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TITRE : Je bénirai et guérirai le pays.

pas, nous allons nous tenir dans la brèche, nous humilier, élever
nos vies au standard de Dieu.

RÉFÉRENCE : 2 Chroniques 7 : 14, Romains 13 : 1.
BUT: Prendre position pour le Canada spirituellement. Par la
prière et notre implication.
Résumé : Nous sommes dans des temps cruciaux pour le Canada.
Notre défi est de sortir de notre confort pour prier, déclarer et
agir. Il y a un prix à l’engagement, nous ne pouvons pas juste dire :
« Dieu est au contrôle ». Il va nous donner le système d’autorité
que nous demandons et qui correspond à notre implication. Dans
1Samuel 8 : 1-22, les gens ont demandé un roi selon leurs désirs,
comme les autres nations. Dieu a perdu Sa place, remplacée par la
tiédeur spirituelle, les compromis. Où est l’Église aujourd’hui pour
notre nation? Nous sommes sous les principes bibliques, nous
avons un langage saint, nous sommes des modèles, nous avons
des actions à poser, nos foyer doivent refléter le cœur de Dieu.
Les chrétiens sont les gardiens de la vérité pour cette génération.
Nous vivons au Canada, les lois et les cultures nous affectent,
influencent nos enfants. C’est dans les foyers de ceux qui forment
l’Église de Dieu que les principes et les promesses de Dieu sont
vécus. Le plan de Dieu pour notre nation c’est : 2Chroniques 7 :
14. Les familles chrétiennes font ce que les autres ne font pas,
nous ne sommes pas victimes du système, au contraire en Jésus
nous avons autorité sur notre destinée. Peu importe les situations
et où nous sommes, nous avons cette capacité de rechercher la
bénédiction qui changera les choses, par l’humilité, la prière, les
déclarations, notre prise de position.
L’amour que nous avons, va nous donner une vision des gens qui
va nous pousser à s’investir. Au lieu de critiquer tout ce qui ne va

CONCLUSION : Les statistiques pour le Canada sont alarmantes et
même elles évoluent. L’Église a la puissance pour renverser les
forteresses, briser les cycles du péché. 2Corinthiens 10 : 5. Nous
vivons des temps où seulement l’amour de Dieu peut instaurer la
paix et le bonheur. Notre responsabilité est d’aller vers les gens
du pays afin qu’Ils voient qu’il y a des familles qui fonctionnent sur
des lois différentes. Finalement la promesse que Dieu a pour nous
est : 2Chroniques 7 : 15.
QUESTIONS : #1 :
#2:
#3 :
#4 :

Qu’est-ce que ça implique d’être différent
du monde?
Où est l’Église aujourd’hui pour notre
nation?
Comment l’amour selon le cœur de Dieu
peut changer le Canada?
Que devons-nous faire pour que le Canada
ne devienne pas comme le Liban?

PRIÈRE : Seigneur tu nous montre le chemin. Ouvre-le devant
nous pour la guérison du pays. C’est une voie impossible devenue
possible à cause de notre connexion au prince de la vie. Nous
sommes là de cœur, disposés à nous humilier, changer nos voies,
chercher ta face. Merci pour un corps unit qui démontre au
monde qu’il y a une voie et un amour différent. Et selon tes
promesses pour le Canada, qu’il puisse être cette feuille qui
apporte la guérison aux nations. Puissions-nous être de ceux qui
vont veiller sur ce qui se passe dans notre pays. Les sentinelles qui
se tiennent sur la tour de garde. AMEN!
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