
 

 

L’éveil d’une nation 

 

Dans les écritures, on parle souvent du jugement collectif d’une nation. Le regroupement est parfois associé à une ville 

mais peut s’étendre à un pays. Par le passé, Dieu a jugé collectivement plusieurs villes et pays et même les habitants 

de la terre entière si l’on pense au déluge de Noé ou encore la tour de Babel. On retrouve plusieurs passages du genre 

ou, au jour du jugement dernier, il y aura encore des jugements collectifs.  

Genèse 13 :13 

Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. 

Genèse 19 :24 

Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Cela venait du ciel, de la part de 

l'Éternel. 

Jonas 1 :2 

«Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi.» 

Nahum 3 :1; 7 

Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonge, remplie de violence, qui ne cesse de se livrer au pillage! 

Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi. On dira: «Ninive est détruite. Qui la plaindra?» Où te chercherai-je 

des consolateurs? 

Matthieu 10 :15 

Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement 

que cette ville-là. 

Matthieu 11 :23-24 

C'est pourquoi je vous le dis: le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins sévèrement que vous. Et 

toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts, car si les 

miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est 

pourquoi je vous le dis: le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi.» 

Luc 11 :32 

Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont 

changé d’attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. 

Matthieu 25 :32-33 

Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les 

brebis des boucs; il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche.  

D’après le livre de Zacharie, l’application d’un jugement s’étendra à toute une nation même durant les milles ans du 

règne du Christ sur la terre. 

Zacharie 14 :17-19 

S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des 

armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne 

tombera pas sur elle; Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour 

célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne 

monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. 



 

 

Ah! me direz-vous, Dieu fera une distinction entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas comme il a fait entre Goshen 

et le reste de l’Égypte. C’est exactement ce que je dis, il a fait une distinction entre une région et une autre. Il nous 

demande de nous séparez des méchants, de ceux qui commettent l’iniquité. 

2 Corinthiens 6 :14-17 

Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le 

mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? 

Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? 

En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je 

serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur; ne 

touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 

Apocalypse 18 :2-4 

 «Elle est tombée, [elle est tombée,] Babylone la grande! Elle est devenue une habitation de démons, un repaire 

pour tout esprit impur, un repaire pour tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu du 

vin de la fureur de sa prostitution, les rois de la terre se sont livrés avec elle à l’immoralité et les marchands de 

la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe.»  Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait: 

«Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victimes de ses 

fléaux. 

Voici un autre exemple qui touche les Israélites, le peuple de Dieu. Israël vivait dans le péché. Le pays s’était éloigné 

du Dieu de leurs pères.  Dieu leur a envoyé plusieurs prophètes afin que le peuple se détourne de ses mauvaises voies 

mais il n’a pas écouté. 

Jérémie 5 :23 

Ce peuple a un cœur rebelle et désobéissant. Ils se détournent et s'en vont. 

Jérémie 23 :14 

Mais chez les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des comportements horribles: ils commettent l’adultère, ils vivent 

dans le mensonge et ils encouragent ceux qui font le mal, de sorte que personne ne renonce à sa méchanceté. 

A mes yeux, ils sont tous pareils à Sodome, et les habitants de Jérusalem à Gomorrhe. 

Jérémie 49 :18 

Ce sera comme lors de la catastrophe qui a frappé Sodome et Gomorrhe ainsi que les villes voisines, dit l'Éternel: 

plus personne n’y habitera, aucun homme n’y séjournera. 

Dieu n’a pas épargné son propre peuple ni sa propre ville alors que Jérusalem a été envahi par Babylone, la ville 

détruite et les habitants tués par l’épée ou déportés.  

Jérémie 20 :4-5 

… car voici ce que dit l’Éternel: ‘Je vais te livrer à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont sous les coups 

d’épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone: il 

les emmènera prisonniers à Babylone et les frappera avec l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, 

tout ce qu’elle a mis en réserve, tout ce qu'elle a de précieux, tous les trésors des rois de Juda, je livrerai tout à 

leurs ennemis. Ils pilleront, enlèveront et transporteront tout à Babylone. 

Croyez-vous que Dieu a fait une distinction entre ceux qui l’honoraient et ceux qui se détournaient de ses voies? Le 

prophète Jérémie fut libéré de ses chaines et les pauvres du pays furent épargnés. Toutefois, ne compte-t-on pas 

Daniel, Shadrak, Méshak et Abed-Nego parmi les premiers déportés? 

Jérémie 40 :1; 4 



 

 

Quand il le prit en charge, Jérémie était enchaîné au milieu de tous les prisonniers de Jérusalem et de Juda qu'on 

emmenait en exil à Babylone… Regarde, je te libère aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains… Jérémie alla 

rejoindre Guedalia, fils d'Achikam, à Mitspa et s’installa avec lui au milieu de la population restée dans le pays... 

Tous les chefs de troupes dispersés dans la campagne et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone avait 

désigné Guedalia, fils d'Achikam, comme gouverneur du pays et lui avait confié hommes, femmes et enfants, 

les pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés en exil à Babylone. 

Daniel 1 :1; 6-7 

La troisième année du règne de Jojakim sur Juda, Nebucadnetsar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem 

et en fit le siège… Il y avait parmi eux des Judéens: Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur 

donna des noms: à Daniel celui de Beltshatsar, à Hanania celui de Shadrak, à Mishaël celui de Méshak, et à Azaria 

celui d'Abed-Nego.  

Que faut-il comprendre? Nous tous avons un rôle à jouer dans le sort réservé à notre nation lorsque viendra le jour du 

jugement. Nous avons une responsabilité comme Jérémie d’aviser les dirigeants de notre pays afin que les lois suivant 

lesquelles la province et le pays sont dirigés soient conformes à ce qu’enseignent les écritures.  Est-ce que le pays dans 

lequel les Israélites ont été déporté avait de meilleures pratiques? Non. Nous connaissons l’histoire du règne du roi 

Nebucadnetsar qui fut puni de folie et vécu parmi les bêtes sauvages jusqu’à ce qu’il reconnu que Dieu domine sur 

toute chose et donne la royauté à qui il le désire. Que dire de son fils Belshatsar dont une main apparut afin de lui 

révéler sa terrible destinée? Et du roi Darius qui émis un décret pour être prié comme un dieu et jeta Daniel dans la 

fosse aux lions? Cette nation n’était pas meilleure mais Dieu a des attentes différentes du peuple parmi lequel son nom 

est invoqué. 

Même déporté, Daniel implorait Dieu pour son peuple. Il s’enquérait des écritures. Examinons ensemble la prière et la 

confession de Daniel : 

Daniel 9 :1-19 

La première année de règne de Darius, fils d'Assuérus, de la dynastie des Mèdes, sur le royaume des 

Babyloniens, la première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre 

d’années indiqué par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Je 

me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en 

me couvrant d’un sac et de cendre. J’ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui ai fait cette confession: 

«Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et 

qui obéissent à tes commandements! Nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis, nous avons été 

méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas 

écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu’ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à 

tout le peuple du pays. 

Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte, comme c’est le cas aujourd’hui pour 

les Judéens, les habitants de Jérusalem et tout Israël, pour ceux qui sont près et ceux qui sont loin, dans tous les 

pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, nous ne 

pouvons que rougir de honte, tout comme nos rois, nos chefs et nos ancêtres, parce que nous avons péché 

contre toi. 

Le Seigneur, notre Dieu, est rempli de compassion et de pardon. Pourtant, nous nous sommes révoltés contre 

lui. Nous n'avons pas écouté l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois alors qu’il les avait placées devant nous 

par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas t'écouter. Alors se 

sont déversées sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de 

Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et 

contre les magistrats qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un malheur si grand qu'il ne s'est jamais 

rien produit, sous tout le ciel, de pareil à ce qui s’est produit à Jérusalem. 



 

 

C’est en conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Moïse que tout ce malheur nous a frappés, et nous n'avons 

pas imploré l'Éternel, notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes, nous n'avons pas prêté 

attention à ta vérité.  L'Éternel a veillé sur ce malheur et l'a fait venir sur nous parce que l'Éternel, notre Dieu, est 

juste dans tout ce qu'il fait, mais nous n'avons pas écouté sa voix. 

C’est en conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Moïse que tout ce malheur nous a frappés, et nous n'avons 

pas imploré l'Éternel, notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes, nous n'avons pas prêté 

attention à ta vérité. L'Éternel a veillé sur ce malheur et l'a fait venir sur nous parce que l'Éternel, notre Dieu, est 

juste dans tout ce qu'il fait, mais nous n'avons pas écouté sa voix. 

Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage au-

dessus de ton sanctuaire dévasté, pour l'amour du Seigneur! Mon Dieu, tends l’oreille et écoute! Ouvre les yeux 

et regarde nos ruines, regarde la ville à laquelle ton nom est associé! En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur 

nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande 

compassion. Seigneur, écoute! Seigneur, pardonne! Seigneur, sois attentif et agis sans tarder par amour pour 

toi, mon Dieu! En effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple.» 

Suite à cette prière, Daniel eut une vision où l’ange Gabriel lui apparut afin de lui faire connaître les plans de Dieu pour 

sa nation. 

Que retenir de cette prière? 

1. Honore Dieu; 

2. Rappel les engagements de l’alliance; 

3. Confesse les péchés de la nation comme si s’était les tiens; 

4. Déclare Dieu et ses jugements comme étant juste; 

5. Implore sa compassion et son pardon; 

6. Reconnait que la nation a transgressé ses lois; 

7. Reconnait que ce qui arrive découle des transgressions; 

8. Reconnait que la nation a mal agit et est responsable des conséquences; 

9. Admet que les agissements du peuple sont un sujet d’opprobre auprès de Dieu; 

10. Fait appel à la compassion de Dieu et son amour pour la restauration de la nation. 

Est-ce que comme nation nous honorons Dieu? Est-ce que nos agissements démontrent sa grandeur et sa majesté? 

Comment sommes nous perçus à ses yeux comme peuple? Faisons-nous parti de ceux qui prennent son nom en vain? 

Dans notre ville, n’avons-nous pas un resto qui a pignon sur rue dans une ancienne église et qui prend délibérément 

le nom de Dieu en vain? Oh my god ou Ô mon dieu qu’est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce rendre gloire à Dieu 

d’utiliser cette expression? Dieu doit être invoqué avec révérence mais ceci semble échapper à notre culture. Dans la 

culture juive, on évite de prononcer le nom de Dieu par respect. Lorsqu’on écrit le nom de Dieu, on jette ensuite le stylo 

avec lequel on a écrit pour ne pas profaner le nom de Dieu. Le respect va dans ces moindres détails. 

Dieu tu es grand, admirable et digne de louanges. Tu es toujours fidèle à ton alliance et accorde ta grâce à tous ceux 

qui se tournent vers toi! 

Quel est l’engagement du Canada envers Dieu? Quel est notre hymne national? Quelle est notre devise? Les premiers 

colons y cherchaient une terre de refuge afin de pouvoir pratiquer leur foi. Nos racines sont ainsi puisées dans les 

écritures. Notre devise d’une mer à l’autre est tirée du Psaume 72. 

Psaume 72 :1-8 

O Dieu, donne au roi de juger comme toi, donne ton esprit de justice au fils du roi! 

Qu’il juge ton peuple avec justice, et les malheureux qui t’appartiennent conformément au droit. 

Que les montagnes apportent la paix au peuple, et les collines aussi, par l’effet de ta justice! 

Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l’oppresseur. 

On te craindra, tant que le soleil brillera, tant que la lune éclairera, de génération en génération. 



 

 

Il sera pareil à une pluie qui tombe sur un terrain fauché, à des ondées qui arrosent la campagne. 

Sous son règne, le juste fleurira, et la paix sera grande tant que la lune éclairera. 

Il dominera d’une mer à l’autre, et de l’Euphrate aux extrémités de la terre. 

 

Est-ce que nos lois permettent de rendre justice selon l’esprit de Dieu? Est-ce que nous apportons la paix aux peuples 

selon la justice de Dieu? Est-ce que nous faisons droits aux malheureux? Est-ce que les enfants sont sauvés et 

l’oppresseur écrasé? Est-ce qu’on peut parler de crainte de Dieu dans le pays de génération en génération? Est-ce que 

Dieu domine d’une mer à l’autre dans le pays? Avons-nous respecté l’engagement de notre devise? Cette devise n’est-

elle pas une alliance envers Dieu? Qu’en avons-nous fait? 

Lorsque nos lois permettent de retirer les enfants de la garde de leurs parents puisque ceux-ci ne sont pas d’accord à 

ce que leurs enfants d’âge mineur puissent procéder à une opération pour changer de sexe, est-ce appliquer la loi 

selon la justice de Dieu? Sommes-nous une occasion de chute pour les enfants? Lorsque nous vendons des armes de 

destruction aux peuples étranger, apportons-nous la paix? Lorsque nos lois légalisent la marijuana, empêchent 

l’acériculteur de vendre son sirop d’érable sur le marché, rendent obligatoire les services d’intermédiaires exigeant 

leur commission (cote part de nombreuses associations protégées par le gouvernement formant une mafia légalisée 

où plus de 50% du salaire doit être retournée pour nourrir celles-ci) ou permettent un traitement différent des 

travailleurs selon leur affiliation, est-ce faire droit aux malheureux? Lorsqu’on soutien légalement et financièrement 

l’avortement que fait-on de la vie des plus faible? Lorsque les multinationales obtiennent les terres de la couronne à 

un prix dérisoire et offrent un salaire lamentable aux travailleurs qui doivent payer des impôts alors que celles-ci en 

sont exclues, n’élevons-nous pas l’oppresseur et écrasons les plus faibles? Peut-on parler de crainte de Dieu de 

génération en génération lorsque l’on procède à la fermeture des églises construites par les générations antérieures, 

lorsqu’on interdit l’enseignement de la Bible dans les écoles publiques, que l’on retire la prière des assemblées 

gouvernementales et on interdit le port de signe religieux? Est-ce que Dieu domine réellement d’une mer à l’autre dans 

notre pays? Nous nous approprions la Parole de Dieu sans en respecter les termes de l’alliance. 

Que dire de notre hymne national? 

« Ô Canada! Terre de nos aïeux, 
Ton front est ceint de fleurons glorieux! 

Car ton bras sait porter l'épée, 
Il sait porter la croix! 

Ton histoire est une épopée 
Des plus brillants exploits. 

Et ta valeur, de foi trempée, 
Protégera nos foyers et nos droits. 

Protégera nos foyers et nos droits. » 

O Canada! 
Our home and native land! 
True patriot love in all of us command. 

With glowing hearts we see thee rise, 
The True North strong and free! 

From far and wide, 
O Canada, we stand on guard for thee. 

God keep our land glorious and free! 
O Canada, we stand on guard for thee. 

O Canada, we stand on guard for thee. 

Ton bras sait porter l’épée mais est-ce pour défendre le plus faible, celui qui est opprimé ou pour l’assujettir et réduire 

ses droits?  Qu’a-t-on fait des enfants des Premières nations que l’on a soutiré à leurs parents? N’a-t-on pas retrouvé 

plusieurs de ceux-ci dans des fosses communes? Et tout ceci au nom de la religion… mais de quel dieu s’agit-il? Qui a 

ordonné ces meurtres?  

Est-ce que le bras de ce pays porte la croix ? Est-ce bien la croix du Christ dont il s’agit? Où s’agit-il de la croix romaine, 

supplice et calvaire à ceux qui oseront défendre l’enseignement du Christ. 

Quels sont tes exploits ô pays du Canada? Qu’as-tu fait des premières nations de ce pays? Que dire des premiers colons 

Huguenots qui cherchaient une terre de refuge? N’ont-ils pas été déportés? Où étais-tu lorsque des navires chargés de 



 

 

juifs en provenance de l’Allemagne ont accosté tes côtes? As-tu été une terre de refuge pour ceux-ci où leur as-tu refusé 

asile les destinant à l’holocauste? Que fais-tu des droits de ceux qui ne sont pas encore nés? Comment luttes-tu contre 

la traite d’êtres humains? 

Est-ce que ta valeur est toujours dans la foi au Sauveur? C’est lui qui protège ceux dont la foi repose en lui. Comment 

est-ce que Dieu peut conserver notre terre glorieuse et libre si nous l’avons rejeté de notre terre? Est-ce que nous nous 

tenons véritablement à la brèche pour Dieu? Est-ce que ce sont des paroles prononcées du bout des lèvres alors que 

le cœur de notre nation s’est éloigné de Dieu? 

Dieu trois fois Saints à qui rien n’est impossible. Combien Tu es grand, puissant et digne de louanges. Ta patience 

envers nous n’est pas mesurable et ta bonté surpasse les plus hautes montagnes. Le sang de ton alliance est plus que 

ce que nous pouvions espérer. 

Père vient nous en aide car nous avons profané ton alliance. Nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis, 

nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous 

avons élu et mis en place des députés qui ne te craignent pas ni n’honorent ton nom et avons laissé le pays sous leur 

gouverne. Nous n’avons pas protesté lorsque ta croix et ta loi a été retirée et remplacée par d’autres dieux et d’autres 

enseignements. Pardonne nos péchés et retire le voile de notre aveuglement. Répand sur nous un esprit de grâce et 

de supplications afin que nous regardions à toi et te donnons la place qui te revient de droit.  

Nous reconnaissons avoir profané ton alliance et s’être détourné de toi. Tes jugements sont justes et nous sommes les 

seuls responsables de l’apostasie de notre nation. Souviens-toi de la foi de nos ancêtres, de l’espérance des premiers 

colons arrivés sur cette terre, des réunions de prière menées par Jacques Cartier alors que les premières nations 

expérimentaient la guérison divine, de l’équipage de pasteurs conduit par Samuel de Champlain. Père ravive en nous 

la foi, attire le cœur de notre nation afin que nos regards se tournent vers toi. Remplace nos cœurs de pierre par des 

cœurs de chair. Que nous ayons en horreur le péché et que ta loi soit honorée de tous. Viens au secours de notre nation, 

retire le voile de notre aveuglément et apporte ta guérison. 

Seigneur, nous avons transgressé ta loi. Nous avons permis sur nos terres que soit érigé des poteaux d’Astarté ou des 

femmes et des hommes nus pratiquent leurs danses alors que les spectateurs s’enivrent. Nous avons offert en sacrifice 

nos fils et nos filles en ouvrant et finançant des cliniques d’avortement. Nous avons déshonoré le mariage en ouvrant 

des clubs d’échangiste. Nous avons transformé nos lois afin que l’étranger puissent apporter leurs dieux et t’avons 

retiré de nos établissements. Nous avons remplacé le signe de ton alliance, l’arc-en-ciel, par l’étendard de l’immoralité 

sexuel. Nous avons ouvert les portes à l’abus et la délusion en légalisant la drogue. Nous t’avons retiré le titre de 

Créateur et avons enseigné l’évolution à nos enfants. Nous avons repris les églises qui t’étaient dédiés pour en faire 

des centres où tu ne fais plus parti de la culture. Nous t’avons délaissé. Nous avons fait de ta maison, un repère de 

démons et de malfaiteurs et t’en avons fait porter l’ignominie. Nous avons déshonoré ton nom. Nous avons délaissé 

tes commandements.  

Nous reconnaissons que l’apostasie que nous connaissons découle de nos transgressions, de notre indifférence, de 

notre aveuglement. Nous sommes ces aveugles qui dirigent d’autres aveugles et tomberons tous dans la fosse. 

Seigneur vient à notre secours, retire le voile de notre aveuglement, de notre détachement et notre insouciance. Oint 

nos yeux de ton collyre afin que nos écailles puissent tomber, que l’on puisse voir la honte de notre nudité et de notre 

absurdité. Qu’un vent de repentance puisse souffler sur notre nation. Écoute les supplications de tes serviteurs, fais 

briller ta gloire sur notre nation, que le pays puisse reconnaître qu’il y a un Dieu qui règne dans les cieux et dont le 

retour est éminent. Tends l’oreille et écoute le cri de nos cœurs. Ouvre les yeux sur notre nudité et revêt nous de ton 

ombre. Ce n’est pas par notre propre justice que nous t’implorons mais bien par le sang de ton fils Jésus qui couvre 

nos péchés afin de racheter des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de tout nation. Sois attentif 

à nos prières et accorde-nous ce réveil spirituel auquel notre pays à tant besoin. Fais de nous une nation qui honorera 

la gloire de ton nom, un royaume t’offrant des louanges, un peuple reconnu comme des administrateurs de ta justice. 

Loué sois-tu Ô Dieu, Toi qui es, qui était et qui sera! Le Tout Puissant! 

 


