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Titre : Intercession pour le Canada
Références : Psaumes 72 : 8, 2 Chroniques 7 : 14.
But : Encourager ceux qui cherchent le Seigneur pour le
Canada. Ils vont voir des choses s’accomplir.

Résumé : Dans son témoignage Art Lucier raconte comment

Conclusion : Dans les années passées, il y eu des temps de
miracles et de repentance au Canada. Aujourd’hui, il est
temps de faire attention à notre nourriture. Nous devons
manger le pain du ciel. Matthieu 5 : 13 Jésus dit : « Nous
sommes le sel de la terre » : La saveur du Canada repose sur
l’Église, sa repentance, sa vision, son engagement à
rechercher Dieu et sa direction.

il a été conduit par le Saint-Esprit pour ramener la prospérité
dans la ville de Kitimat : Prières, déclarations, gestes
prophétiques.

Questions :

Le 21 octobre c’est jour d’élections au Canada. C’est un
appel à se tenir dans la brèche pour notre nation et sa
destinée. Comme la veuve a importunée le juge pour la
justice dans Luc 18 : 3-8. Satan doit être mis dehors. Nous
avons la parole qui a autorité sur lui. Qu’est-ce que Dieu dit
pour le Canada? Sa main s’est retirée, il y a des ténèbres,
pourquoi? Dans le passé il y eu des injustices graves ex : en
1885, 8 chefs des premières nations ont été pendus et les
enfants devaient regarder. Aujourd’hui la législation de
l’avortement, etc… Comment réparer toutes ces choses?
Dans 2 Samuel 21 : 1-9, après 3 ans de famine, Dieu a
montré à David quoi faire. Il cherche des David qui vont
traiter les péchés du passé. Il faut se tenir pour ce qui est
droit ex : Art qui s’est tenu pour faire passer le film de
l’avortement au Canada. Dieu regarde le sang des innocents.
Les divisions dans l’Église, l’amertume, se maudire l’un
l’autre retiennent Dieu d’agir. S’il y a une place que nous
devrions être unis c’est bien dans l’Église. Et pourtant………

#2 :

#1 :

#3 :

De façon personnelle, que devrait être notre
implication pour le Canada?
Il a été dit que nous pouvons perdre le Canada.
Qu’est-ce que ça veut dire?
2 Samuel 21 : 1-9; Que pouvons-nous faire pour
réparer le passé?

Prière : Est-ce possible Seigneur, que tu retournes notre
nation, que l’Église soit unie? Est-ce possible un réveil
national? Nous voulons voir des fils prodigues revenir à la
maison. Change nos cœurs, fais ce que tu as à faire. Nous
appelons la destinée de La Chapelle chrétienne du HautRichelieu. Que les gens voient la Gloire du Ressuscité, que
l’Église ait le fardeau pour la prière, le désir que notre nation
soit à nouveau sous le Dominion. Psaumes 72 : 8. AMEN!
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