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BULLETIN DE PRIERE DE M.A.F
SEPTEMBRE, OCTOBRE ET NOVEMBRE 2020
« Tu pries pour celui que tu aimes. Pas de prière, pas d’amour.
Un peu de prière, un peu d’amour.
Beaucoup de prières, beaucoup d’amour ».
(Life changing thoughts on prayer vol 1 par Z.T.F, page 125, N° 1003)
- ACTIONS DE GRÂCES
Seigneur, merci pour les frères qui prient pour moi.
Seigneur, merci pour Tes bontés envers moi de mai à août 2020.
Père, merci pour le don de la vie chaque jour du 1er mai au 31 août 2020.
Seigneur, merci pour tout ce que Tu m’as accordé d’accomplir du 1er mai au 31 août 2020. (RDQD, PS, PG, LB,
LC, GA …) (Rendre grâce pour chaque domaine stp).
5. Seigneur, merci pour les autres services et ministères que Tu m’as accordés de rendre de mai à août 2020.
6. Seigneur, merci pour la faveur que j’ai trouvée devant Dieu et devant les hommes de mai à août 2020.
7. Père, merci pour ceux que Tu as sauvés et ajoutés à l’Eglise de Douala de mai à août 2020.
8. Seigneur, merci pour Ta protection sur moi, sur l’Eglise et sur les anciens de mai à août 2020.
9. Seigneur, merci pour Ta protection sur les membres de ma famille, ainsi que sur chaque personne qui a passé la nuit
dans notre maison du 1er mai au 31 août 2020.
10. Seigneur merci pour la protection de mon bureau et de tous ceux qui y travaillent du 1er mai au 31 août 2020.
11. Seigneur, merci pour toutes les provisions pourvues pour moi, pour ma famille et pour mon leadership.
12. Seigneur, merci beaucoup pour quiconque m’a fait un don de mai à août 2020.
13. Seigneur, merci pour chaque don que Tu m’as accordé de faire à quiconque de mai à août 2020.
14. Seigneur, merci beaucoup de m’avoir accordé de prendre part à la réunion des dirigeants de l’église de Yaoundé
avec le Fr T.A en mai, en juin 2020.
15. Seigneur, merci beaucoup pour les voyages à Koumé du 26 au 27 juin 2020 pour visiter le quartier général et merci
pour son impact.
16. Seigneur, merci beaucoup pour m’avoir accordé de prendre part au camp des étudiants à Koumé du 1er au 15
septembre 2020.
17. Seigneur, merci pour la visite du fr T.A à Douala le 18 juillet 2020.
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II - VIE SPIRITUELLE
18. Père, approfondis dans mon cœur, la faim et la soif de Toi et de Ta parole.
19. Seigneur, élargis mon cœur pour contenir tous les frères de l’Eglise de Douala et tous ceux qui sont sous mon
leadership.
20. Seigneur, approfondis dans mon cœur le fardeau de voir l’Eglise être 200 000 membres au 31/12/ 2020.
21. Seigneur, accorde-moi d’accomplir mon but pour les mois de : septembre, octobre et novembre 2020.
22. Seigneur, accorde-moi de conduire 24 personnes à Jésus comme fruit de mon évangélisation personnelle, qui vont
intégrer l’Eglise d’ici le 31/12/2020.
23. Seigneur, accorde-moi de revenir à la formation des disciples et que je forme des disciples et des faiseurs de
disciples.
24. Seigneur, accorde-moi de restaurer 50 rétrogrades à Toi et à l’Eglise cette année 2020.
25. Seigneur, accorde à chaque croyant dans l’église de Douala de conduire au moins 4 personnes à Toi qui vont être
dans l’Eglise au 31/12/2020.
26. Seigneur, élargis mon cœur pour contenir 200 000 membres dans l’église de Douala cette année.
27. Seigneur, libère en moi la capacité de mobiliser toute l’Eglise à Te chercher et d’aller gagner les perdus.
28. Seigneur, sauve ceux qui ont reçu nos livres : « La Célébrité un Masque » et les autres titres et ajoute-les à notre
nombre.
29. Seigneur, permets que le but de 200 000 croyants dans l’Eglise de Douala au 31/12/2020 soit accompli.
30. Seigneur, accorde à chaque chef de famille et à sa famille d’accomplir leurs buts pour cette année 2020.
31. Seigneur, accorde-moi d’avoir 40 R.D.Q.D chacun des mois, de septembre, octobre et novembre 2020
32. Seigneur, accorde-moi de Te rencontrer véritablement pendant chaque R.D.Q.D.
33. Seigneur, donne-Toi particulièrement à moi pendant ces moments de Rencontres Dynamiques Quotidiennes avec
Dieu et accorde-moi de me saisir de Dieu et de fusionner avec Dieu.
34. Seigneur, incline tout mon cœur à Te rencontrer effectivement et à obéir à tout ce que Tu vas me dire pendant ces
moments des Rencontres Dynamiques Quotidiennes avec Dieu.
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35. Père, permets qu’il y ait des marques permanentes de ces rencontres avec Dieu qui vont s’élever en des monuments
spirituels dans ma relation avec Dieu.
36. Seigneur, accorde-moi de prier 105 heures seul chacun des mois de septembre, octobre et novembre 2020
37. Seigneur, permets que chaque session de prière soit un temps de communion avec Toi.
38. Seigneur, bénis-moi avec l’onction pour m’attendre à Dieu, L’écouter, L’entendre, Le croire, Lui obéir et Le
glorifier en tout temps.
39. Seigneur, descends et rencontre-moi pendant que je vais élever vers Toi les actions de grâces, la louange et
l’adoration. O Père, Jouis totalement de ma personne et Sois tout mon plaisir et ma félicité.
40. Seigneur, accorde-moi des moments de prières violentes, de combativité et d’intercession et rencontre-moi pendant
ces moments ; Père, bénis-moi avec la promotion dans ma vie de prière et dans la communion avec Toi.
41. Seigneur, accorde-moi de vivre comme Ton autorité déléguée dans la ville de Douala où l’argent est un dieu.
42. Seigneur, accorde-moi de faire du progrès dans la prière en langues.
43. Seigneur, accorde-moi et à ceux qui prient avec moi à la maison de Prière pour Toute les Nations de Bonaberi, de
prier tous les lundis de 00 heure à 05 heures (sauf pendant la croisade de prière du 12/10/2020 au 20/11/2020).
44. Seigneur, accorde-moi de prier avec mes disciples chaque mardi de septembre, octobre et novembre 2020(sauf
pendant la croisade de prière du 12/10/2020 au 20/11/2020.
45. Seigneur, accorde-moi de jeûner et de prier tous les mercredis de septembre, d’octobre et de novembre 2020 pour
le Cameroun.
46. Seigneur, accorde-moi de faire 1 jeûne de 40 jours du 12 octobre au 20 novembre 2020.
47. Seigneur, accorde-moi de jeûner 12 jeûnes de 3 jours complets en cette année.
48. Père, accorde-moi de lire 450 chapitres de la Bible chacun des mois de septembre, octobre et novembre 2020.
49. . Seigneur, permets que chaque période de ma lecture de la Parole soit un temps pour chercher, trouver, connaître et
aimer Dieu davantage.
50. Seigneur, bénis-moi avec d’abondantes et fraîches révélations de Ta Personne, de Tes Attributs et de Ton Œuvre
51. Seigneur, accorde-moi de lire les livres de ZTF et des autres auteurs programmés et donne-moi de m’imprégner
davantage de Notre Message et d’apprendre des autres auteurs pour être riche en Dieu et dans les expériences
spirituelles.
52. Père, donne-moi de fraîches révélations pendant chaque moment de lecture de Ta Parole.
53. Seigneur, donne-moi une double portion de l’esprit du frère ZTF.
54. Seigneur, libère en moi la plénitude de Ta puissance pour opérer des miracles, des signes et des prodiges.
55. Seigneur, accorde-moi de prier 120 heures en groupe en septembre, octobre et novembre 2020.
56. Seigneur, accorde-moi de réaliser 20 cultes familiaux en septembre, octobre et novembre 2020.
57. Seigneur, accorde-moi de lire 3 littératures chrétiennes en septembre, octobre et novembre 2020.
58. Seigneur, accorde-moi de sortir pour l’évangélisation ou pour l’étude Biblique au moins 3 fois par semaine en
septembre, octobre et novembre 2020.
59. Seigneur, permets que la prophétie de Santa Cruz devienne mon message et que j’en sois le promoteur.
60. Père, donne-moi de travailler en moyenne 17 heures par jour en septembre, octobre et novembre 2020.
61. Seigneur, rencontre-moi, bénis-moi avec un niveau d’onction supérieur à celui avec lequel j’opère actuellement et
bénis-moi avec une grande promotion dans le leadership spirituel, l’autorité spirituelle et la puissance spirituelle
pour faire face à Tes exigences de l’heure sur ma vie et sur Ton Appel sur ma vie.
62. Seigneur, bénis-moi avec une promotion spirituelle, une promotion dans le fait de porter Dieu et la présence de
Dieu, une promotion dans la vie de Dieu et dans la sagesse de Dieu.
63. Seigneur, bénis-moi avec une promotion dans le ministère de compassion et que je grandisse dans l’identification,
aux douleurs et aux souffrances de ceux qui sont malades et tous les nécessiteux croyants et non croyants.
64. Seigneur, bénis-moi avec Ta faveur et Ta promotion pour avoir les sentiments de Dieu dans mes interactions avec
les hommes.
65. Seigneur, descends, rencontre-moi et bénis-moi avec un niveau d’onction plus élevé pour aller rendre ministère aux
saints tel que ceux qui ont rétrogradé reviennent à Dieu de tout leur cœur.
66. Seigneur, descends, rencontre-moi et bénis-moi avec un niveau d’onction plus élevé pour rendre ministère aux
saints tel que ceux qui sont froids vis-à-vis de Dieu deviennent bouillants et brûlants d’amour pour Dieu de
manière incontrôlable.
67. Seigneur, descends, rencontre-moi et bénis-moi avec un niveau d’onction plus élevé pour rendre ministère aux saints
tel que ceux qui n’ont pas la faim de Dieu reçoivent la faim pour Dieu, et la faim incessante pour Dieu.
68. Seigneur, descends, rencontre-moi et bénis-moi avec un niveau d’onction plus élevé pour rendre ministère aux
perdus et les conduire à une conversion véritable et radicale à Christ.
69. Seigneur, descends, rencontre-moi et bénis-moi avec un niveau d’onction plus élevé, avec la promotion dans la
puissance spirituelle et avec une grande compassion, pour rendre ministère aux malades et aux captifs liés par les
démons et par la malédiction tel qu’ils seront guéris et affranchis.
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III - GENERAL
70. Au nom du Seigneur Jésus, j’anéantis tous plans de Satan visant à inciter mon cœur pour pécher ou pour prendre
une décision qui affectera négativement l’Eglise.
71. Seigneur, je Te supplie de me garder de toutes réactions.
72. Seigneur, donne-moi de chercher à être rempli du Saint-Esprit chaque jour du 1er septembre au 30 novembre 2020.
(STP prie pour chaque jour).
73. Seigneur, accorde-moi de connaître Ta volonté parfaite en toute chose et de m’y soumettre avec joie chaque jour du
1er septembre au 30 novembre 2020. (STP prie pour chaque jour).
74. Seigneur, accorde-moi de Te chercher, de Te trouver, de Te connaître, de T’aimer et de faire de Toi ma joie suprême
comme un style de vie.
75. Seigneur, accorde-moi de garder « l’Alliance du 08 janvier 2016 » à Koumé.
76. Père, accorde-moi de connaître le Dieu du frère ZTF et de marcher avec Lui comme il le fit.
77. Seigneur, aide- moi à connaître le brisement et l’humilité intérieure de manière croissante.
78. Seigneur, suscite et amène à l’existence, une personne qui va œuvrer pour s’assurer que je connaisse Dieu et marche
avec Lui.
79. Seigneur, suscite et donne-moi un intercesseur personnel.
80. Seigneur, donne-moi des gens qui feront de la prière pour moi leur but.
81. Seigneur, inscris sur les tables de mon cœur le fait que : « l’unique chose que j’emporterai de ce monde, c’est ma
relation avec Dieu et qu’elle n’est pas du tout négociable ».
82. Seigneur, écrit sur les tables de mon cœur le fait que : « ce que les frères attendent de moi en tant que dirigeant, c’est
Dieu ».
83. Seigneur, accorde-moi de préférer mourir au lieu de pécher consciemment selon Hébreux 12 :4
84. Seigneur, accorde-moi de m’enfermer chaque week-end ; sauf quand j’ai une campagne d’évangélisation ou lorsque
je suis hors de la ville.
85. Seigneur, accorde-moi la discipline nécessaire afin que je me retire fidèlement tous les matins pour chercher Dieu
de 08 h 30 à 13 h 00.
86. Seigneur, permets que la crainte d’être destitué par Dieu me hante et me tienne quotidiennement sous discipline.
87. Seigneur, rends-moi capable de m’assurer que les standards de notre ministère soient maintenus dans l’église de
Douala.
88. Seigneur, donne-moi tout l’argent dont j’ai besoin pour l’achat des livres sur la série « le chemin » pour les églises
de maison.
89. Seigneur, fais de moi celui qui voit la richesse dans les hommes endettés, découragés, mécontents qui ont échoués (1
Samuel 22 :2) et accorde-moi de n’abandonner quiconque mais plutôt de faire d’eux des puissants hommes de Dieu.
90. Seigneur, donne-moi le don d’être suivi et la puissance de bâtir les dirigeants.
91. Seigneur, accorde-moi de produire les vaillants hommes par ma vie et par mon programme.
92. Seigneur, accorde-moi de ne plus garder autour de moi et dans mon cercle immédiat les infidèles, les déloyaux,
93. Seigneur, bénis-moi avec 100 personnes disponibles sur qui je peux compter.
94. Seigneur, donne-moi des partenaires financiers pour les allocations des missionnaires de la ville.
95. Seigneur, permet que les missionnaires de la ville aient leurs allocations en septembre, octobre et novembre 2020.
96. Seigneur, accorde à mon épouse et moi de Te donner 20 sommes en cette année.
97. Père, suscite à partir de l’Eglise de Douala 93 couples missionnaires internationaux le plus tôt possible.
98. Seigneur, permets que l’Eglise à Douala (province spirituelle) donne 300 sommes pour la conquête du monde cette
année.
99. Seigneur, accorde à notre équipe pour la conquête du monde de donner 15 sommes cette année.
100. Seigneur, accorde à notre équipe pour la conquête du monde de donner au moins une somme par mois.
101. Seigneur, permet qu’en tant que province spirituelle, nous complétions les 09 sommes pour la convention.
102. Seigneur, sois présent pendant chacune de nos réunions dans l’Eglise de Douala.
103. Seigneur, déracine toute chose dans ma vie et dans l’Eglise de Douala qui n’y est pas selon Ta volonté parfaite.
104. Seigneur, interviens afin que le titre foncier de notre terrain au PK 30 nous soit accordé.
105. Seigneur, donne-nous de l’argent pour construire urgemment un centre de retraite sur le terrain de PK 30. Accorde
nous d’exploiter ce terrain.
106. Seigneur, donne-nous de l’argent pour continuer la clôture sur notre site au centre chrétien de Ndogsimbi.
107. Seigneur donne nous l’argent dont nous avons besoin pour continuer les travaux de construction sur notre site à
Ndogsimbi.

IV - PROTECTION ET SANTE
108. Seigneur protège l’Eglise de Douala et particulièrement chaque ancien du 1er septembre au 30 novembre 2020.
(STP prie pour chaque jour).
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109. Père, protège mon bureau et tous ceux qui y travaillent chaque jour du 1er septembre au 30 novembre 2020. (STP
prie pour chaque jour).
110. Seigneur, protège mes voitures de toutes pannes ainsi que les conducteurs pendant chaque jour du 1er septembre au 30
novembre 2020. (STP prie pour chaque jour).
111. Père, protège la perméabilité et le bon fonctionnement de tout mon système respiratoire.
112. Seigneur, protège-moi de toute infection de l’appareil respiratoire.
113. Seigneur, établis-moi dans mon héritage de la santé parfaite dans le Seigneur Jésus Christ.
114. Seigneur, protège-moi des murmures et des accusations des frères.
115. Seigneur, expose et neutralise tous les plans de l’ennemi contre moi.
116. Seigneur, protège-moi esprit, âme et corps, chaque jour du 1er septembre au 30 novembre 2020. (STP prie pour
chaque jour).
117. Père, protège-moi du prince satanique renversé de Douala, chaque jour du 1er septembre au 30 novembre 2020.
118. Seigneur, protège- moi des esprits territoriaux du quartier Ndogsimbi chaque jour du 1er septembre au 30
novembre 2020. (STP prie pour chaque jour).
119. Seigneur, protège-moi des faux frères, des frères jaloux, des frères non consacrés et des frères déloyaux, chaque
jour du 1er septembre au 30 novembre 2020. (STP prie pour chaque jour).
120. Seigneur, protège-moi de toutes attaques visibles et invisibles de l’ennemi lors de mes déplacements à l’intérieur
de la ville de Douala chaque jour du 1er septembre au 30 novembre 2020. (STP prie pour chaque jour).
121. Seigneur, protège-moi de tout accident de circulation du 1er septembre au 30 novembre 2020.
122. Seigneur, protège-moi des voleurs et des brigands chaque jour du 1er septembre au 30 novembre 2020. (STP prie
pour chaque jour).
123. Seigneur, protège-moi de toutes formes d’agression et de violence chaque jour du 1er septembre au 30 novembre
2020. (STP prie pour chaque jour).
124. Seigneur, protège-moi des morsures d’animaux et des piqûres d’insectes du 1er septembre au 30 novembre 2020.
(STP prie pour chaque jour).
125. Seigneur, protège-moi de toute sécheresse spirituelle et émotionnelle chaque jour du 1er septembre au 30
novembre 2020. (STP prie pour chaque jour).
126. Père, protège-moi de toute oppression spirituelle chaque jour du 1er septembre au 30 novembre 2020.
127. Seigneur, protège mon système de défense et mon système immunitaire chaque jour du 1er septembre au 30
novembre 2020.
128. Père, protège-moi du vieillissement prématuré et de la mort prématurée chaque jour du 1er septembre au 30
novembre 2020. (STP prie pour chaque jour).
129. Seigneur, protège ma vigueur, et toutes mes facultés de jeunesse chaque jour du 1er septembre au 30 novembre
2020. (STP prie pour chaque jour).
130. Père, protège-moi d’être confondu à un malfaiteur chaque jour du 1er septembre au 30 novembre 2020. (STP prie
pour chaque jour).
131. Seigneur, donne-moi de m’adapter facilement au climat et à tout environnement où je pourrais me trouver sans
aucune complication, chaque jour du 1er septembre au 30 novembre 2020.
132. Seigneur, renouvelle ma mémoire afin que je me rappelle à chaque fois de ce que j’ai besoin particulièrement des
passages bibliques pendant les ministères.

V - MA FAMILLE ET PROJET
133. Seigneur, protège mon épouse esprit, âme et corps pendant toutes les 24 h de chaque jour du 1er septembre au 30
novembre 2020. (STP prie pour chaque jour).
134. Seigneur, protège nos enfants : Grâce, Mary, Timothée, Daniel, John, Jean Patrick et chacune des personnes dans notre
maison, esprit, âme et corps pendant toutes les 24 h de chaque jour du 1er septembre au 30 novembre 2020. (STP prie
pour chaque jour).
135. Seigneur, protège ma relation avec mon épouse et nos enfants pendant toutes les 24 h de chaque jour du 1er septembre
au 30 novembre 2020. (STP prie pour chaque jour).
136. Seigneur, protège toutes mes propriétés pendant toutes les 24h de chaque jour du 1er septembre au 30 novembre 2020.
137. Seigneur, ramène le cœur de tous nos enfants à Toi de façon radicale.
138. Seigneur, accorde à Tim, Dan et John de se marier cette année.
139. Seigneur, accorde-moi d’achever la construction de la maison des missionnaires.
140. Seigneur, donne-moi la main d’œuvre dont j’ai besoin pour les travaux dans la plantation familiale à Bongo.
141. Seigneur, protège et bénis la plantation avec une production au centuple.
142. Seigneur, accorde- moi de continuer à développer la plantation.
143. Seigneur, pourvois un acheteur pour mon ancien véhicule (Land Cruiser) et le bus de l’école.
144. Seigneur, donne-moi 1400 élèves à l’école La Semence cette année scolaire 2020/2021.
145. Seigneur, que toute la louange et la gloire Te reviennent. Amen !
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