►pour le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire,

afin qu'ils accomplissent leurs tâches dans l'intégrité et que seuls les desseins de Dieu soient trouvent leur place au Cameroun et dans le monde
entier,
►Les familles de nos missionnaires au Mali et partout ailleurs,
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Thème 2016 : « Prends garde à la route, au chemin où tu vas ...» Jérémie 31:21
Bulletin Mensuel De Prière (BMDP) N° 04 avril 2016

MOUVEMENT DE LA JCEFLC

Vivons pour le ciel !

Action de Grâce
 Bénissons le Seigneur, pour la tenue de l’AG de l’EFLC tenue dans la région

Colossiens 3 : 1-6

ecclésiastique de Yaoundé ,
 Bénissons le Seigneur pour les différentes activités qui se déroulées au sein des
différentes Paroisses et annexe de la JCEFLC au courant de ces périodes pascales ;
Bénissons le Seigneur pour le Camp Biblique des jeunes de la Région de
Yaoundé qui s’est ténu à Buea dans des bonnes conditions ;

Intercession
► Prions afin que toutes les résolutions prises durant cette AG, selon la volonté
de Dieu soient effectivement réalisées pour la gloire de notre Seigneur ;
►Prions que le Seigneur fortifie tous les jeunes qui ont rencontrés personnellement le Seigneur Jésus-Christ durant ce Camp Biblique.
►Prions le Seigneur afin que les jeunes puissent mettre en pratique tout ce que le
Seigneur leur a enseigné au courant de ce Camp.
►La préparation et la bonne tenue des conseils généraux qui commencent d'ici
peu par ceux de JCEFLC-Paroisses
►Prions pour la bonne réalisation des activités programmés lors de l’AG Nationale des jeunes.
►Prions afin que tous les jeunes soient véritablement impliqués dans l’œuvre du
Christ au sein de nos différents mouvements pour la gloire de notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ.
QUE LE SEIGNEUR TE BENISSE ET TE FORTIFIE PENDANT QUE TU INTERCEDES POUR CES
DIFFERENTS SUJETS ET BIEN D’AUTRES POUR L’AVANCEMENT DE SON REGNE. AMEN
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Sommaire

« 1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en
haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2 Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 3 Car vous êtes morts, et
votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 5 Faites donc mourir
les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les
mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. 6 C'est à cause de ces
choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, » Col. 3: 1-6.
Par notre union à Jésus ressuscité, nous sommes guéris et rendus à la vie
de justice car "Il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre
justification" (Rom.4 :25). C’est encore dire : si le Christ est ressuscité,
nous le sommes aussi avec Lui, car "Celui qui a ressuscité le Seigneur
Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus, …" (2Cor. 4 :14).
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C’est pourquoi, nous devons nous affectionner des choses d’en haut… "Cherchez d’abord le royaume de Dieu
et sa justice,..." (Math.6 : 33). C’est là notre objectif premier et tous les autres objectifs doivent être jugés par
rapport à cela. Avoir du goût pour les choses d’en haut, c’est ordonner sa vie en accord avec l’Esprit Saint et tout
juger par rapport au ciel. "C’est là la sagesse qui vient d’en haut" (Jac. 3. 15).
Par contre ceux qui montrent du goût pour les choses de la terre, qui règlent et estiment tout d’après les biens
matériels comme biens suprêmes : "...ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, n’ayant de goût que pour
les choses de la terre" (Phil.3 : 19).
Ainsi : «Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais
désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie ».
Biens aimé(e)s, frères et sœurs en Christ, comme Jésus est mort, est ressuscité et est monté à la droite du Père,
ainsi nous sommes mort au péché, ressuscités à la vie de justice et, ainsi justifiés, nous pouvons entrer dans la
gloire de Dieu. Amen. M.V.

PRIONS LE SEIGNEUR
 La souffrance nous fait très souvent douter de la réalité du regard d’amour de notre Seigneur et
il nous semble attendre en vain le secours de Sa main. Demandons pardon pour cela. Et prions
le Seigneur qu’il éveille notre âme ! qu’il nous fasse découvrir la force de Son soutien et la
gloire du Salut en Christ.
 Que l’Eternel nous protège par le bouclier de son amour, que Sa vie en nous dissipe les ténèbres
qui nous habitent afin que nous allions, dans le quotidien de nos vies, victorieux du mal qui se
dresse contre nous.
Prions, le Seigneur afin que nos oreilles restent ouvertes à Sa Parole, que nos yeux le suivent et
nos mains soient au service de la vie avec Son pardon et Sa bénédiction
 Que la Force de vie du Christ ressuscité fasse naître en nous des chants de louanges, ouvre nos
sens à Sa glorieuse présence et nous donne d’entendre Sa Parole résonner dans nos cœur
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ACTIONS DE GRACE
Bénissons le Seigneur pour :
 l'exaucement des prières de l'Eglise de Dieu en Jésus-Christ
la grâce et le pardon du péché
l'unité chrétienne
 l'extension du ministère à travers l'implantation de nouveaux lieux de
culte et l'évangélisation
la tenue effective et la réussite du Synode (AG) de l'Eglise Fraternelle Luthérienne du Cameroun (EFLC) du 13 au 18 Mars 2016 à Yaoundé
 le suivi et la réalisation efficients du contenu du programme prédéfini de
la JCEFLC à tout niveau d'organisation ( BE, Région, Consistoire, District, Paroisse, Annexe, Cellule,...)

INTERCESSION
Pour l’Eglise de Christ :
►pour la mission chrétienne au Cameroun et dans le monde entier
►pour les serviteurs et servantes de Dieu afin qu'ils demeurent dans la vérité et
ne se lassent point de prêcher Jésus-Christ,
►pour tous les responsables chrétiens pour qu'ils accomplissent leurs tâches avec
dévouement et dans la vérité,
►pour tous les chrétiens du monde afin qu'ils demeurent attacher à Christ et proclament la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec dévouement
►pour la vie socioculturelle, économique et politique de tous les chrétiens pour
qu'ils glorifient davantage Dieu dans tous les domaines de leur vie et qu'ils
soient amplement épanouis,
►le bien-être des familles chrétiennes
►la réussite de la mission chrétienne dans le monde entier
►le soutien de Dieu aux chrétiens persécutés
►le soutien de Dieu aux leaders chrétiens
►le soutien davantage de Dieu aux femmes dans le processus d'enfantement.
►la vérité, l'amour, le pardon et la tolérance soient le vécu quotidien des chrétiens dans une franche unité chrétienne
►la réalisation des projets ou de l'agenda de EFLC au sorti du Synode du 13 au
18 Mars 2016 à Yaoundé.
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► la croissance spirituelle en Jésus de l'Eglise
►pour les chrétiens persécutés, afin qu'ils soient davantage fortifiés et en-

couragés dans leur marche avec le Seigneur,
►pour les chrétiens persécutés, afin que Dieu combatte pour eux pour
qu'ils soient toujours vainqueurs face aux diverses adversités,
►pour les veuves, orphelins, sans-voix, les personnes très âgées, afin que
Dieu les fortifie et pourvoit à leurs différents besoins
►pour les malades, afin que Dieu leur accorde soulagement et guérison
►pour les foyers ou les familles chrétiennes, afin que Dieu assure luimême le bien-être matériel, financier, spirituel de chaque famille.
►pour les familles chrétienne, afin que Dieu accorde à chaque foyer
d'avoir des enfants selon la volonté de Dieu.
►pour les jeunes chrétien(ne)s non marié(e)s qui aspirent au mariage, afin
que Dieu prépare le mariage de chacun et de chacune d'eux/elles, le réalise et assure la continuité en toute conformité avec Sa parole.
Pour la Nation :
►pour la sécurité au Cameroun et dans le monde entier,
►pour la lutte pour le maintien de la paix au Cameroun et l'intégrité de ladite
Nation,
►pour le bien-être socioculturelle, économique et politique des Camerounais et
du monde entier,
►la paix au Cameroun et partout dans le monde
►le bien-être socioculturelle et polit ici économique du Cameroun et du monde
entier
►l'intégrité dans la gestion des Hommes et des Biens du Cameroun
►la disponibilité des pluies selon leur saison en conformité avec les habitudes
d'agriculture de chaque Région au Cameroun et ailleurs
►la suffisance alimentaire
►la santé et les meilleurs soins hospitaliers au Cameroun
►la protection des soldats camerounais et leurs alliés au front contre toute attaque
de l'ennemi
►la corruption qui sévit notre nation;
►Que les chrétiens soient des bons exemples partout où Dieu les a placés pour Sa
gloire;
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