EGLISE EVANGÉLIQUE DU CAMEROUN
EVANGELICAL CHURCH OF CAMEROON
13 Rue Alfred Saker – B.P. 89 DOUALA
Tél./Fax : (237) 33 42 40 11
E-mail : eec_cameroun@yahoo.fr

Le Président Général
The General President

Douala, le 07 Septembre 2018
Réf : PG.EEC/JSHT/TBC/101/09/2018

A Mesdames et Messieurs :
-

Les Présidents de Régions Synodales
Les Présidents de Districts
Les Responsables de Paroisses
Au Peuple de Dieu

Objet : Quinzaine de Prière et de Jeûne
THEME : Pardon-Réconciliation et Paix, dans l’EEC et dans la Nation Camerounaise.
« 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 ses péchés »
2 Chr 7 :14.
I-

Introduction :

Depuis le retour du Synode Général de NGAOUNDERE, notre Eglise est entrée dans
une tourmente jamais vécue auparavant dans son histoire. Elle a été traduite en justice et son
dossier y est encore pendant. Le MINAT s’est aussi penché sur le dossier de l’EEC et
continue d’y travailler. Quelques tentatives de dialogue en interne en vue de la sortie de crise
ont été amorcées et sont en cours. C’est convaincus que dans la foi, ce qui est impossible aux
hommes est possible à Dieu, et mus par l’assurance que si nous tous, Membres de l’EEC,
nous nous humilions sincèrement et chacun pour sa part, et que si nous recherchons
véritablement la face de Dieu, il va inéluctablement se manifester, nous pardonner nos
multiples égarements, nous réconcilier les uns avec les autres et restaurer son Eglise, que
nous organisons cette quinzaine de Prière. Le Christ Jésus lui- même n’a-t-il pas dit :
« Demandez et l’on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous
ouvrira » Mathieu 7 :7 ; de même à travers le prophète Jérémie, Dieu ne nous rassure-t-il
pas en ces termes : « car je connais les projets que j’ai formés pour vous, dit l’Eternel,
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. Vous
m’invoquerez et vous partirez ; vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez
et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur » Jérémie 29 :11-13.
Il va donc sans dire, chers collègues et collaborateurs, chers Frères et Sœurs en Christ,
que la Quinzaine de Prière et de Jeûne est une opportunité qui est offerte à chaque Membre
de l’EEC pour se remettre en cause, descendre de son piédestal et s’humilier, demander
pardon et prendre résolument le chemin de la réconciliation avec Dieu et avec le reste de
l’Eglise. C’est la condition sinéquanon pour que le Seigneur de l’Eglise restaure son corps
que nous formons.
Vivement donc, qu’aucun Membre de l’EEC ne rate cette occasion.

II-

De l’organisation de la Quinzaine

aElle va du dimanche 16 au Dimanche 30 Septembre 2018.
bElle se déroulera dans chaque Région et particulièrement dans les Paroisses et
Annexes
cUne ouverture solennelle devra se faire dans chaque District et une clôture
solennelle devra être organisée au siège de la Région ou sur un site choisi par le Bureau
Régional.
dLes séances de prières auront lieu en principe les soirs, précédées des
enseignements appropriés et bien préparés. Mais là où le contexte ne s’y prête pas, que ce
soit organisé le grand matin.
eEn ce qui concerne le jeûne, les jours retenus sont le Lundi, Mardi et Mercredi
de chaque semaine, de 6H à la fin de la prière du soir. Pendant la journée de jeûne, boire de
l’eau peut être nécessaire pour certaines personnes.
fLa sensibilisation débutera impérativement le Dimanche 09/09/2018.
NB : jeûner sans prier ne sert pas à grand-chose. Autrement dit, pendant le temps de
jeûne, nous devons prier plus que d’habitude selon notre disponibilité et notre état de santé.

III-

De l’orientation des prières

Il est pour nous question entre autre de prier :
Pour que les Membres de l’EEC abandonnent la piste de l’autojustification
dans un orgueil béat pour emprunter celle de l’humilité, de repentance et de conversion.
Pour invoquer le Saint-Esprit sur l’EEC afin de briser les rebellions et les
résistances des fils et filles de l’EEC pour un retour de conscience indispensable à tout
pardon mutuel et à la réconciliation.
Pour libérer l’EEC de l’influence des loges sataniques
Pour que Dieu inspire les uns et les autres dans la recherche des voies idoines
de sortie de crise.
Pour que Dieu le Saint-Esprit prenne place dans le cœur de chaque membre de
l’EEC (pasteur ou laïc) pour le transformer en faiseur de paix pour l’Eglise et pour la Nation.
Pour les pouvoirs publics afin que Dieu les inspire et les dispose à contribuer
positivement à la sortie de crise du Cameroun.
Pour la cessation immédiate de la crise aux allures de guerre dans la NordOuest et Sud-Ouest.
Pour les nombreuses familles qui ont perdu des êtres chers, pour les veuves, les
orphelins, les déplacés de la zone anglophone, etc.
Pour les chrétiens de la zone qui sont aujourd’hui déplacés, pour les Eglises
Sœurs (PCC, CBC, Eglise Anglicane, l’Eglise Catholique Romaine,…) qui ont perdu des
centaines de Paroisses, d’Ecoles, de Centre de Santé, sans compter les Fidèles et sans oublier
nos frères et sœurs musulmans.
Pour nos forces de défense dans le septentrion contre Boko-haram et dans le
reste du pays face aux forces de destruction.
Pour la nécessaire et juste contribution de l’EEC à la paix et à l’unité du
Cameroun.
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IV-

Des sous-thèmes d’enseignement :
Sous-thème 1 : Le pardon, source de libération et de paix profonde : Texte****

Sous-thème 2 : Le pardon comme marque spécifique de tout enfant de Dieu
(chrétien) : Math 5 : 43-48.
Sous-thème 3 : Le chrétien et le ministère de la réconciliation : 2 Cor 5 :17-19.
Sous-thème 4 : Le chrétien comme ambassadeur de Jésus –Christ le Prince de la
paix : 2 Cor5 :20-21.
Sous-thème 5 : Humilité comme marque identitaire du Christ et modèle à suivre par
le chrétien : Philippiens 2 :5-11.
Sous-thème 6 : l’humilité rime avec la sanctification : Jacq 4 :6-12.
Sous-thème 7 : Humilité et relèvement : 2 Chron 7 :12-16 ; math 18 :2-7 voir 1533.
Sous-thème 8 : L’unité de l’Eglise, une priorité et un idéal pour tout vrai chrétien et
tout vrai serviteur de Dieu : Jean 17 :15-23.
Sous-thème 9 : l’unité spirituelle comme garant de l’unité organique : Eph 4 : 1-8 ; I
Cor 12 :12-27.
Sous-thème 10 : l’unité de l’Eglise et de la Nation à l’épreuve du tribalisme et de la
xénophobie. Deut 10 : 16-19 ; Jacq 2 :1,8-10.
V-

Du canevas de la Quinzaine de Prière et de Jeûne.
1234567-

Louange (équipe musicale de la Paroisse ou groupe liturgique)
Temps de confession individuelle (silence) +élévation de la voix par l’officiant.
Louange et action de grâce.
Enseignement.
Temps de méditation silencieuse après l’enseignement
Chant de recueillement.
Phase d’intercession.
• Trois sujets de prière par soirée, entrecoupés de chants sous fond de
recueillement.
8- Louanges
9- Prière de l’officiant +Notre Père …
10- Exhortation et bénédiction finale.
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