le sceller à jamais parmi vous comme une signature permanente ;
Et pour en faire pour toujours la caractéristique distincte de votre ministère.
C'est aussi Ma saison pour une nouvelle ère,
Une nouvelle ère de multiplication et des expansions ;
Une nouvelle ère de dons au-delà de votre imagination pour que ZTF devienne
une Grande nation, une nation puissante,
Et un mouvement spirituel qui dirige ;
Un mouvement spirituel dirigeant d'impact global et générationnel et d'impact
éternel.

C'est Ma croisade de prière !
C'est Mon assemblée solennelle !
C'est Mon festival !
C'est à Moi, C'est à Moi dit l'éternel.
Je vais mobiliser les dirigeants ;
Je mobiliserai les églises.
Je mobiliserai les nations.
Je rassemblerai les nations.
Je rassemblerai les peuples.
Et je rassemblerai les multitudes
Et de très grands nombres.
Ils seront très nombreux à s'assembler pour prier.
Plusieurs s'assembleront pour Me louer.
Plusieurs s'assembleront ici au QG.
Et plusieurs s'assembleront en grands nombres dans d'autres endroits,
Dans de centaines d'endroits ;
Dans les milliers d'endroits ;
Des centaines de milliers et même de millions de personnes seront connectées
Pour suivre la croisade en direct.
Plusieurs enfants de Dieu vont se connecter.
Plusieurs de Mes serviteurs vont se connecter.
Et il y aura beaucoup d'officiers, de hauts cadres qui vont se connecter.
Et J'amènerai ce ministère à l'attention des personnes critiques.
C'est Ma croisade !
Amen.
Koumé, 18 Octobre2021

A WORD FROM THE LORD
Thus says the Lord:
This fast is My fast
It is My solemn assembly
My solemn assembly of all in Christian Missionary Fellowship International
It is a holy convocation.
And it is a festival of praise.
It is a festival of thanksgiving.
And it is festival of humiliation.
To seal the Zacharias Tanee Fomum ministry.
To seal it forever and move you as a permanent signature.
And to make it forever the distinct characteristic of your ministry$
It is also My season for a new era.
A new era of multiplication and expansion.
A new era of endowment beyond your imagination.
So that Zacharias Tanee Fomum will become a great nation, a mighty nation and a
leading Spiritual Movement.
A leading spiritual movement of global generational and eternal impact.
It is My prayer crusade.
It is My solemn assembly.
It is My festival.
It is My holy convocation.
It is Mine, it is Mine, says the Lord.
I will mobilise the leaders.
I will mobilise the churches.
I will mobilise the nations.
I will mobilise the people
And I will mobilise multitudes
And very many will fast
And very many will assembly.
Many will assemble to praise Me.
Many will assemble here at Headquarters.
And many will assemble in large numbers in many places.
In hundreds of places.
In thousands of places.
In hundreds of thousands and even millions connected, connected directly to follow
the crusade.
Many of the children of God will be connected.
Many of my servants will be connected.
And there will be many high ranking officials who will be connected.
And I will bring this ministry to the attention of critical people.
It is my crusade.

Amen.

Koumé, 18th October 2021

