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Thème de l’année 2015 : « Va avec cette force que tu as, et délivre ton peuple » Juges 6 : 14
Canevas Spécial de la semaine de Prière

lien : http://www.jceflc.org/2015/08/07/BMDP08-02/

« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom
s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se
détourne de ses mauvaises voies, je
l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son
péché, et je guérirai son pays. »
2Chron. 7 : 14.

CHERCHONS LA FACE DE DIEU !
Biens Aimé(e)s, vous qui adhérez à cette promesse de
Dieu (2Chroni.7 :14), en tant que des acteurs spirituels,
influençons positivement le devenir de notre pays. Joignonsnous donc dans cette semaine spéciale de prière pour le
Cameroun :

INTERPELLATION

Modalités :
QUAND ? : du 10 au 16 Août 2015.
OU ? : Partout où vous vous trouvez
POUR QUI ?:Tous ceux qui aiment
le Cameroun et ont le fardeau
d’intercéder pour la Nation.
COMMENT ? : En consacrant au
minimum 1h de prière par 24h pour
construire la chaine de veille
permanente de prière pour le
Cameroun tout au long de cette
semaine. Vous pouvez prier seul, en
famille, en groupe, etc … en prenant
l'heure qui vous convient et bien
vouloir
signaler
à
l’adresse
jceflc@yahoo.fr ou directement sur la
page de l’évènement (facebook ) pour
se rassurer que toutes les horaires sont
prises.

Dans 2Chro.7:13, il s’agit du jugement de Dieu. Ceci
pour nous amener à nous remettre en question face : - aux
manques de bénédiction : je fermerai le ciel et qu’il n’y aura
point de pluie ; - aux problèmes d’instabilité : j’ordonnerai
aux sauterelles de consumer le pays ; - aux problèmes de
santé : j’enverrai la peste parmi mon peuple. Face à cela, beaucoup diront que c’est la fatalité, que c’est
inévitable, que c’était dit par avance. Alors ils démissionnent, ils refusent de combattre pour se
résigner, pour laisser faire. Mais la solution de Dieu pour nous est simple : s’humilier et prier. " Il
(Dieu) s'étonne de ce que personne n'intercède" Esaïe 59 :16b. Nous nous demandons :
- Où sont les bien-aimés qui tel "Gédéon" se leva, obéissant à l'ordre de Celui qui lui dit " va avec la
force que tu as ", et marcha avec 300 hommes contre tout Madian ?
- Où sont les jeunes gens, qui tel " David fils d'Isai ", marcheront contre le géant avec la fronde et un
caillou au Nom de l'Eternel des armées ?
- Où sont les femmes vaillantes comme Déborah, prophétesse et juge, qui secoua Barak fils d'Abinoam
et donna la victoire au peuple de Dieu ?
- Où trouvera-t-on des hommes et des femmes aimant le Cameroun, au point de se lever comme un seul
homme pour défendre sa cause?
Nous sommes convaincus que le Seigneur appelle son peuple à prendre possession du pays comme
Josué et l'armée d'Israël, afin de faire le tour du Cameroun pendant 7 jours, comme cela a été fait pour
Jéricho. Qui ira avec nous dans cette expédition ? Nous avons besoin de jeunes gens et de jeunes filles,
de vaillantes femmes et des hommes de prière pour faire le tour du Cameroun pendant 7 jours.
QUE LE SEIGNEUR TE BENISSE, TE FORTIFIE ET TE DONNE DE DEMEURER FIDELE PENDANT
CETTE SEMAINE DE PRIERE POUR LE CAMEROUN.

« Pendant que nous utilisons ce canevas des sujets de prière, veuillons nous laisser
guider par le Saint Esprit qui connait bien nos besoins »
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Lundi 10 : Adoration et Reconnaissance
Daniel avait bien compris la promesse de Dieu
et dans sa prière (Daniel 9 :4), au lieu de
commencer à parler de son problème, il a
d’abord adoré l’Eternel en confessant combien
Dieu est grand et redoutable et surtout en
déclarant qu’IL garde toujours son alliance et
fait miséricorde à ceux qui l’aiment.
Reconnaissons Sa grandeur
- Psaumes 46
Bénissons le Seigneur notre Dieu pour :
la nation camerounaise, sa population, ses
institutions, ses ressources naturelles et toutes
les bénédictions qu’IL a accordées.
 pour la sagesse, l'intelligence , la force et les
stratégies qu'Il donne à nos autorités politiques,

militaires, civiles et religieuses pour lutter
contre BH;
 pour la mutualisation des efforts et des
avancées diplomatiques dans la lutte contre ce
phénomène BH.
 les plans déjoués des kamikazes et autres
stratégies BH, la bonne collaboration entre
forces de défense, de sécurité et sûreté et les
populations.
 pour les vies préservées, le courage et l’esprit
d’unité dont font preuve les camerounais depuis
le début du conflit contre Boko Haram;
 pour les pluies qui ont commencé dans la
région de l’Extrême Nord;
 etc...

Mardi 11 : Repentance
Après cette phase d’adoration, Daniel parle
maintenant du péché de son peuple devant Dieu
(Daniel 9 : 5-16), Il cite toute une liste des
choses horribles que son peuple a fait comme la
rébellion, l’iniquité, le refus d’écouter les
prophètes, etc... Lorsque nous lisons la vie de
Daniel, la parole montre très bien qu’il était un
homme intègre qui craignait l’Eternel mais en
priant pour le pardon de son peuple, il
s’identifie à lui comme un sacrificateur, il dit :
« nous avons … » .

Demandons pardon à Dieu :
►pour nos péchés personnels.
Psaumes 51 ; Esaie 1 : 16
► pour toutes les injustices, les idolatries, et toutes
sortes de désobéissances contre Dieu et les hommes
au sein de notre nation.
- Daniel 9 : 5-16
► pour les propos de malediction contre nos
dirigeants (Actes 23 :5 ) au lieu plutôt de prier

pour eux.
► etc…

Mercredi 12 : Consécration de la nation au Seigneur.
“Si l'Eternel ne bâtit la maison, Ceux qui la
bâtissent travaillent en vain; Si l'Eternel ne
garde la ville, Celui qui la garde veille en
vain. » Ps. 127 : 1.
► Plaçons DIEU comme Première autorité et
force pour la lutte contre le phénomène BH, que
nos autorités se confient et soumettent à Lui, à
sa Sagesse et Son Intelligence
► que DIEU mette à nu les stratégies, les plans
de BH, que les attaques, les prises d'otage et
kamikazes s'arrêtent.
►que les hypocrites et les complices de BH
(camerounais comme étrangers) soient exposés.
► que l'Esprit de DIEU touche le cœur des

responsables et auteurs du phénomène BH et
appelle à repentance ceux qui peuvent encore être
sauvés en JESUS-CHRIST.
► que DIEU inspire les prises de décision depuis la
Présidence de la République jusqu'au plus bas
niveau, que seul l'intérêt général prime.
► que toutes les collaborations entre l’état
Camerounais et les autres états ou organisations
soient sous le Contrôle et selon la volonté du
Seigneur.
► que l’Evangile progresse au sein de la nation
pour les âmes encore perdues pendant les moments
difficiles ou pas.
► Etc…
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Jeudi 13 : Prières pour les autorités et les armés.
« Avant toutes choses, priez pour les rois et pour
tous ceux qui sont élevés en autorité, afin que nous
puissions vivre une vie calme et paisible.» 1Tim.
2:1-2
► Daniel 2 : 20-23 : C’est Dieu qui change les
temps et les circonstances, qui renverse et établit les
rois (les dirigeants). Que Dieu nous donne
d’accepter ceux qui nous dirigent et prier pour eux
parce que Dieu nous aura révélé le secret de nos
dirigeants

►Que le Seigneur donne aux dirigeants
l’intelligence et la sagesse nécessaire afin de
stopper net toute stratégie de BH
►Pour une collaboration véritable fructueuse entre
les différents corps de nos armées
►Que les hommes politiques ne saisissent pas cette
situation à des fins politiciennes mais qu’il
s’élève plutôt parmi eux de vrais hommes de
paix, selon le coeur de Dieu
► Etc…

Vendredi 14 : Prière pour la population
►que le peuple camerounais apprenne à mettre
sa confiance en l’Eternel seul, quelque soit les
circonstances de la vie.
►qu'il y ait unité nationale autour de cette lutte
et autour des intérêts socio-économiques du
Cameroun.
►pour annuler l’esprit de peur et de panique
qui anime un très grand nombre de personnes
en ce moment;

DIEU pour qu'il y ai réveil au CAMEROUN;
que les guerres d'intérêts et les égoïsmes
cessent dans nos églises; que JESUS-CHRIST
soit prêché et vécu en Esprit et en Vérité dans
nos églises et au Cameroun
►Que le Seigneur donne à la population la
vigilance, la sagesse et le courage de dénoncer
intrus dangereux au milieu d’elles et le courage
de les dénoncer et même d’agir à temps
►Etc..

►que les Chrétiens au CAMEROUN soient
unis et prient d'un même esprit, l'Esprit de

Samedi 15 : Prions pour les régions touchées
►Que le Seigneur affermisse notre foi en Lui
et dans le fait qu’Il est capable de réaliser pour
la nation et pour l’Extreme-Nord, des choses
grandioses;
► Pour les bléssés, que le Seigneur fasse
oeuvre de guérison complete par Jésus-Christ;

psychose des attentats sur les lieux publics et sur les
chrétiens pourrait entrainer la desertion massive des
lieux de culte.
►pour tous ceux qui vivent cette situation de près et
qui sont traumatisés par des images, et souvenirs
insoutenables; que le Seigneur apporte la guérison
intérieure et la restauration en Jésus

► Que le témoignage chrétien des Enfants de
DIEU soit réel dans le public comme dans le
privé, dans les églises comme dans les foyers,
les marchés, les écoles…

►pour les homes de Dieu et leurs familles qui
oeuvrent dans ces zones.

►Pour les familles endeuillées dans le cadre
de ce conflit, que le Seigneur apporte la
consolation dans les coeurs meurtris;

►pour que les activités tant spirituelles que sociales
ne connaissent de refroidissement.
► etc..

►La campagne agricole: qu’il pleuve et que le
spectre de la famine soit écarté.

►Que le Seigneur affermisse et encourage les
fidèles à se rendre dans les lieux de culte car la

Dimanche 16 : Actions de grâces et proclamation collective.
Bénissons le Seigneur et proclamons la victoire
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ !

-

Psaumes 85
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