Relevons le défi : Prions pour la France

En décembre dernier, suite à de nombreuses sollicitations d'internautes et d'églises, nous avons appelé à prier
pour la situation en France suite au mouvement des 'gilets jaunes ' sur le groupe Facebook du TopChrétien
"Prions les uns pour les autres".
Aujourd'hui, nous souhaitons, à travers ce message, vous exhorter à continuer à prier avec nous face à
l'évolution de la situation et de son issue.
A prier pour :
- que la situation s'apaise,
- que la colère se canalise, que la violence cesse,
- que cette consultation nationale soit le reflet du sentiment d'un pays et pas d'une fraction de celui-ci, que de
nombreuses personnes s'expriment,
- que nos élus, ceux qui nous dirigent soient interpellés, que Dieu leur donne de prendre les meilleures décisions
pour notre pays,
- qu'en tant que chrétien, Dieu nous donne sagesse et discernement, qu'Il nous utilise pour comprendre ceux qui
souffrent et être des artisans de paix,
- que le Saint-Esprit nous dirige dans nos prières car la situation est compliquée et les prières du peuple de
Dieu influenceront, sans aucun doute, son issue.
Nous vous invitons à consulter et à suivre si vous le souhaitez le calendrier de prière pour les autorités
édité par le CPDH.
A l'occasion du grand débat, ils ont également édité un guide du grand débat national.
Vous ne résidez pas en France et peut être votre pays vit aussi une situation difficile ? les chrétiens y sont
persécutés ? la guerre y sévit ? la pauvreté ne recule pas ?
Voici une promesse de Dieu pour toutes les nations :
"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 son péché, et je guérirai son pays." Chroniques 7.14
Saisissons-la ! N'hésitez pas à poster un sujet de prière pour votre pays sur "Prions les uns pour les autres".
Soyez béni(e) !
L’équipe du TopChrétien

814 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2019 www.topchretien.com

