SUJETS DE PRIERE D’IMPACT DU CAMP DES ETUDIANTS 2020
MESSAGE DU 02/09/2020
Seigneur, merci d’avoir amené ce camp 2020 à l’existence et d’avoir amené ces nombreux jeunes dirigeants.
Seigneur, nous reconnaissons que le monde change sous notre nez.
Seigneur, face au changement d’aujourd’hui nous ne savons pas ce qu’on doit faire mais Toi Tu le sais.
Seigneur, nous reconnaissons que nous ne savons ce que ce monde sera demain.
Seigneur, nous Te bénissons pour les opportunités qui ont une durée de vie.
Seigneur, nous Te bénissons pour cette opportunité qu’est le 2020.
Nous proclamons, que ce camp 2020 est le camp de destinée sur le plan individuel et sur le
plan collectif.
8. Koumé 2020, c’est le camp de ma destinée.
9. Nous proclamons, que le camp Koumé 2020 est le camp de destinée individuelle.
10. Nous proclamons, que le camp Koumé 2020 est le camp de destinée collective.
11. Seigneur, merci pour les saisons et les temps dans l’œuvre de Dieu.
12. Je proclame, qu’il y a un temps :
- Pour naitre et un temps pour mourir et toute existence passera par ces saisons.
- Pour planter et un temps pour déraciner et toute œuvre y passera.
- Pour tuer et un temps pour guérir et toute guerre y passera.
- Pour abattre et un temps pour bâtir et toute construction y passera.
- Pour pleurer et un temps pour rire et tout cœur humain y passera.
- Pour se lamenter et un temps pour danser et toute vie sociale y passera.
- Pour embrasser et un temps pour s’éloigner et toute relation y passera.
- Pour déchirer et un temps pour coudre et tous les biens y passeront.
- Pour se taire et un temps pour parler et toute conviction y passera.
- Pour garder et un temps pour jeter et toute aspiration y passera.
13. Seigneur, merci parce que les changements de saison imposent un changement dans nos activités.
14. Seigneur, je supplie que Tu me bénisses avec la capacité d’adapter mon travail aux changements des
saisons.
15. Je proclame, qu’il y a un travail adapté pour chaque saison.
16. Je proclame, que ce que notre ministère doit faire avec la saison actuelle doit être discernée et exécutée.
17. Seigneur, pardonne-moi toutes les remises à plus tard qui ont rendu mon travail anachronique.
18. Seigneur, aide-moi à faire le travail adapté pour cette saison actuelle afin que je sois utile pour notre
ministère.
19. Seigneur, aide-moi à aimer, à servir le Seigneur avec toute ma force, toute ma volonté, toute ma pensée
et toutes mes émotions.
20. Seigneur, donne-moi l’intelligence et la sagesse pour faire le travail adapté aux saisons que Tu décides
dans Ta souveraineté.
21. Je proclame, que cette saison est la saison de la jeunesse.
22. Je proclame, que cette saison est ma saison
23. Je proclame, que toute œuvre fructueuse est adaptée à une saison.
24. Seigneur, pardonne-moi d’avoir attendu que quelqu’un d’autre fasse (le jeûne, la prière, la conquête du
monde, le don…)
25. Au Nom de Jésus-Christ, je me lève pour faire quelque chose car cette saison est la saison de la jeunesse.
26. Je proclame que la richesse et le fruit sont pour ceux qui s’adaptent aux saisons.
27. Je proclame que cette saison dans notre ministère est la saison
- De la jeunesse.
- Des cosmopolitains.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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28. Je proclame que la prédication de l’Evangile est le travail à faire en toute saison.
29. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je sors des réflexions cloîtrées pour sauter dans le flux des grandes
tendances de ce monde pour apporter l’Evangile à temps et à contre temps.
30. Je proclame que je serai un héros d’aujourd’hui.
31. Je proclame que ce camp est le camp de ma révolution.
32. Je proclame que je suis disciple du Christ contemporain, assis sur le trône, Roi des rois, contrôlant le passé
le présent et Seigneur du futur.
33. Je proclame que je suis le pionnier du Seigneur Jésus pour ma génération.
34. Seigneur, me voici, Tu as besoin de moi car c’est mon temps maintenant. Je me donne à Toi.
35. Je proclame que les effectifs sont une menace globale et spirituelle.
36. Seigneur, aide-nous à utiliser les tendances et la covid pour gagner les âmes et nous multiplier.
37. Seigneur, aide-moi à faire quelque chose qui va donner à satan un arrêt cardiaque.
38. Je proclame que je vais causer la ‘‘démotion’’ (rétrogradation) de plusieurs démons par :
- La sainteté
- L’amour pour Jésus
- La pureté
- La joie
- Le sacrifice
- La paix
- La vision
- Le gagnement des âmes.
- Le travail dur
39. Seigneur, pousse chaque jeune à œuvrer pour que :
- Le sauveur arrive avant le tueur.
- L’Evangile arrive avant le virus.
40. Je proclame, que nous avons un ennemi qui a rendu notre travail urgent.
41. Levons-nous à la hauteur de notre appel et combattons.
42. Père, je m’engage à entrer en guerre pour le triomphe de notre vision.
43. Seigneur, merci parce que notre objectif consiste à :
a) – susciter les dirigeants et les ministres du milieu des étudiants, des jeunes adultes pour combler les postes vacants.
- A la base
- Dans l’œuvre
- Dans les vies et les équipes des dirigeants existants
- Dans les champs de mission
- Dans les églises
- Dans l’avenir en assurant la continuité
- Dans les ministères
- Dans l’Evangile
- Dans la vision
b) Susciter les dirigeants distincts :
- Les dirigeants pasteurs distincts (ayant 1000 Eglises de maisons)
- Les dirigeants ministres distincts (ayant une équipe de 1000 ouvriers dans un département)
- Les dirigeants nationaux distincts (ayant 1000 ouvriers dans la nation)
- Les dirigeants missionnaires distincts (ayant 1000 églises locales)
- Les dirigeants des jeunes distincts (ayant 1000 étudiants des universités)
- Les dirigeants de nouveaux horizons distincts (créant de nouvelles avenues du ministère pour assurer la conquête
du monde)
44. Seigneur, merci parce que ces objectifs n’ont pas changé malgré les mots différents utilisés.
45. Seigneur, accorde à tous les dirigeants des jeunes de poursuivre ces objectifs dans leur travail.
46. Seigneur, donne-nous une génération de nouveaux ouvriers pour assurer l’accomplissement du but et les
dirigeants distincts pour avancer le but.
47. Seigneur, aide-nous à accomplir le but de recycler et de capaciter les ouvriers compétents.
48. Seigneur, merci pour ce que la phase1 avait pour base la similitude à Jésus par la fondation posée par ZTF : Jésus
notre modèle.
49. Seigneur, merci parce que la qualification de base de tout ouvrier est Jésus comme notre modèle.
50. Seigneur, aide-moi à être semblable à Jésus-Christ dans
- Ma vie
- Mon âme
- Mon ministère
51. Seigneur, merci pour les phases de développement de notre ministère
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- Phase1 : l’alignement à être comme Christ (Jésus notre modèle)
- Phase 2 : l’assujettissement de l’individualisme en un corps de ministère pour former le corps de Christ (l’Eglise)
52. Seigneur, aide-moi à comprendre que nous sommes à la phase 3 où nous devons nous étendre partout.
53. Seigneur, je m’enrôle dans cette guerre pour étendre le corps de Christ partout dans les localités, les universités,
les marchés, les quartiers, les villes, les nations.
MESSAGE DU 03/09/2020

CROISSANCE ET DEBORDEMENT DE L’EGLISE (Actes 11 :19-30)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Actes 11 : 21, 24,26
Seigneur, merci pour ces disciples qui sont allés prêcher aux Grecs battant en brèche le conventionnalisme dans
le travail.
Je proclame, que l’une des maladies de l’intelligence est le conventionnalisme.
Seigneur, pardonne-moi la peur de prendre les risques.
Seigneur, pardonne-moi la stérilité à cause du conventionnalisme.
Seigneur, aujourd’hui, je sors des sentiers battus pour aller dans les lieux de risques.
Seigneur, bénis-moi avec l’intelligence dans ce travail que Tu nous as donné et accorde-moi d’utiliser mon
intelligence pour faire le travail.
Seigneur, merci pour le fardeau d’atteindre les hommes dans le cœur des disciples.
Seigneur, je reçois de Toi le fardeau d’atteindre tous les hommes.
Seigneur, bénis-moi avec la puissance et l’onction d’obéir à la prophétie de Santa Cruz.

CROISSANCE DE L’EGLISE
10. Seigneur, merci pour les 04 vecteurs de croissance de l’Eglise :
- Croissance dans les effectifs
- Croissance en termes de maturité
- Croissance en termes de ministère
- Croissance dans l’harmonie.
11. Seigneur, merci pour les références des grands effectifs de l’Eglise d’Antioche.
12. Je proclame, que la croissance de l’Eglise se définie en termes d’effectif.
13. Je proclame, que l’accomplissement des desseins de Dieu pour Abraham est attaché aux grands effectifs (Actes
7 :17).
14. Seigneur, merci parce que les desseins de Dieu sont liés aux effectifs.
15. Seigneur, merci parce que mon ministère est lié aux effectifs car le ministère c’est rencontrer les besoins des
autres.
16. Seigneur, accorde-moi de ne pas être indiffèrent aux besoins qui sont exprimés afin que mon ministre grandisse.

CROISSANCE DE MINISTERE
Versets 20, 22, 25, 27, 28
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Seigneur, merci parce que les croissances de l’Eglise sont aussi en termes de croissance de ministère.
Seigneur, merci pour les disciples anonymes qui ont produit les effectifs par l’Evangélisation.
Seigneur, merci pour l’apport de Barnabas : L’attachement au Seigneur par son ministère d’exhortation.
Seigneur, merci pour l’apport de Saul : Le ministère d’enseignement qui a transformé rapidement les membres.
Seigneur, merci pour l’apport d’Agabus : Le ministère prophétique qui a fait déborder l’Eglise.
Seigneur, aide-moi à faire de la place aux autres pour de nouveaux seuils de ministère.
Seigneur, accorde-moi de ne pas fuir les besoins à rencontrer afin que mon ministère distinct augmente.
Seigneur, aide-moi à répondre à cette question : alors vint… (mon nom) et qu’est-ce qui se passe ?
Seigneur, crée en moi le désir d’être un ministre distinct afin d’apporter un autre seuil de ministère dans notre
mouvement.
26. Seigneur, accorde-moi de me distinguer en cessant la course aux talents et les imitations.

CROISSANCE EN MATURITE
27. Seigneur, merci parce que la croissance de l’Eglise est aussi la croissance en:
- Amour
- Relation avec Jésus
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-

Profondeur
- Humilité
Patience
- Douceur.
Paix
28. Seigneur, aide-moi à grandir dans le caractère pour être un dirigeant mature.

CROISSANCE DANS L’HARMONIE
29. Seigneur, merci parce que la croissance de l’Eglise est aussi dans l’harmonie.
30. Seigneur, merci parce que l’harmonie de l’Eglise est mesurée par la relation entre les dirigeants et non par les
relations entre les frères.
31. Seigneur, accorde-moi de bâtir ma relation avec les autres dirigeants.
32. Seigneur, accorde-moi de rechercher la distinction afin de garantir l’harmonie dans l’Eglise.
33. Seigneur, pardonne-moi les réclamations, les plaintes qui brisent l’harmonie dans l’Eglise car c’est une
recherche de mes intérêts.
34. Seigneur, bénis-nous avec l’harmonie dans nos l’Eglise.
35. Seigneur, merci parce que l’harmonie c’est avoir un objectif commun : La focalisation sur Jésus le Seigneur.
36. Seigneur, merci parce que l’harmonie c’est faire les choses ensemble (le jeûne et la prière).
37. Seigneur, bénis nos églises avec un fonctionnement harmonieux.
38. Seigneur, aide-nous à offrir à Dieu les méga églises qui sont engagés aux desseins de Dieu.
39. Seigneur, nous supplions que dans chaque équipe dirigeante, Jésus soit le focus et la colle.
MESSAGE DU 04/09/2020
1. Seigneur, merci pour l’Eglise d’Antioche qui a grandi, qui est devenue forte et a débordé vers les autres.
2. Seigneur, merci parce que la première manifestation du débordement de l’Eglise d’Antioche est l’apport
financier.
3. Seigneur, merci parce que celui qui reçoit Christ doit à absorber les 16 éléments du message de Bertoua.
4. Seigneur, accorde-moi d’obéir au message de Bertoua afin de l’absorber abondamment.
5. Seigneur, aide-moi à aider les autres à absorber Dieu.
6. Seigneur, aide-moi à connaitre mon don spirituel.
7. Seigneur, pardonne-moi d’avoir utilisé les gens à des tâches sans les aider à connaître leurs dons spirituels.
8. Seigneur, aide-moi à aider les autres à discerner leurs dons spirituels.
9. Seigneur, accorde à chaque dirigeant des jeunes de connaître son don spirituel et d’aider les autres à connaitre
leurs dons spirituels.
10. Seigneur, merci pour les talents que j’ai reçus de Dieu mon créateur.
11. Seigneur, merci pour les aptitudes (dons motivationnels) que j’ai reçues à ma nouvelle vie en Jésus-Christ.
12. Seigneur, merci pour les dons spirituels qui viennent du baptême du Saint-Esprit.
13. Seigneur, aide-moi à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit en étant disponible.
14. Seigneur, bénis-nous avec le désir de grandir et de déborder.
15. Seigneur, aide-nous à bâtir des Eglises qui portent les desseins de Dieu et qui débordent dans les finances,
dans les ministères et des missions.
16. Je proclame, que l’Eglise est l’Epouse de Christ qui a pour mission de s’assurer que la mission de Jésus est
accomplie.
17. Seigneur, aide-nous à faire grandir les Eglises et les transformer comme des agences pour la mission de Christ.
18. Seigneur, accorde à nos Eglises de donner en accord avec la vision de l’Eglise qui est l’accomplissement de la
mission de Jésus.
19. Seigneur, merci parce que le débordement vient uniquement ce la plénitude ;
20. Seigneur, bénis-moi avec :
- La plénitude de Christ
- La plénitude de joie
- Le désir fervent de faire équipe avec la vision de Dieu pour notre ministère afin que je puisse déborder.
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21. Seigneur, merci pour le débordement spontané à partir de l’Eglise de Jérusalem dû à la persécution et aux
facteurs naturels.
22. Seigneur, merci pour ces croyants murs et loyaux qui sont partis de Jérusalem.
23. Seigneur, merci parce que le fait de rendre compte a placé leur œuvre sous l’intendance des apôtres.
24. Seigneur, accorde-moi de rendre compte comme expression de ma loyauté.
25. Seigneur, merci parce que le débordement à partir d’Antioche est stratégique et piloté par le Saint-Esprit.
26. Seigneur, bénis sois-tu pour le Saint-Esprit, le Seigneur des missions.
27. Seigneur, merci pour l’œuvre au Cameroun qui a débordé de manière spontanée au début.
28. Seigneur, merci pour le débordement stratégique qui a suivi sous la direction du Saint-Esprit.
29. Seigneur, merci pour les agents utilisés par le Saint-Esprit pour déclencher ce débordement stratégique.
MESSAGE DU 05/09/2020
Actes 13 : 1-3
01. Seigneur, merci pour l’Eglise d’Antioche qui est une agence missionnaire de Dieu.
02. Seigneur, merci pour les 05 agents dans cette agence missionnaire de la mission de Dieu.
03. Seigneur, merci pour l’Agent principal : Le Saint-Esprit, l’initiateur de la mission ; le Directeur de l’entreprise
missionnaire de Dieu.
04. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui choisit les églises, les individus et les mets à part.
05. Seigneur, merci pour le 2e Agent qui est le comité exécutif et qui est constitué d’hommes :
- En prière ;
- Murs dans leur communion avec Dieu ;
- Ayant des ministères distincts approuvés dans l’Eglise locale ;
- Adorateurs ;
- En harmonie.
06. Seigneur, merci pour l’adorateur que le Saint-Esprit peut utiliser, qui est une personne :
- Ayant une focalisation intérieure perpétuelle sur le trône de Dieu et sur Dieu ;
- Ayant une disponibilité intérieure pour Dieu ;
- Ayant une pensée en paix et calme ;
- Ayant un cœur libre parce qu’elle voit l’invisible.
07. Seigneur, merci parce que c’est à de telle personne que le Saint-Esprit peut parler.
08. Seigneur accorde-moi de tout faire pour être membre d’un comité exécutif que le Saint Esprit peut utiliser.
09. Seigneur, accorde à toutes les équipes dirigeantes des jeunes d’être des comités exécutifs que le Saint-Esprit
peut utiliser pour ses desseins.
10. Seigneur, fait de chaque dirigeant de jeunes un agent du comité missionnaire du Saint- Esprit.
11. Seigneur, donne-nous des comités exécutifs que le Saint-Esprit peut utiliser partout dans notre œuvre.
12. Seigneur, accorde à chaque église, chaque département de créer des cadres dans lequel Dieu peut parler.
13. Seigneur, merci parce que ces cadres sont constitués de personnes :
- Ayant des ministères et des dons et qui ont fait leur preuve ;
- Ayant chacun une histoire à partir de la racine ;
- Ayant une préoccupation pour l’ensemble ;
- Etant mort au moi ;
- Etant délivré du provincialisme ;
- Etant des hommes d’état ;
- Fonctionnant ensemble et emporté avec Dieu.
14. Seigneur, accorde-nous de créer cet organe de direction pour le Saint-Esprit dans chaque département, chaque
province et dans chaque Eglise.
15. Seigneur, accorde à chaque dirigeant d’être engagé à créer cet organe de direction pour le Saint-Esprit.
16. Seigneur, accorde à chaque dirigeant de se donner pour constituer ce comité exécutif.
17. Seigneur, merci pour le 3e agent qui est l’Eglise comme base d’envoi missionnaire.
18. Seigneur, merci parce que Dieu a besoin d’une méga église engagée à la vision globale.
19. Seigneur, béni-nous avec des dirigeants qui :
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- Sont engagés à la vision globale ;
- Sont délivrés du provincialisme ;
- Ont des effectifs.
20. Seigneur béni-nous avec un réseau de Méga églises engagées aux desseins globaux de Dieu.
21. Seigneur, merci parce qu’une Méga église engagée à la vision est une racine de notre ministère.
22. Je proclame que le Saint-Esprit qui est le directeur de l’œuvre a besoin d’un comité exécutif et d’une base d’envoi.
23. Seigneur, ouvre les yeux des cœurs des dirigeants dans notre ministère afin qu’ils travaillent pour qu’il y ait
l’harmonie nécessaire pour la croissance de cette agence missionnaire.
24. Seigneur, touche chacun de nous dans cette sale afin de produire en nous le désir d’être un instrument de cette
agence missionnaire.
25. Seigneur, accorde-moi de me dépouiller de tout ce qui est obstacle dans ma vie afin que cette agence
missionnaire vienne à l’existence dans la totalité.
MESSAGE DU 06/09/2020
01. Seigneur, merci parce que dans toute entreprise missionnaire on a les 05 agents suivants :
- Le Saint-Esprit le Directeur de la mission de Dieu ;
- Une Equipe dirigeante constituée de dirigeants murs qui fonctionnent en harmonie ;
- Une Méga église comme base d’envoi ayant des ressources humaines et financières pour porter l’appel de Dieu ;
- Des apôtres nommés par Dieu pour mener l’entreprise missionnaire ;
- Les aides apostoliques appelés pour être compagnons des apôtres.
02. Seigneur, merci pour les catégories d’appel missionnaire et pour les catégories de missionnaires.
Romain 1 : 1-7
03. Seigneur, merci pour l’appel général de Dieu adressé à tout homme par l’évangile de Dieu.
04. Seigneur, merci pour l’appel d’appartenir à Jésus Christ que Dieu adresse à tout homme par l’Evangile.
05. Seigneur, merci parce que la réponse à l’appel d’appartenir se fait à travers la foi et l’obéissance.
06. Seigneur, merci parce que j’ai répondu à cet appel ce jour-là.
07. Seigneur, merci parce que j’appartiens à Jésus Christ.
08. Seigneur, merci parce que celui qui appartient à Jésus Christ est aimé de Dieu.
09. Seigneur, merci parce que cette relation d’amour m’appelle à la sainteté.
10. Seigneur, merci parce que l’assurance de l’amour de Dieu pour moi est une puissance pour le changement et la
repentance.
11. Je proclame que je suis un enfant de Dieu.
12. Je proclame que l’amour de Dieu me contraint à la sainteté.
13. Je proclame que j’ai la capacité de changer et de me repentir parce que Dieu m’aime.
14. Seigneur, merci pour l’appel spécifique de Dieu qui est fondé sur la base de fidélité (1 Timothée 1 : 12-13).
15. Je proclame que la base de l’appel spécifique est la fidélité au service de Dieu, au service dans l’Eglise locale et
au service à l’homme.
16. Je proclame que les dons spirituels sont donnés pour le service.
17. Je proclame que la fidélité au ministère d’un autre est la base de l’appel spécifique.
18. Je proclame que ce qui est distinct est donné à celui qui a été fidèle.
19. Seigneur, accorde-moi d’apporter le soulagement, le repos dans la vie de celui vers qui Tu m’envoies.
20. Je proclame que nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné.
21. Je proclame que le chemin de l’appel spécifique c’est la fidélité.
22. Je proclame que l’école de la fidélité est la manière de gérer :
- L’argent ;
- Les petites choses ;
- Le service rendu à un autre.
23. Seigneur, accorde-moi de considérer ce que j’ai fait de :
- L’argent d’un autre ;
- La fille d’un autre ;
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- Le nom d’un autre ;
- Le ministère d’un autre ;
- Les biens d’un autre ;
- Le travail d’un autre ;
- Le leadership d’un autre ;
- La maison d’un autre ;
- La confiance d’un autre.
- Et aide-moi à me corriger.
24. Seigneur, accorde-moi de me repentir d’avoir mal gérer les choses d’autrui, car mon avenir en depend.
25. Seigneur, accorde-moi de m’appliquer à la fidélité à :
- L’homme ;
- Ce que je connais ;
- Dieu ;
- La gestion de l’argent, pour connaitre l’appel de Dieu dans ma vie.
26. Au nom de Jésus Christ, je m’inscris à l’école de la fidélité.
27. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, à travers les souffrances,
les épreuves, les persécutions et les rejets.
28. Seigneur, je Te supplie pardonne-moi les plaintes, les revendications.
29. Au nom de Jésus Christ, je détourne mes regards de ce que je pense que Dieu n’a pas fait pour moi.
MESSAGE DU 07/09/2020
1. Seigneur, merci pour la rencontre de Saul avec le Seigneur Jésus sur la route de Damas.
2. Seigneur, merci pour cette rencontre dynamique de Saul avec le Seigneur Jésus sur la route de Damas.
3. Seigneur, merci pour les questions de Saul au sujet :
- De la relation avec le Seigneur Jésus
- De son service pour le Seigneur Jésus
4. Seigneur, merci pour la réponse du Seigneur Jésus à la question de Saul au sujet de sa relation avec Lui.
5. Seigneur, merci parce que le Seigneur Jésus n’a pas répondu à la 2e question et a envoyé Saul vers un homme.
6. Seigneur, merci parce que dès le 1er jour Saul a appris que son service pour Dieu sera par médiation humaine.
7. Seigneur, je supplie que Tu m’enseignes Tes voies, Ta manière de fonctionner.
8. Seigneur, pardonne-moi parce que j’ai écarté totalement l’homme dans mon service.
9. Je proclame que dès que l’on en vient au service, Dieu utilisera des autres.
10. Seigneur, pardonne-moi de m’être accroché à mes révélations sans écouter les autres.
11. Seigneur, aide-moi à accepter la méthode de Dieu pour l’entrée dans le service.
12. Je proclame que tout œuvre de Dieu se connecte à ce que Dieu a déjà fait.
13. Je proclame que le test de tout service est : Qui est leur père ?
14. Seigneur, merci pour ZTF qui était riche en expérience spirituelles.
15. Seigneur, merci parce que ZTF nous a enseigné à :
- Avoir les RDQD
- Lire la littérature chrétienne
- Lire la Bible
- Prier
Afin de nous enraciner dans la Parole de Dieu.
16. Je proclame que les expériences spirituelles sans une riche fondation dans la Parole de Dieu produiront des erreurs
et l’égarement.
17. Seigneur, accorde-nous à avoir des expériences spirituelles enracinées dans la Parole de Dieu.
18. Seigneur, pardonne-moi l’indépendance dans mon service pour Dieu.
19. Seigneur, accorde-moi de faire ce qui est juste (selon la manière de faire de Dieu).
20. Seigneur, préserve-moi de m’égarer dans les expériences spirituelles.
21. Seigneur, aide-moi à fonctionner dans la rectitude selon la manière de faire de Dieu.
22. Seigneur, merci pour le fardeau dans le cœur du frère Théodore de servir Dieu.
23. Seigneur, merci pour le chemin par lequel Tu l’as fait passer.
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24. Seigneur, merci pour cette révélation du Saint-Esprit dans son cœur lui posant la question : comment oses-tu
entrer dans Mon service sans être envoyé par un corps de ministère ?
25. Seigneur, merci pour son obéissance au Saint-Esprit qui a mis fin à ses plans personnels.
26. Seigneur, merci parce qu’il a travaillé dur sur les domaines de l’appel de Dieu dans sa vie.
27. Seigneur, merci pour la correction de Dieu dans la vie du frère TA.
28. Seigneur, merci pour Tes desseins qui se sont réalisés dans la vie du frère TA
29. Seigneur, accorde-moi d’apprendre la rectitude et l’alignement aux desseins de Dieu à travers les gens que Dieu
met dans ma vie.
30. Seigneur, merci parce que Dieu donne des révélations sans renverser Son gouvernement.
31. Seigneur, grave cette vérité dans ma vie.
32. Seigneur, merci parce que nous avons étudié 03 moyens d’entrée dans le service de Dieu :
- A travers l’autorité spirituelle des apôtres (Barnabas)
- A travers la révélation de Dieu (Paul)
- A travers les relations (Marc)
33. Seigneur, merci pour Marc qui était un serviteur à cause de sa disponibilité, ses aptitudes et ses compétences.
34. Je proclame que l’esprit de service c’est la capacité d’anticiper les besoins d’un autre par amour.
35. Je proclame que le service c’est penser à un autre.
36. Je proclame que les égoïstes ne peuvent pas être des serviteurs.
37. Je proclame que le service c’est mettre toutes ses aptitudes et ses compétences au service d’un autre par la
disponibilité.
38. Seigneur, je supplie que Tu me pardonnes l’égoïsme qui m’a bloqué dans le service.
39. Seigneur, accorde-moi d’apporter mes aptitudes, mes compétences et ma disponibilité au service de notre
ministère.
40. Seigneur, introduis-moi dans le service de Dieu par le moyen que Tu veux.
41. Seigneur, accorde-moi d’être ouvert, attentif, disponible pour suivre le chemin que Tu as pour moi pour entrer
dans le service de Dieu.
42. Seigneur, me voici comme un Juda de la CMCI, parle, commande, règne je suis Ton esclave.
43. Seigneur, accorde-moi de commencer avec ce que j’ai devant moi et être fidèle.
44. Seigneur, merci parce que l’envoi missionnaire consiste à :
- Mettre à part ceux qui partent
- La consécration corporative
- La commission
45. Seigneur, merci parce que la mise à part c’est augmenter le travail sur :
- Ceux qui restent pour porter plus de responsabilité et susciter d’autres pour porter les responsabilités.
- Ceux qui partent pour réussir
46. Je proclame que Dieu met à part ceux qui assument des responsabilités.
47. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de me mettre à part par l’indépendance, la paresse, l’oisiveté, la rébellion et
des révélations.
48. Seigneur, accorde-moi d’être actif dans l’Eglise locale et de gérer mes responsabilités humaines.
49. Seigneur, merci parce que la consécration consiste à offrir une personne à Dieu par un corps auquel il appartient.
50. Seigneur, merci parce que la commission c’est l’imposition des mains pour que tu ailles travailler au nom de toute
la communauté à qui tu appartiens avec son soutien et sa responsabilité pour le succès.
51. Seigneur, aide-moi à appartenir vraiment à une Eglise locale dans notre communauté.
52. Au nom de Jésus-Christ, je rejette l’individualisme, l’égoïsme pour appartenir à notre communauté.
MESSAGE DU 08/09/2020
Equipe Missionnaire

1.
2.
3.

Actes 13 :4-5

Seigneur, merci parce que les apôtres Barnabas et Saul sont partis avec Jean-Marc pour aide.
Seigneur, merci parce que l’équipe est une question de responsabilité individuelle.
Seigneur, merci parce que dans chaque équipe il y a spécificité de rôle.
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Seigneur, pardonne-moi parce que je ne suis pas dans une équipe car je n’ai aucun rôle spécifique dans
- L’Eglise locale
- La vie d’un dirigeant
- Notre vision
5. Seigneur, merci parce que l’envoi par le Saint-Esprit est en paire.
6. Je proclame que la vocation est corporative
7. Je proclame que la vocation est dualiste.
8. Je proclame qu’une équipe est une matrice de relation.
9. Je proclame que la similitude de la vocation crée des affinités.
10. Je proclame que les desseins de Dieu nécessitent des paires.
11. Seigneur, merci parce que dans une équipe il y a des relations :
- De soumission à une autorité
- De correction (gauche)
- De responsabilité de ceux qui sont juniors
- De restriction (devant)
- De motivation (droite)
- De formation (derrière)
12. Je proclame que toute équipe est une question :
- De spécificité de rôles
- D’objectif directeur qui définit les rôles, les
- De matrice des relations
autorités, les relations
- D’autorité de référence
- De loyauté aux personnes et au but
- De renoncement à soi.
13. Seigneur, pardonne-moi d’avoir échoué d’appartenir à une équipe par :
- Mon refus d’assumer un rôle
- Mes relations brisées
- Mon refus d’avoir une autorité de référence
- Mon manque d’adhésion à l’objectif directeur
- Ma déloyauté aux personnes et au but
- Mes relations qui ne sont pas bâtis par rapport à l’objectif directeur
14. Seigneur, je reconnais que je suis déloyal à mes engagements et au but que j’ai accepté au début.
15. Seigneur, je suis déloyal parce que je n’ai pas eu ce que j’attendais et je me suis retiré.
16. Seigneur, je suis déloyal parce que j’ai abandonné les gens à cause de leurs échecs.
17. Seigneur, je suis déloyal parce que je n’ai pas bâti les relations et accepter l’opprobre à cause du but.
18. Seigneur, je suis déloyale parce que j’ai brisé les relations à cause des offenses que j’ai reçues sans
tenir compte du but.
19. Seigneur, je Te supplie pardonne-moi. Je m’engage à la loyauté à mes engagements.
20. Je proclame que l’équipe est une question de renoncement à soi.
21. Seigneur, je supplie que Tu me pardonnes parce que je suis arrogant et je ne connais pas le
renoncement à moi-même.
22. Seigneur, pardonne-moi, je suis déloyal à notre but.
23. Je proclame que l’enjeu n’est pas moi, l’enjeu c’est le but à accomplir.
24. Au nom de Jésus-Christ, je choisis le but et je renonce à moi-même.
25. Seigneur, à cause du but, crée en moi un besoin authentique des autres.
26. Seigneur, bénis-moi avec le respect à partir de mon cœur.
27. Je proclame que celui qui est loyal au but, au leadership, aux relations, aux engagements respecte les
autres.
28. Je proclame que Dieu travaille avec des équipes et se sont des équipes pour accomplir Ses desseins.
29. Seigneur, je veux une équipe, je veux fonctionner dans une équipe aide-moi Seigneur.
30. Seigneur, accorde-moi de développer les affinités en vue de mon appel.
31. Je proclame que c’est au creuset du coût pour l’Evangile que les équipes sont façonnées.
32. Je proclame que c’est au creuset du coût pour ton leadership, pour ton ministère et pour ta personne
que ton équipe est façonnée.

4.
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33. Je proclame que les équipes sont stratifiées autour du coût.
34. Je proclame que celui qui partage ta souffrance partage ton ministère.
35. Je proclame qu’être membre d’une équipe c’est être invité à payer le prix au même niveau.
36. Je proclame qu’avoir une équipe c’est bâtir l’engagement des membres.
37. Seigneur, aide-nous à commencer à bâtir des équipes pour l’accomplissement de notre vision.
MESSAGE DU 09/09/2020
1. Seigneur, merci pour l’équipe missionnaire constituée de 04 personnes
- Le Saint-Esprit qui envoie
- Barnabas,
Envoyés comme une paire
- Saul
- Marc la valise du voyage pour aider les missionnaires.
2. Je proclame que sans autorité établie, il n’y aura pas d’équipe.
3. Je proclame qu’il n’y a pas d’équipe sans autorité acceptée.
4. Je proclame que l’autorité doit posséder du leadership.
5. Je proclame que le leadership c’est être en avance sur les autres dans plusieurs domaines.
6. Je proclame qu’il n’y a pas de leadership sans visibilité (faire quelque chose suffisamment grand qui
peut être vue).
7. Seigneur, aide-moi à acquérir du leadership.
8. Je proclame que le leadership est intrinsèque.
9. Je proclame que personne ne peut me donner le leadership et personne ne peut m’ôter le leadership.
10. Seigneur, merci pour les années silencieuses que Tu me donnes pour travailler dur afin de donner de la
valeur à ma vie.
11. Seigneur, pardonne-moi ce désir effréné de monter sur l’estrade pour être vu.
12. Seigneur, pardonne-moi d’avoir gaspillé mes années silencieuses.
13. Seigneur, aide-moi à racheter mes années silencieuses.
14. Seigneur, aide-moi à capitaliser mes années silencieuses (1Sam 17 : 35).
15. Seigneur, aide-moi à donner une valeur à ma vie en bâtissant une visibilité morale.
16. Seigneur, merci pour les expériences spirituelles du frère Théodore qui l’a permis de voir et d’entendre
dans l’avenir.
17. Je proclame que ce camp 2020 est le camp de ma destinée.
18. Seigneur, accorde à chaque jeune de mettre l’avenir sur ses actes, ses paroles et ses pensées.
19. Je proclame que mon avenir n’est pas déterminé par ce qui me marque.
20. Je proclame que mon avenir est façonné par l’utilisation de ce dont je dispose.
21. Je proclame que je peux commencer à nouveau aujourd’hui.
22. Je proclame que je peux changer aujourd’hui et enter dans ma destinée.
23. Je proclame que ma destinée est la convergence d’une multitude d’accomplissement, de formation et
d’expériences.
24. Seigneur, aide-moi à bien faire ce qui est devant moi afin d’accumuler les accomplissements et les
expériences.
STRATEGIE MISSIONNAIRE

ACTES 13 :4-6

25. Seigneur, merci pour la stratégie missionnaire adoptée par les apôtres.
26. Je proclame que la stratégie consiste à porter l’Evangile dehors où se trouvent les pécheurs.
27. Je proclame que le Saint-Esprit choisit les hommes pour les envoyer aux pécheurs.
28. Je proclame que ce sont les évangélistes qui amènent les pécheurs aux Eglises.
29. Je proclame que la stratégie missionnaire consiste à commencer là où on connait.
30. Seigneur, merci pour la stratégie missionnaire qui consiste à :
- Aller dehors vers les pécheurs
10

-

Utiliser les meilleurs moyens disponibles (Séleucie)
Commencer par les terrains familiers (Chypre)
Travailler de ville en ville (entre Salomine et Paphos)
Aller vers ceux avec qui nous avons le matériau de communication (les Synagogues)
Aller là où le mouvement de l’Evangile planté pouvait se rependre (effet de rayonnement).
MESSAGE DU 10/09/2020
Josué 15 :21-63/ Luc 10 :1

1. Seigneur, accorde-moi de connaitre Dieu et mettre la totalité de ma personnalité dans l’exécution de la
volonté de Dieu.
2. Seigneur, pardonne-moi du vide intellectuel et un manque d’amour pour Jésus qui m’amènent à ne pas
servir Dieu avec tout ce que Dieu m’a donné.
3. Seigneur, merci pour le travail du Seigneur Jésus
- Planifié
- Exécuté avec les contraintes du temps
4. Seigneur, pardonne-moi ce travail sans contraintes de temps et de plan d’exécution.
5. Seigneur, pardonne-moi parce que j’ai des attentes des résultats sans avoir un travail planifié et exécuté
avec acharnement.
6. Je proclame que le missionnaire national a pour tâche d’accélérer le travail parce que le temps est court.
7. Seigneur, bénis-moi avec un sens d’urgence dans l’exécution de la volonté de Dieu.
8. Seigneur, accorde-moi de faire mon travail de façon acharnée.
9. Seigneur, accorde aux pasteurs, aux missionnaires, aux dirigeants, aux chefs de départements de savoir
et de faire leur travail.
10. Je proclame que dans l’élaboration de la stratégie missionnaire, nous devons maitriser la
communication.
11. Je proclame que le don missionnaire est le don de langues pour la capacitation en termes de
communication.
12. Seigneur, accorde-nous de maitriser l’art de la communication.
13. Je proclame que je suis ministre de ceux avec qui je peux me connecter (les enfants, les jeunes…).
14. Seigneur, accorde-nous de bâtir une bonne communication dans les foyers, les relations.
15. Je proclame que l’Evangile c’est la communication de la vie de Dieu.
16. Seigneur, bénis-nous avec une Université de communication.
17. Seigneur, merci parce que dans l’affaire de la tour de Babel, Dieu a affaibli la rébellion de l’homme à
travers la barrière de la communication en confondant les langues.
18. Seigneur, merci pour la révélation de ce jour : Dieu a gardé entre les hommes la langue de l’amour
pour pouvoir communiquer avec l’homme.
19. Seigneur, merci parce que la langue de l’amour est entendue par tous et parlé par tous (hommes,
animaux, plantes).
20. Je proclame que si je connais le langage de l’amour alors je peux être ministre partout.
21. Seigneur, nous Te bénissons pour le triomphe de l’amour.
22. Seigneur, accorde à chaque saint dans notre ministère à cette phase 3 de parler le langage de l’amour.
23. O Seigneur, que le langage de l’amour triomphe au milieu de nous au Nom de Jésus-Christ.
24. O Père que le langage de l’amour triomphe au milieu des jeunes.
25. Seigneur, merci pour les approches missionnaires :
- Paroissiale
- Itinérante
26. Seigneur, accorde à chaque dirigeant de jeune de définir clairement son travail personnel.
27. Seigneur, accorde aux jeunes de ramener l’hymne à une stratégie de travail que l’on peut poursuivre.
28. Seigneur, accorde à chaque enseignant d’Universités de la CMCI d’être une ECSD dans cette Université
et qu’il bâtisse des missionnaires.
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MESSAGE 11/09/2020
Actes 13 : 5 ; 12 ; 42 – 47
Actes 14 : 1 – 11 ; 20 – 25.
01. Seigneur merci parce que l’œuvre missionnaire se fait en un :
- Travail aller
- Travail retour
02. Seigneur merci parce que le travail aller consiste à :
- L’itinérance
- Prêcher l’évangile
- Enseigner
- Guérir les malades
- Faire des disciples
- Rassembler les croyants
03. Seigneur merci parce que le travail retour consiste à :
- Encourager les frères
- Fortifier les frères
- Exhorter les frères à persévérer dans la foi
- Prier et jeuner
- Etablir les dirigeants
- Recommander les dirigeants au Seigneur.
04. Seigneur accorde nous de bien comprendre le travail auquel tu nous appelles
05. Seigneur pardonne-nous d’avoir négligé le travail retour
06. Seigneur accorde nous dans tout notre ministère de faire le travail retour
07. Seigneur accorde moi de faire un travail méthodique
08. Seigneur merci pour le travail planifie du Seigneur Jésus.
09. Seigneur merci parce que le Seigneur Jésus a glorifié Dieu en finissant Son travail (Jean17 :4)
10. Seigneur accorde moi de glorifier Dieu en portant du fruit (Jean15 :8)
11. Seigneur pardonne moi de compartimenter ma vie (Je mène ma vraie vie et je fais l’œuvre de Dieu comme
accessoire).
MESSAGE DU 12/09/2020
12. Seigneur accorde-nous d’enseigner les différents éléments de l’œuvre missionnaire dans l’ECSD comme
des leçons à part entière.
13. Seigneur merci parce que le Seigneur Jésus a appelé les gens à partir de ce qu’ils étaient en train de faire.
14. Seigneur merci parce que, ce que les apôtres étaient en train de faire était pour le Seigneur Jésus une
illustration de ce qu’il devrait faire.
15. Seigneur accorde-moi de me développer sur le plan humain et d’optimiser mon potentiel.
16. Seigneur accorde-moi de considérer tout ce qui a limité mon potentiel.
17. Je proclame que les limitations dans mon développement humain pourraient probablement limiter mon
développement spirituel.
18. Je proclame que ce que le Royaume de Dieu gagne dans mon développement humain est l’aptitude et la
psychologie de maximiser la grâce de Dieu.
19. Je proclame que le caractère développé pour avoir le diplôme va me porter quand la grâce de Dieu me
sera donnée.
20. Seigneur pardonne-moi pour toutes les limitations (rébellion, immoralité, mes passions, le manque de but,
…) qui ont bloqué le développement de mon potentiel humain.
21. Seigneur, viens à mon secours et reconstitue mon caractère.
22. Je proclame qu’aucun échec n’a besoin d’être final.
23. J’invoque le sang de Jésus pour me purifier de chacune des limitations du passé.
24. Seigneur j’accepte de me mettre sous pression et de travailler dur pour poursuivre le but.
25. Au nom de Jésus Christ je rejette toute indulgence vis-à-vis de moi et je place des freins dans ma vie.
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26. Seigneur merci parce que la grande commission décrit le travail à faire.
27. Seigneur suscite les missionnaires pour les catégories suivantes :
- Toute créature
- Toutes les maisons
- Toutes les nations
- Tous les carrefours
- Toutes les familles
- Toutes les haies
- Toutes les villes
- Toutes les places
- Tous les villages
- Toutes les classes
- Tous les peuples
- Toutes les universités
- Toutes les langues
- Toutes les grandes écoles
- Toutes les tribus
- Toutes les iles
- Tous les chemins
- Tous les ……….
- Toutes les rues
28. Seigneur me voici envoi moi.
29. Seigneur la moisson est grande, donne-nous des ouvriers qui ont un sens de destinée afin que nous travaillions
avec acharnement et passion.

MESSAGE DU 13/09/2020
1. Seigneur, accorde-moi de prendre toujours le coté de la vérité.
2. Je proclame que Dieu est éternel et j’aurai à Lui rendre compte.
3. Je proclame que la vérité est inchangeable.
4. Seigneur, je Te remercie pour le choc que j’ai reçu quand j’ai été confronté à la vérité.
5. Seigneur, je me repens des réactions contre la vérité dans le but de me protéger.
6. Au Nom de Jésus-Christ, je rejette cette tendance à retenir la vérité captive qui consiste à me révolter contre
tout repère, toute autorité.
7. Je proclame que la correction est un ministère de perfectionnement et d’amour.
8. Seigneur, accorde-moi de donner aux gens l’opportunité de mériter ou non ma confiance.
9. Seigneur, aide-moi à extraire la vérité qui se trouve dans chaque insulte.
10. Je proclame, qu’un test d’humilité consiste à extraire la vérité de toute insulte.
11. Seigneur, accorde-moi de me servir de la vérité qui se trouve dans chaque insulte.
12. Seigneur, accorde-moi de croire Dieu qui a dit : toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
13. Seigneur, accorde-moi de croire Dieu et de prendre du bien dans toutes choses.
14. O Seigneur, que ma foi triomphe sur tout ce qui était fait pour me dominer.
15. Seigneur, accorde-moi d’avoir une foi triomphante.
16. Au Nom de Jésus-Christ, je prends les verres de la foi pour affronter la vie.
17. Seigneur, fais de moi un homme de bien qui voit le bien.
18. Seigneur, bénis-moi avec les yeux pour voir la foi et la grâce de Dieu.
Actes 13 : 14-43/ Actes 14 :11-18
19. Seigneur, merci pour le message missionnaire :
Etablir une base commune avec l’auditoire
Annoncer la Bonne Nouvelle.
1Cor15 :1-3, 11
20. Seigneur, merci parce qu’il y a un contenu à l’Evangile que l’on doit prêcher.
21. Seigneur, merci pour la révélation que l’on peut croire en vain si on n’a pas cru à l’Evangile.
22. Je proclame que c’est l’Evangile qui est la puissance de Dieu pour le salut et non mon éloquence, ou mon
art oratoire ou les discours motivationnels.
23. Seigneur, pardonne-moi parce que j’ai changé le message en voulant flatter les gens à venir dans mon
Eglise.
24. Seigneur, accorde-moi de retourner au contenu et à la puissance de l’Evangile.
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MESSAGE DU 13/09/2020
LES CONFLITS MISSIONNAIRES.
25. Je proclame que sur le chemin de la mission, je vais rencontrer l’ennemi qui va s’opposer à ma mission.
26. Seigneur, merci pour la révélation de l’ennemi qui est une personnalité spirituelle qui travaille avec les agents (les
esprits, les humains, les systèmes, les phénomènes naturels).
27. Seigneur, merci pour la révélation que le but de l’ennemi est de mettre le voile qui est le syncrétisme.
28. Seigneur, merci pour la révélation que l’ennemi a précédé les apôtres en envoyant un juif magicien Bar-Jésus
pour pervertir l’évangile.
29. Seigneur, merci pour la révélation que l’ennemi veut créer les situations ou l’évangile ne sera pas reçu.
30. Seigneur, merci pour la hardiesse de Paul qui a parlé pour juger cet agent du diable.
31. Je proclame que, je vais faire face à l’ennemi et lui résisté avec une foi ferme et ne jamais reculée.
32. Je proclame que celui qui est prêt à confronter les défis de son ministère sera transformé.
33. Seigneur, accorde moi de résister à l’ennemi avec :
- Le sang de l’agneau
- La parole de mon témoignage
- Ne pas aimer ma vie jusqu’à craindre la mort
34. Je proclame que Dieu n’a pas prévu que je batte en retraite.
35. Je proclame que la joie dans la vie chrétienne se trouve en avançant.
Actes 13 : 13
36. Seigneur, merci pour la révélation de l’une des attaques de l’ennemi qui consiste à provoquer la désertion des
Co-ouvriers.
37. Seigneur, merci pour la révélation de la 5eme colonne qui est constitué :
- De la déloyauté ;
- Des murmures les uns contre les autres
- Des gens qui se sentent blesser et marginaliser
- Des gens prêts à tout laisser à cause des ressentiments
- Des gens aux faibles engagements
- Des jalousies.
38. Seigneur, accorde aux dirigeants dans notre ministère de trouve faveur auprès des frères et être aimer.
Actes 13 :45
39. Seigneur, merci pour la révélation que l’ennemi utilise les jalousies des religieux.
40. Seigneur, pardonne moi la jalousie de mon cœur qui m’amène a amoindrie et a dénigrer le succès des autres.
Actes 13 :50
41. Seigneur, merci pour la révélation que l’ennemi utilise les crises d’identité pour s’oppose à l’évangile.
42. Seigneur, merci pour la révélation que l’ennemi exploite les divisions et les engagements.
43. Je proclame que j’ai une seule identité : Enfant de Dieu.
44. Au nom de Jésus-Christ, je rejette toute autre identité.
45. Je proclame que l’équipement intérieur que Dieu me donne est : Sois fort et courageux.
LE FRUIT MISSIONNAIRE
46. Seigneur, merci pour les fruits missionnaires :
- Les convertis en grande nombre
- Les disciples faits
- Les églises implantées
- Les dirigeants suscités
- Les localités pénétrées
- L’attestation divine
47. Seigneur, accorde-moi de rechercher le fruit dans chacun de ces domaines.
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RAPPORT MISSIONNAIRE
Actes 14 : 26 – 28.
48. Seigneur, merci parce que le compte rendu fait partie de notre travail
49. Seigneur, merci parce que le compte rendu est une proclamation que je suis envoyé, que je suis nommé
50. Seigneur, merci pour les éléments du compte rendu
- Ce que Dieu a fait
- Ce que j’ai fait

MESSAGE DU 14/09/2020
LES CONFLITS MISSIONNAIRES.
1. Je proclame que sur le chemin de la mission, je vais rencontrer l’ennemi qui va s’opposer à ma mission.
2. Seigneur, merci pour la révélation de l’ennemi qui est une personnalité spirituelle qui travaille avec les
agents (les esprits, les humains, les systèmes, les phénomènes naturels).
3. Seigneur, merci pour la révélation que le but de l’ennemi est de mettre le voile qui est le syncrétisme.
4. Seigneur, merci pour la révélation que l’ennemi a précédé les apôtres en envoyant un juif magicien BarJésus pour pervertir l’évangile.
5. Seigneur, merci pour la révélation que l’ennemi veut créer les situations ou l’évangile ne sera pas reçu.
6. Seigneur, merci pour la hardiesse de Paul qui a parlé pour juger cet agent du diable.
7. Je proclame que, je vais faire face à l’ennemi et lui résisté avec une foi ferme et ne jamais reculée.
8. Je proclame que celui qui est prêt à confronter les défis de son ministère sera transformé.
9. Seigneur, accorde moi de résister à l’ennemi avec :
- Le sang de l’agneau
- La parole de mon témoignage
- Ne pas aimer ma vie jusqu’à craindre la mort
10. Je proclame que Dieu n’a pas prévu que je batte en retraite.
11. Je proclame que la joie dans la vie chrétienne se trouve en avançant.
Actes 13 : 13
12. Seigneur, merci pour la révélation de l’une des attaques de l’ennemi qui consiste à provoquer la désertion
des Co-ouvriers.
13. Seigneur, merci pour la révélation de la 5eme colonne qui est constitué :
- De la déloyauté ;
- Des murmures les uns contre les autres
- Des gens qui se sentent blesser et marginaliser
- Des gens prêts à tout laisser à cause des ressentiments
- Des gens aux faibles engagements
- Des jalousies.
14. Seigneur, accorde aux dirigeants dans notre ministère de trouve faveur auprès des frères et être aimer.
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