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«Le mal ne lâche jamais son emprise sans un combat phénomé-
nal. Jamais nous ne parvenons à un héritage spirituel par le plaisir 
d'un pique-nique, mais c'est toujours en traversant les violents 
combats du champ de bataille. Il en est de même dans les pro-
fonds replis de l'âme. Chaque capacité humaine qui gagne sa liber-
té spirituelle le fait au prix du sang. On ne met pas Satan en fuite 
par une demande courtoise. Il nous bloque complètement la route 
et c'est dans le sang et les larmes qu'il nous faut progresser. Nous 
devons nous en souvenir, ou nous serons tenus pour responsables 
de l'arrogance d'une mauvaise interprétation. Lorsque nous 
sommes nés de nouveau, ce n'est pas dans la douceur protégée 
d'une pépinière, mais c'est en peine campagne, où nous tirons 
vraiment nos forces de la détresse de la tempête. » (John Henry 
Jowett, Streams in the désert) 
Le monde d'aujourd'hui me semble si diffé-
rent de celui de mon enfance! Quand j'étais 
enfant, les jours étaient insouciants, enso-
leillés, avec de bons voisins qui n'étaient 
pas indifférents et, dans ma ville natale, 
des gens pleins de bonté qui s'aidaient les 
uns les autres, et des amis qui étaient amis 
pour la vie. Mais aujourd'hui, partout sur la 
planète, il semble y avoir une montée de la 
violence, du terrorisme et des poudrières 
politiques mises à feu dans un monde ins-
table. L'innocence de l'enfance s'en est allée. La virginité est une 
chose du passé. La paix avec son voisin s'est changée en haine 
violente. Oui, c'est un paysage entièrement différent de celui que 
j'ai connu quand j'étais jeune et que je faisais du vélo en totale li-
berté sur une route de campagne de l'Amérique rurale. 
Aujourd'hui, ici, autour de nous, nous nous préparons à la chute de 
pays voisins tels que la Jordanie à l'est d'Israël. Les beaux pay-
sages de Syrie ont été entachés par le sang des rebelles contre le 
régime au pouvoir. Au Nord, le Liban, si pittoresque, a été envahi 
de groupes terroristes de forces destructrices. L'Egypte est en 
ruine et infestée par le fléau des sauterelles. L'Iraq est toujours en 
révolte et l'Iran est au bord du précipice qui peut provoquer une ca-
tastrophe pour tout le Moyen-Orient et pour le monde. Une toute 
petite nation, choisie par le Dieu de la Création pour être sa Terre 

et son Peuple Choisi, Israël, se trouve juste au milieu du conflit, et 
la tempête qui couve autour de nous a une odeur trop familière... 
Quelque chose va arriver. Serait-ce le calme avant la tempête? 
Des pays tels que le Maghreb (Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc 
et Tunisie), de même que le Sahel ( Tchad, Mali et Niger) sont 
devenus des endroits inquiétants pour la communauté internatio-
nale en ce qui concerne le terrorisme. Le Yémen, la Somalie, le 
Nigéria et l'Algérie voient leur liberté dangereusement menacée 
dans leur région. Spirituellement, l'Europe s'est endormie, l'Amé-
rique glisse rapidement en plein déclin spirituel et le dernier bas-
tion de vraie liberté et de vérité est ici-même où je suis en train 
d'écrire cette Lettre de Prière, ici à Jérusalem. Tandis que certains 
appellent cette nation une catastrophe, je vois en elle un réel ac-
complissement de la prophétie biblique. Toutes les descriptions 
inexactes de ce pays troublent mon âme. Elle est loin d'être par-
faite, et à présent, elle est chargée de péché comme tant de na-

tions autour du monde. La seule manière 
de voir la belle Cité de Jérusalem «rendue 
glorieuse sur la terre » (Esaïe 62:7) est de 
la conquérir pour le Seigneur «à genoux ». 
Nous, chrétiens, et spécialement ceux qui 
aiment Israël et les Juifs, devons demander 
à Dieu qu'Il souffle en nous Son Esprit tout 
à nouveau. Il nous faut redevenir de vrais 
intercesseurs! La tâche qui nous attend va 
être difficile. Non, le mal ne va jamais se 
rendre sans un terrible combat, mais de 
tous les gens de la planète, nous, nous de-

vons ESPERER. Lorsque qu'on ne peut plus trouver l'espérance 
ailleurs, il y a toujours l'espérance en Dieu. Nous devons croire et 
obéir, avoir en notre cœur une foi comme jamais auparavant. Ac-
crochez-vous! Ne lâchez pas! Quels que soient vos problèmes au-
jourd'hui, le Dieu d'Israël règne! Il est avec ceux qui l'aiment, et 
Son Fils Unique, Yeshua règnera vraiment un jour à Jérusalem, 
peut-être dans un proche avenir. 
A cause de cette espérance, nous devons faire notre devoir en un 
temps comme celui-ci : prier, prier et prier encore plus!!! Ce temps 
solennel que nous vivons, nous met sur le seuil de l'âge à venir. La 
venue proche du Seigneur doit être L'Etoile Polaire de toute notre 
vie. Cela devrait inciter notre cœur à nous tenir au côté du Sei-
gneur et faire nos choix selon Sa Vérité et son Royaume sur diffé-
rents sujets. Acceptons cette noble tâche afin que nous soyons 
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trouvés dignes du grand honneur qu'il nous a fait d'être les Veil-
leurs sur les Murailles de Jérusalem. Nous sommes Ses collègues 
de travail et ses gardes. 
Un combat phénoménal : Alors que sont nombreux ceux qui s'ar-
ment contre les barbares et une activité démoniaque jamais vue 
auparavant, il nous faut nous armer de l'armure spirituelle que Dieu 
nous donne. Apocalypse 16:14 fait allusion au type de combat que 
nous affrontons aujourd'hui. 
Les violents combats du champ de bataille : Alors que d'autres 
se battent entre eux, s'accrochant férocement à leurs ambitions et 
leurs rêves égoïstes, il nous faut être de bons soldats dans l'armée 
du Seigneur sur le champ de bataille de la prière. 
Mauvaise interprétation : Lorsque d'autres prennent délibérément 
les Ecritures hors du contexte, enlevant les bénédictions à la nation 
d'Israël et ne lui laissant que les malédictions, il nous faut cesser 
de mal juger Israël et de mal interpréter le message de Dieu : « Je 
bénirai ceux qui bénissent Mon Peuple » (Genèse 12:3) 
La détresse de la Tempête : Finalement, lorsque vient la tempête 
et qu'elle nous saisit, il nous faut en sortir et ne pas la laisser nous 
détruire. C'est Dieu, l'œil de la tempête et nous devons nous accro-
cher à ses Promesses dans Sa Parole qui est immuable. Le fait 
même qu'Il ne change pas devrait nous aider à faire de sa Parole 
l'ancre de nos âmes. « Je m'échapperais en toute hâte, Plus rapide 
que le vent impétueux et que la tem-
pête. » (Psaume 55:8) « Cette espé-
rance, nous la possédons comme une 
ancre de l'âme, sûre et solide; elle pé-
nètre au delà du voile... »(Hébreux 
6:19). 
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TrôneTrône  
« Restez ici, et veillez avec 
moi. » (Matthieu 26:38) 
En pleine saison de la Pâque/Passover 
en Israël (Exode 12:27), nous devons 
nous souvenir que Dieu est passé par 
dessus ceux qui avaient le sang de l'agneau sur le linteau de la 
porte de leur maison. Nous, qui avons le sang de l'Agneau égorgé 
depuis la fondation du monde sur le linteau de notre cœur et la To-
rah écrite en notre esprit, devons nous concentrer sur le point le 
plus inquiétant du moment : ceux qui voudraient tenter d'annihiler 
la toute petite nation d'Israël. 
« Nations, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles 
lointaines! Dites: Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le 
gardera comme le berger garde son troupeau. » (Jérémie 31:10) 
Les nations doivent prêter l'oreille à la Parole de Dieu, écouter sa 
parole et être attentives à Son message en ce qui concerne Son 
Peuple Choisi. Ainsi que Dieu a rassemblé et continue à rassem-
bler son peuple, Il va veiller sur lui... Et nous aussi, par la prière et 
le soutien. 
♥ PriezPriez afin que les forces du mal qui n'ont d'autre désir que d'obli-

térer Israël des cartes du monde soient défaites par le Seigneur 
Dieu d'Israël, par la réalisation de sa Parole. Lorsque que le but 
ultime d'une nation comme l'Iran est la destruction d'une autre 
nation, il y a quelque chose de terriblement mauvais. Priez pour 
que les plans du méchants n'aboutissent à rien. 

♥ IntercédezIntercédez dans l'esprit de prière pour tous ceux qui sont dans 
les Forces de Défense Israéliennes, l'armée, la marine, l'armée 
de l'air et les forces au sol. Qu'ils soient dans l'unité et qu'ils se 
tournent vers Le Dieu Vivant d'Israël pour lui demander force et 
puissance. Que par le jugement de la tempête qui vient, le cœur 
de nombreux Juifs se tourne vers Dieu. 

♥ ElevezElevez le Chef Suprême des IDF, Benny Gantz, afin qu'il soit en 
mesure de donner à ses soldats la sagesse divine dans les situa-
tions tendues. Que les soldats montrent leur volonté et leur dé-
termination à servir. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, vienne bril-
ler dans leur cœur et dans leur âme et leur révèle l'importance de 
défendre la Terre qui Lui appartient et dont Il leur a donné la 
charge de planter et de construire et d'en être les gardiens. 
« Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut; Ma haute retraite: 
je ne chancellerai guère. » (Psaume 62:2) 

♥ Surveillez Surveillez le nord d'Israël, une carte d'Israël en mains. Priez 
avec foi les Ecritures liées aux futures attaques sur Israël. Les 
prophéties disent que la prochaine guerre du nord serait bien pire 
que les guerres précédentes. Priez que tous les préparatifs né-
cessaires pour une autre guerre soient pensés attentivement. 
Que de nombreux soldats IDF emportent la Parole de Dieu dans 
la bataille. Priez pour qu'ils connaissent les positions de l'ennemi 
à chaque instant. 

♥ Gardez Gardez vos lampes prêtes à tout moment, car nous ne connais-
sons ni le jour, ni l'heure où l'ennemi va frapper. Priez pour le sa-
lut de beaucoup par l'intervention du Seigneur. Nous avons ren-
contré récemment un groupe de nouveaux croyants venus d'Iran 
à l'occasion d'un voyage en Indonésie. Ces nouveaux croyants 
en Jésus Christ, Yeshua, aiment Israël et veulent même com-

battre à ses côtés dans l'armée... Ne 
sous-estimez jamais qui le Seigneur 
peut sauver.... 
♥ Intercédez Intercédez pour le Premier Ministre, 
Benjamin Netanyahu, qui porte une 
lourde charge sur les épaules à la direc-
tion du gouvernement israélien. Que sa 
coalition puisse rester solidement unie 
en ces temps de détresse et de con-
trainte dans le pays. Priez pour qu'il soit 
entouré à tout instant de la protection di-
vine. 
♥ Priez Priez avec ferveur que durant ce 
temps de Pâque/Passover en Israël, les 

prophéties qui s'accomplissent jour après jour et mois après mois 
sous nos yeux continuent à se réaliser selon le Plan de Dieu et 
sa Parole. Que l'appel aux armes par la prière permette à tous de 
voir qui est ce Peuple appelé par Dieu pour être la lumière des 
nations. 

♥ Préparez Préparez une place d'amour et de sollicitude pour tous les pau-
més de Tel Aviv qui espèrent que cette cité, sortie des ruines du 
sable du désert, devienne la "Capitale Gay du Monde". que les 
yeux des aveugles s'ouvrent et que tous le veilleurs prient avec 
des lamres, s'il le faut, pour que tout Israël revienne au Dieu Tout
-Puissant. 

Le Veilleur, sur les murs d'Israël et de Jérusalem devrait être telle-
ment rempli des prières ferventes et consacrées des soldats de 
prière, que les flèches de l'ennemi ne pourraient pénétrer dans la 
muraille. Qu'aucune attaque surprise ne tombe sur le pays sans 
que le Veilleur ne sonne l'alarme pour avertir les gens. 
Que le Seigneur bénisse quiconque fait usage de cette Lette de 
Prière du Veilleur, que ce soit en groupes de prières, en réunions, 
dans les temps de prière personnelle, ou la transmettant à des lea-
ders autour du monde. Restons en éveil. Soyons vigilants. Et que 
l'on nous trouve ... Fidèles. 
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