
««  Le faible tombe, mais celui qui est fort subsistera et Le faible tombe, mais celui qui est fort subsistera et 

ne sera jamais vaincune sera jamais vaincu  » (Anne» (Anne  

Frank, le journal d'une jeune fille)Frank, le journal d'une jeune fille)  

  

««  Soyons fermes, tous les deux, pour notre peuple et Soyons fermes, tous les deux, pour notre peuple et 
pour les villes de notrepour les villes de notre  

DieuDieu  » (1 Chroniques 19:13)» (1 Chroniques 19:13)  
  

Le mot hébreu pour « fort » est hazak. Il y a quelques années, on 
a trouvé un sac de cuir dans le désert, sur lequel un sceau ancien 
en caractères hébraïques disait : Rabbi Moshe ben Hahman de 
Gérone et finissait par le mot « Hazak ». Cette information vient 
du fils de Haim Joseph Nahmann qui vit en Israël et dit que son 
père leur faisait toujours répondre à l'adversité par « Mete Te Re-
zio »...il serrait le poing et tapait du pied avec vigueur en disant: 
Hazak! (be strong!) Le cachet est dans un musée ici, à Jérusalem 
et il est très vraisemblable que ces trouvailles s'ajoutent à l'his-
toire orale transmise de père en fils depuis 1270, jusqu'à la dé-
couverte de ce sceau contenant le mot 
Hazak. (Généalogie de Nahmann). 
 
Aujourd'hui, notre monde est chargé de 
défis qui attendent cette génération, défis 
tels qu'aucun contemporain n'a jamais eu 
à affronter auparavant. Des guerres mon-
diales ont affecté toute la planète, et ce-
pendant, les défis d'aujourd'hui sont de 
nature différente, dans un monde infecté 
partout par la violence. On pourrait com-
parer cela au temps de Noé ou de So-
dome et Gomorrhe. De quelque manière que l'on choisisse de 
voir notre monde, même sous le meilleur objectif et le meilleur 
éclairage, il nous faut être fort et avoir un moral « hazak ». Lors-
que viennent les défis, lorsque rien ne semble aller dans nos vies, 
lorsque frappe la tragédie, nous laissant ramasser les morceaux, 
nous avons besoin de « hazak », mais ce n'est pas suffisant, c'est 
le « hazak » de Dieu qu'il nous faut, si nous voulons persévérer 
en ces temps d'adversité extrême généralisée. Si cela nous arrive 
dans les nations, où beaucoup sont à l'abri derrière leurs fron-
tières, rappelez-vous, je vous prie, la mère juive qui vient de subir 
la perte tragique d'un fils qu'elle a aimé toute sa vie et qui, soldat 
des IDF, vient de mourir en défendant son pays. Si vous êtes li-

cencié et ne savez que faire, pensez à tous les nouveaux émi-
grants juifs âgés, qui, ayant fait le voyage vers leur nouveau pays 
à un certain âge, ne peuvent plus travailler et n'ont qu'une toute 
petite retraite. Peut-être sortez-vous d'un conflit conjugal ou de la 
rupture difficile d'une relation, sentant que vous ne pouvez vous 
en remettre seul. Essayez, je vous prie de vous souvenir de 
toutes ces familles qui ici, dans le sud d'Israël, tentent de s'accou-
tumer aux attaques de roquettes, ou qui ont subi des attaques 
terroristes, des bombes dans les bus, reçu des blessures dans 
leur corps leur causant des infirmités permanentes. Les circons-
tances de la vie peuvent nous donner un sentiment de faiblesse 
et de désespoir, mais ce n'est pas une raison pour ne pas de-
mander le « Hazak » de la main de Dieu. L'Adversité nous aide 
généralement à sortir plus forts après nos jugements. C'est dans 
ces temps, que nous traversons, Israël et nous, que nous avons 
besoin d'être forts. Selon la parole célèbre de Winston Churchill, il 
ne nous faut « jamais, jamais, jamais, jamais, jamais abandon-
ner! »... Il voulait dire : SOYEZ FORTS! 
 

Dans l'antiquité, les Israélites avaient à 
combattre leurs ennemis sur tous les 
fronts à la fois, mais ils savaient qu'ils 
avaient une bonne raison de ne pas s'ar-
rêter. Ils savaient que c'était au nom d'un 
peuple, leur nation. Ils savaient que c'était 
pour leur Dieu, le Seul vrai Dieu et la 
sanctification de Son Nom. Il nous faut 
être forts, Israël doit être fort. Parmi les 
gens sur la terre, nous sommes les deux 
seuls groupes, qui croyons au Dieu 
d'Israël et nous avons tant en commun! 

C'est ma prière, ce mois-ci, que, pour le Seigneur Dieu d'Israël, 
nous soyons fidèles et solides à notre poste... tenant bon contre 
les attaques du malin. Pour cela il nous faut prier et non seule-
ment prier mais œuvrer aussi en esprit. « Dans l'Esprit », nous 
serons forts et nous ne serons jamais vaincus. 
 

Du monde entier, avançonsDu monde entier, avançons--nous ensemble vers la Salle nous ensemble vers la Salle 

du Trônedu Trône  
Le budget que vient de voter Israël pour 2014 comporte une nette 
augmentation de fonds pour l'avortement légal. Avec déjà plus de 
20.000 avortements chaque année, cela voudra dire qu'on ira jus-
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qu'à satisfaire 97% des demandes (Sandi Shoshani, Israel 
Today) 
 

�Implorez Dieu pour qu'Il ait compassion d'IsraëlImplorez Dieu pour qu'Il ait compassion d'Israël. Cette 

question de l'avortement ne fait qu'ouvrir les portes aux com-
plots sataniques contre Israël visant à enlever la couverture de 
Dieu sur son peuple. 

�Criez à Lui, car c'est un sujet sérieux Criez à Lui, car c'est un sujet sérieux ((comme dans 

d'autres nations), mais cette nation-ci est destinée à être « une 
lumière » pour les nations... « Dans ta colère, souviens-toi de 
tes compassions ». (Habacuc 3:2) 

 
« Veillez et priez car vous ne savez quand ce temps vien-
dra. » ( Marc 13:33) 
« Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 
d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître de-
bout devant le Fils de l'homme. » (Luc 21:36) 
 
« Je suis vraiment inquiet pour Israël, pas tant parce qu'il risque 
d'y avoir une guerre, conventionnelle ou nucléaire, ou une nou-
velle vague de terrorisme, mais plutôt en ce qui concerne la situa-
tion morale de la nation. C'est un dilemme. » (Ludwig Schneider, 
Israel Today) 
 

�Priez avec ferveur contre l'influence du monde qui est Priez avec ferveur contre l'influence du monde qui est 

entrée dans cette nation bienentrée dans cette nation bien--aiméeaimée. . La décadence mo-

rale et spirituelle pourrait apporter le jugement divin...Israël est 
le peuple choisi de Dieu. « Car tu es 
un peuple saint pour l'Éternel, ton 
Dieu; l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, 
pour que tu fusses un peuple qui lui 
appartînt entre tous les peuples qui 
sont sur la face de la terre ». 
(Deutéronome 7:6) 

�Criez à lui pour eux qui veulent Criez à lui pour eux qui veulent 

être «être «  comme toutes les autres comme toutes les autres 

nationsnations  »». Il ne faut pas qu'ils soient 

perdus avec le reste du monde. 

�Intercédez pour que des cœurs Intercédez pour que des cœurs 

repentants mobilisent le peuple repentants mobilisent le peuple 

d'Israël pour prierd'Israël pour prier, dans des réu-

nions de prière, dans les maisons, les villages, les synagogues 
et le Mur des Lamentations. 

 
De nombreux Juifs qui ont la foi et qui aiment le Dieu d'Israël 
croient en une effusion de l'Esprit de Dieu sur Israël dans les der-
niers temps. « Je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et 
vos filles prophétiseront... » Joël (2:28) promet cette démonstra-
tion de l'amour et de la compassion de Dieu envers Son peuple. 
C'est dans les « derniers jours » que cela se passe. Prions pas-
sionnément pour qu'Israël et la véritable Epouse de Yeshua 
soient touchés tous deux par la puissance de l'Esprit Saint du 
Tout-Puissant afin qu'ils témoignent au monde du vrai Dieu et 
Messie. 

�Suppliez le Seigneur, croyant fermement et vous te-Suppliez le Seigneur, croyant fermement et vous te-

nant sur les promesses de Dieu pour que ce soit réali-nant sur les promesses de Dieu pour que ce soit réali-

sé, même dans notre viesé, même dans notre vie. Il nous faut prier pour la justice, la 

sainteté, la vie de piété, un peuple appelé sur la terre pour dési-
rer le retour du Seigneur, et qui veut aussi être ses sujets dans 
Son Royaume à venir. Nous devons prier avec foi pour cette 
magnifique manifestation de la puissance de Dieu sur la terre. 

Pendant que les étudiants israéliens étudient l'espace et com-

ment atteindre les étoiles, prions pour qu'auprions pour qu'au--delà des delà des 

étoiles, ils parviennent jusqu'à Dieuétoiles, ils parviennent jusqu'à Dieu. Le nouveau pro-

gramme comportera plus de 150.000 étudiants ici en Israël, en 
astronomie, optique électronique, exploitation minière des asté-
roïdes, nano-satellites et pour l'étude du système solaire. 
Prions pour que ceux qui ne Le connaissent pas le trouvent 
dans le système solaire et renouvellent leur foi au Dieu d'Israël. 
« Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste 
l'œuvre de ses mains. » (Psaume 19:1) 

 

�Remerciez Dieu de ce qu'Il puisse se révéler à tous Remerciez Dieu de ce qu'Il puisse se révéler à tous 

ceux qui «ceux qui «  invoquent Son Nominvoquent Son Nom  » » . Il aime les Juifs, Son 

Peuple Choisi, et nous devrions tous vouloir prier pour eux. Re-
merciez-Le pour la bonté qu'il témoigne envers nous et envers 
Israël. 

 
�Enfin, alors que nous portons Israël dans la salle du trône au-

jourd'hui, prions pour le déferlement mondial de l'anti-prions pour le déferlement mondial de l'anti-

sémitisme sur internet et dans les médias.sémitisme sur internet et dans les médias.  Le Président 

d'Iran, Hassan Rouani, a déclaré récemment à CNN que l'Iran 
ne démantèlerait pas ses centrifugeuses. (Priez pour le salut de 
ce loup déguisé en mouton). L'arrêt de la distribution de 
masques à gaz en Israël et la corruption parmi les juifs religieux 
ont poussé un Israélien à écrire ce qui suit: « Il y a deux mille 
ans, un Juif qui craignait Dieu, venant de Galilée, s'arrêta pour 

voir Jérusalem. Très vite, Il découvrit 
les manigances déplacées des prêtres 
dans la cour du Temple, et Il commen-
ça à renverser les tables. Pendant 2000 
ans, les Juifs ont souffert des consé-
quences terribles de cette corruption. Il 
nous faut espérer que cette corruption 
moderne aura pour nous un moindre 
coût... et prendra vite fin. » 
 

�RéjouissezRéjouissez--vous! Priez cons-vous! Priez cons-

tamment pour le Premier Ministre tamment pour le Premier Ministre 

d'Israël, Benjamin Netanyahu. d'Israël, Benjamin Netanyahu. Ré-

cemment, lui et sa femme, Sara, ont fait 
presque deux kilomètres dans la neige, 

pour ne pas profaner le Shabbat. Quel exemple ! 
 
Que le Dieu d'Israël continue à vous garder tous forts au milieu 
des problèmes actuels, dans le monde entier. Gardez les yeux 
vers Lui et faites-Lui confiance en toute circonstance. 
Ici, à Jérusalem, nous avons besoin de vos prières pour un autre 
emplacement où abriter CFI. Nous avons besoin d'aide financière 
du monde entier et que Dieu fasse le choix de l'endroit. Merci de 
prier pour nous. 
 
Amour fidèle de la Ville Eternelle. 
 

Sharon SandersSharon SandersSharon SandersSharon Sanders 
 

Christian Friends of Israel - Jerusalem 
www.cfijerusalem.org 
email:sharon@cfijerusalem.org 
 

Merci de partager cette lettre avec d'autres dans le monde : 
groupe de prières, églises, et tous ceux qui prient pour Israël. 


