
 

 
Des élections fédérales étant prévues pour octobre, l'AÉC encourage les chrétiens à inviter 
Dieu à travailler dans le cœur et l'esprit de tous les Canadiens, alors que nous envisageons 
l'avenir de notre pays. Comme à chaque élection, il y a des enjeux importants.   

Priez pour les dirigeants   

Comme nous l’ordonnent les Écritures, nous devons prier pour tous ceux qui sont en autorité, 
afin que nous puissions vivre une vie de piété et de sainteté (1 Timothée 2:2), nous pouvons 
demander la bénédiction de Dieu sur nos élus et tous ceux qui seront élus. Nous pouvons prier 
pour que le Canada soit une nation qui « élève la justice » (Proverbes 14:34).   

Priez pour les candidats   

Les élections sont l'occasion pour les candidats de découvrir ce qui est important pour leurs 
électeurs. Priez pour que les yeux des candidats soient ouverts aux principes essentiels à une 
société saine et productive. Priez pour que les candidats et leurs familles fassent l'expérience 
de la protection, de la sagesse et de la grâce pendant cette période de grand stress pour eux.   

Priez pour les électeurs   

Priez pour que les électeurs se concentrent sur les questions d'une importance capitale pour 

l'édification d'une nation juste et pour que chaque électeur potentiel chérisse et exerce son droit 

de vote.   

Priez pour notre pays   

Nous demandons à Dieu de nous accorder la paix et l'amour du prochain qui persévère à 
travers nos différences et que Dieu nous conduise à une meilleure compréhension de notre 
rôle de citoyens et de notre vie commune comme nation.   

Psaume 33:12-15, 20-22 (LSG) 

Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu! 
Heureux le peuple qu'il choisit pour 
son héritage! 

L'Éternel regarde du haut des cieux,  
Il voit tous les fils de l'homme; 

Du lieu de sa demeure il observe  
Tous les habitants de la terre, 

Lui qui forme leur cœur à tous,  
Qui est attentif à toutes leurs actions.  

Notre âme espère en l'Éternel;  
Il est notre secours et notre bouclier. 

Car notre cœur met en lui sa joie,  
Car nous avons confiance en son saint 
nom. 

Éternel! que ta grâce soit sur nous,  
Comme nous espérons en toi! 
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