ECOLE DE FORMATION DES EVANGELISTES ET GAGNEURS D’
AMES DANS LA NATION DU CAMEROUN AVEC LE PASTUER
JEAN FRANCOIS EDOGUE
MINISTERE: NGAOUNDERE-BATOURI-ABONG MBANG-KOUME
DU 01 er AU 15 DECEMBRE 2020
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Bulletin 5

I.
PROCLAMATIONS
Nous proclamons que le Seigneur va accomplir tout ce qu’
Il a déclar é pour Notre Ministère.
Nous proclamons que l’
Eternel va accomplir toutes les promesses qu’
il nous a faites :
- à travers le frère Zach dans les nombreuses prophéties entre 1975 et 2009.
- à travers le frère T.A. dans les différentes Rhéma entre 2009 et 2020.
Nous proclamons que le but du milliard de disciples vivant dans la ferveur de leur premier amour pour le Seigneur Jésus-Christ est garanti
et sera accompli comme le Seigneur l’
a déclaré et s’
y est engagé par le serment de Sa Parole et de Sa puissance.
Nous proclamons que la Parole de Dieu est Oui et Amen et le Seigneur est le Garant du But et de l’
accomplissement de la Vision totale qu’
Il
nous a confiée travers le frère Zach.
Nous proclamons que le Réveil global qui va déchirer les cieux, secouer la terre et glorifier Christ dans cette génération est l’
héritage que
ZTF nous a laissé et c’
est l’
héritage du Seigneur pour nous (cf. Rhéma 2020, 7e paragraphe).
Nous proclamons la victoire du Seigneur Jésus dans Notre Ministère à travers le monde.
Nous proclamons que tous les desseins de Dieu pour Notre Ministère et au travers de Notre Ministère s’
accompliront.
Nous proclamons que le prince satanique :
- du Communisme a été renversé, lié et vaincu et que le Seigneur Jésus est victorieux.
- de Yaoundé a été renversé, lié et vaincu et que le Seigneur Jésus est victorieux.
- de Douala a été renversé, lié et vaincu et que le Seigneur Jésus est victorieux.
- du Cameroun a été renversé, lié et vaincu et que le Seigneur Jésus est victorieux.
Nous proclamons que l’
armée de méchanceté :
- Malsi a été démantelée, liée et vaincue et que le Seigneur Jésus est victorieux.
- Bouddhisme a été démantelée, liée et vaincue et que le Seigneur Jésus est victorieux.
- Hindouisme a été démantelée, liée et vaincue et que le Seigneur Jésus est victorieux.
"A l’
Eternel la terre et tout ce qu’
elle renferme, le monde et tous ceux qui l’
habitent."
Nous proclamons que nous sommes les enfants de Dieu, et cohéritiers avec Christ et Notre Père nous a donnés tout ce qui Lui appartient
sur toute la planète terre à posséder pour Lui y compris la province spirituelle de l’
Adamaoua, Kadei, Est et QG/PSU.
Nous proclamons que le Seigneur nous a donné les 250 nations de la planète Terre pour notre héritage et ses extr émités pour notre
possession.
Nous proclamons que les grands, les petits, les hommes, les femmes, les enfants, les riches et les pauvres qui habitent la planète Terre
nous appartiennent y compris ceux de Ngaoundere-Batouri-Abong Mbang-Koume.
Nous proclamons que le Seigneur a commenc é un réveil déterminant dans les dirigeants, dans les jeunes et les enfants de Notre uvre y
compris ceux de Ngaoundere-Batouri-Abong Mbang-Koume.
Nous proclamons qu’
un réveil, un retour au premier amour pour Jésus-Christ a commencé dans Notre uvre et Notre Ministère ; et nous
allons accomplir toute notre responsabilité dans le réveil qui va déchirer les cieux, secouer la terre et glorifier Jésus-Christ dans notre génération qui
est l’
héritage de Dieu pour nous et l’
héritage que ZTF nous a laissé.
Nous proclamons que le Seigneur a commenc é une normalisation des conversions et un retour authentique à Dieu de tous ceux qui sont
dans Notre uvre y compris ceux de Ngaoundere-Batouri-Abong Mbang-Koume.
Nous proclamons que le réveil déterminant que le Seigneur a commencé dans Notre uvre va grandir en étendue et en profondeur et va
embraser chacun à Ngaoundere-Batouri-Abong Mbang-Koume et les croyants de Notre uvre dans ces provinces spirituelles seront un peuple à
part pour l’
É ternel et un peuple saint pour Dieu et Son serviteur.
Nous proclamons que le Seigneur va produire de grandes distinctions et de puissants profils parmi les dirigeants, les jeunes et les enfants
de Notre uvre à Ngaoundere-Batouri-Abong Mbang-Koume.
Nous proclamons que le Seigneur rendra la distinction spirituelle et les miracles ordinaires dans Notre uvre à Ngaoundere-Batouri-Abong MbangKoume et à travers le monde.
Nous proclamons que l’
excellence et l’
attestation divine caractériseront dorénavant Notre uvre à Ngaoundere-Batouri-Abong MbangKoume par des dirigeants, des ministères, des dons innovateurs et créatifs qui vont abonder dans toute Notre uvre dans ces provinces spirituelles
et de façon irréversible.
Nous proclamons que la Vision que Dieu nous a donnée à travers le frère Zach sera certainement accomplie et que notre communauté
exercera le leadership spirituel de la génération pour la gloire du Seigneur.
VOYAGES DU FRERE JFE ET SON EQUIPE (par route)
Seigneur, merci pour une autre opportunité que Tu accordes au frère JFE de Te servir dans 04 provinces spirituelles du Cameroun (de l’
Adamaoua, de la Kadei, de l’
Est et du QG/PSU) du 01er au 15 décembre 2020.
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Au Nom du Seigneur Jésus, nous réduisons à néant tous les projets du méchant contre le programme de voyage et l’
amenons à l’
er
existence entre le 01 au 15 décembre 2020 comme Tu l’
as programmé.
SVP –Nous remplacerons les pointillé s par la province spirituelle ou la ville avec la date correspondante
Ø Voyage Garoua –Ngaoundé ré le 01 dé cembre 2020
Ø Voyage Ngaoundé ré –Batouri le 05 dé cembre 2020
Ø Voyage Batouri –Abong-Mbang le 08 dé cembre 2020
Ø Voyage Anong-Mbang –Koumé le 11 dé cembre 2020
Seigneur, permets que la voiture soit révis ée et mise à jour pour chaque voyage.
Seigneur, prépare et oins le frère JFE et ses compagnons spirituellement, émotionnellement physiquement pour le voyage et pour tout le
ministère devant eux.
Seigneur, accorde à chaque membre de l’
équipe de vérifier ses documents de voyage (carte d’
identité, passeport, etc.) et de s’
assurer de
leur validité longtemps avant le voyage.
Seigneur, accorde au frère JFE et à chaque membre de l’
équipe de prendre tout ce qui lui sera utile pendant ce voyage.
Seigneur, permets qu’
ils se mettent en route à Ton heure pour le voyage de .... à .... le .... (date).
Seigneur, dès le départ de ⋯⋯, entoure la voiture d’
une armée angélique de protection et que cette armée les accompagne jusqu’
à ⋯. les
arrachant de tout danger.
Seigneur, couvre-les sous le sang de l’
Agneau entre .... et .... le ⋯. (date).
Seigneur, revêts le chauffeur d’
une onction distincte pour conduire et accorde-lui d’
être rempli du Saint-Esprit à débordement.
Seigneur, Sois un refuge, un abri et une muraille de feu tout autour d’
eux et tout autour du véhicule de .... à .... le ⋯. (date).
Père, devance-les et fracasse tout ce que satan aurait placé en route pour détruire leurs vies ou pour les nuire entre .... et .... le ⋯. (date).
Seigneur, prends le contrôle total à cette étape de voyage et que leurs vies soient précieuses à Tes yeux de la première à la dernière
minute de voyage entre .... et .... le ⋯.. (date).
Seigneur, veille sur eux du premier au dernier kilomètre et accorde au chauffeur de conduire à Ta vitesse entre .... et .... le ⋯.. (date).
Seigneur, protège-les de tous les esprits territoriaux des localités situées entre .... et .... le ⋯.. (date).
Seigneur, accorde-leur un temps et un climat favorables pour tout le voyage de .... à .... le ⋯.. (date).
Seigneur, crée miraculeusement une saison sèche à chaque étape du voyage et bénis le chauffeur avec une bonne visibilité entre .... et ....
le ⋯.. (date).
Seigneur, conduis avec le chauffeur et au travers de lui de la première à la dernière minute de .... à .... et d’
un kilomètre à un autre et rends
-lui ministère.
Seigneur, conseille le chauffeur et Sois sa sagesse à chaque étape du voyage entre .... et .... le ⋯.. (date).
Seigneur, encourage-le entre .... et .... ; Sois son compagnon surtout lorsque les autres personnes dans la voiture dorment. O Père,
maintiens-le physiquement et spirituellement alerte et éveillé à ces moments et pendant tout le voyage.
Seigneur, maintiens le chauffeur en bonne santé et bénis-le avec des forces physiques renouvelées entre .... et .... le ⋯. (date).
Seigneur, accorde au chauffeur d’
être prudent, vigilant et patient avec les autres usagers de la route entre .... et ... le ... (date).
Seigneur, protège le frère JFE et ses compagnons de la violence et de l’
imprudence des autres usagers de la route et
particulièrement des chauffeurs qui somnolent entre .... et .... le ⋯.. (date).
Seigneur, protège la voiture contre toutes sortes de pannes, des courts-circuits et incendies entre .... et .... le ⋯.. (date).
Seigneur, protège les roues des crevaisons, des éclatements et des détachements de pneus entre .... et .... le ⋯.. (date).
Seigneur, protège la voiture de toutes sortes d’
accidents et des tonneaux entre .... et .... le ⋯.. (date).
Seigneur, protège-les des harcèlements malsains des agents de la force de l’
ordre entre .... et .... le ⋯.. (date).
Seigneur, protège leur voiture d’
être cognée par le derriè re, par le devant ou par les côtés par tout autre véhicule ou par une série de
véhicules entre .... et .... le ⋯.. (date).
Seigneur, éloigne de devant leur voiture tout véhicule stationné sur la chaussée, les arbres coupés, les chiens désordonnés, les animaux
féroces, les soulards et les malades mentaux entre .... et .... le ⋯. (date).
Seigneur, protège-les sur les dos d’
ânes et les trous sur la chaussée entre .... et .... et accorde-leur de voir ceux-ci à l’
avance afin de
ralentir la voiture.
Seigneur, protège-les des coupeurs de route, des braqueurs et de tout coup monté entre .... et .... le .... (date).
Seigneur, contrôle les croisements et dépassements de la voiture entre .... et .... le ⋯. (date).
Seigneur, protège-les particulièrement contre les grumiers, les grands bus et les gros camions aux virages et doubles virages entre .... et ....
le ⋯. (date).
Seigneur, protège leur véhicule pendant la traversée des ponts entre .... et .... afin qu’
il ne glisse pas dans l’
eau.
Seigneur, détruis tout autre plan de satan contre leurs vies pendant tout le voyage de .... à .... et amène-les sains et saufs au lieu des
rencontres le ⋯.. (date).
Seigneur, permets que les frères les accueillent chaleureusement à leur arrivée.
Seigneur, rends le ministère approprié au frère JFE et équipe-le pour le ministère.
Seigneur, reçois toute la Gloire Exclusive et la Louange, l’
Honneur et l’
Adoration pour tout ce voyage. Amen.
06.10.2020

