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Titre : Appel urgent à la prière
Références : Ésaie 59 : 14-16 et Ézéchiel 22 : 30
But : Nous rendre sensible à l'appel de Dieu pour la
prière.

Résumé : Le Seigneur cherche ceux qui vont dire
« oui » à se tenir dans la brèche. Le pays est en ruine, il y
a urgence. Nous sentons-nous concernés? Comme
Néhémie 1 : 1-7 qui reçut un fardeau pour du
changement, sommes-nous brisés et en douleur pour
notre nation? Néhémie n'a pas questionné Dieu sur le
POURQUOI, il savait que la repentance était à l'origine
du changement à venir.

Conclusion : Le serviteur qui prie est en droit de
rappeler à Dieu ses promesses (Néhémie 1 : 8-11 ). Des
promesses de grands changements (Ésaie 49 : 22-23).
Soyons concernés par le Canada, les élections de 2019,
les lois. Qu'au-delà de notre désir d'avoir de belles
églises avec des super programmes, mettons-nous à
genoux en prière afin de faire connaitre le cœur de Dieu
ainsi que sa puissance.

Questions :
1. Où en sommes-nous en rapport avec l'urgence de
prier?
2. En quoi Néhémie est-il un modèle?
(Néhémie 1 : 1-11)

Prière : Seigneur nous avons besoin d'un cœur de
Souffrir avec Dieu (Psaumes 51 : 18-19) est le chemin à
suivre pour nos familles et notre nation. Apprendre à
prier c'est dire OUI à Dieu. Tous nous avons péché, notre
nation est malade. Que le Seigneur nous pardonne de
« laisser aller les choses », qu'il nous pardonne notre
tiédeur, notre indifférence, notre religiosité. Soyons
prêts à nous donner pour voir un réveil.

repentance pour nous-même et pour notre nation. Nous
disons OUI à l'urgence de prier car en tant que
serviteurs, nous avons le pouvoir de te rappeler tes
promesses et de voir des changements. Amen!
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