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Pas de limite au temps de prièrePas de limite au temps de prière  
  
« Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière 
de ton serviteur et à sa supplication; écoute le cri et la 
prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. » 
(1Rois 8:28) 
 
Selon la tradition, les Patriarches ont établi les trois prières 
quotidiennes (Berachot 26b) Abraham a établi Shacharit 
(matin), Isaac, a institué Minchah (après-midi) et c’est Jacob 
qui a introduit Ma’ariv (prières du soir). Cependant, ils n’ont 
pas fixé le texte formel de ces prières, ils 
ont plutôt fixé les moments du jour pour la 
prière. Le nombre de prières ni leur ordre 
n’a son origine dans la Loi écrite, (ni leurs 
textes, ajoute le Kesef Mishneh). Il n’y a 
pas de temps fixé par la Torah pour prier. 
On demande donc aux femmes de prier 
puisque c’est un précepte positif qui ne 
dépend pas du temps. La règle requiert 
que l’on implore (D-ieu), que l’on prie tous 
les jours redisant les louanges du Seul 
Saint, qu’Il soit béni, et qu’après cela, que 
l’on fasse la demande pour tous ses be-
soins d’une manière suppliante. 
 
La personne devrait louer et remercier (D.ieu) pour le bien 
qu’Il lui a fait. Chaque individu (devrait faire ainsi) selon ses 
capacités…, continue le Rambam, un spécialiste de la Bible 
très influent du Moyen-âge, faisant une description histo-
rique. « C’était la manière de prier depuis le temps de Moïse 
jusqu’à Esdras. Cependant, lorsque les Enfants d’Israël ont 
été exilés au temps du méchant Nabuchodonosor, ils furent 
dispersés en Perse et en Grèce, parmi d’autres nations. Les 
enfants qui leur naquirent dans ces pays parlaient un mé-
lange de plusieurs langues. Lorsqu’ils voulaient exprimer 
leurs besoins, ils ne pouvaient le faire dans aucune des 

langues, comme il est dit dans Néhémie 13:24 « La moitié 
de leurs fils parlaient l'asdodien, et ne savaient pas parler 
l’hébreu ; ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel 
peuple. » Quand Esdras et son Beit Din (tribunal religieux) 
virent cela, ils instituèrent pour eux le Shemoneh Esreha, 
une prière centrale connue de tous les Juifs. (Cours du Rab-
bi Yaacov). Rappelons-nous que même si nous prions le 
matin, le midi et le soir, nous pouvons prier le Seigneur tout 
au long de la journée, quelle que soit l’heure et sans limite 
de temps. Si vous regardez les photos ci-dessous, quand 
nous étions avec les soldats israéliens près du champ de 

bataille, vous voyez, au milieu du jour, un 
soldat qui vient de s’arrêter un moment 
pour remercier et louer Dieu. C’est ce que 
nous, Chrétiens, ne devons jamais oublier 
de faire : « prendre le temps de louer Dieu 
quand et où que le Saint Esprit nous 
pousse. » 
 

Le nom de cette salle Le nom de cette salle éétait "Paix"tait "Paix"  

 
« On emmena le Pèlerin dans une 
grande salle face au soleil levant et la 
salle s’appelait Paix. » (Le Voyage du 
pèlerin) Que tous ceux qui prient pour 
la paix de Jérusalem et le peuple juif, 

soient dans la paix complète, car Dieu est aux com-
mandes. La gravité de l’heure, avec les nouvelles 
sombres partout, pourraient facilement créer le doute 
dans nos cœurs. Pourtant, nous nous appuyons sur 
Dieu et sur Sa Parole, aussi solide qu’un socle de 
pierre. Que tous ceux qui prient pour Israël prient pour 
la paix, dans la paix, pour que vienne le Prince de Paix 
et qu’Il nous l’apporte. C’est pour Son Royaume que 
nous prions. 
Vous êtes nombreux à savoir que dès les premiers jours du 
conflit, les dirigeants des CFI, par le biais du Projet de 
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« Bouclier de David », ont reçu un appel des soldats de 
l’IDF afin de leur faire une livraison à proximité des lignes de 
front. C’est au beau milieu de la tempête de roquettes qui 
volaient par-dessus nos têtes et des missiles de l’Iron Dome 
pour les intercepter, là sur le champ de bataille avec les sol-
dats israéliens, que nous avons fait l’expérience de la tran-
quillité et de la paix parfaites. 
 
Il y a un endroit dans la mer connu des marins sous le nom 
de "coussin de la mer". Il est au fond de l’eau, loin de la sur-
face agitée par les tempêtes et battue par le vent. Cette par-
tie de la mer est si profonde qu’elle n’est jamais remuée. 
Quand on drague le fond de l’océan dans ces lieux profonds 
pour en ramener des débris de plantes ou de vie animale, 
on s’aperçoit qu’il n’a absolument pas été perturbé depuis 
des centaines, voir des milliers d’années. La paix de Dieu 
est un calme éternel comme le coussin de la mer. Elle est si 

profonde dans le coeur de l’homme qu’aucune difficulté ex-
térieure, aucune perturbation ne peut l’atteindre. Celui qui 
entre dans la présence de Dieu partage ce calme impertur-
bable. (Arthur Tappan Pierson, « Fleuves dans le désert »). 
Au milieu du conflit de Gaza, nous avons vu que, ni la féro-
cité de l’ennemi, ni les actions violentes du malin, ne pertur-
baient le Shabbat de cette mer profonde dans nos cœurs. 
Nous savions que nous étions au bon endroit, au bon mo-
ment et nous en rendons à Dieu toute la gloire ! 
 

Entrons ensemble de la salle du Trône 
 
�Prions pour les responsables d’Israël : qu’ils prennent 

les bonnes décisions quant aux différentes questions qui 
se présentent à eux et à la sécurité de la nation juive. Que 
leur aide vienne directement de Dieu afin qu’ils reçoivent 
Ses conseils. « Je lève mes yeux vers les montagnes... 
D'où me viendra le secours? Le secours me vient de 
l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » (Psaume 
121:1-2) 

 
�Intercédons pour les soldats blessés qui récupèrent dans 

les hôpitaux israéliens afin qu’ils rentrent chez eux dans 
leur famille. Ils sont vivants grâce à la protection du Sei-
gneur. « Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le 
dise! Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les 

hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient en-
gloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma 
contre nous. » (Psaume 124:1-3) 

 
�Implorons le Seigneur pour que l’unité du peuple juif 

tienne fermement. Le récent conflit a rassemblé presque 
tout le pays en un seul accord. Leur unité fait leur force. 
« Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la 
montagne de Sion: elle ne chancelle point, elle est af-
fermie pour toujours. » (Psaume 125:1) 

 
�Remercions le Seigneur pour Sa divine protection 

de la Cité de Jérusalem où il a choisi de faire habi-
ter son Nom pour toujours. « Des montagnes en-
tourent Jérusalem; ainsi l'Éternel entoure son 
peuple, dès maintenant et à jamais. » (Psaume 
125:2) 

�Louons Dieu pour le coeur reconnaissant dont les sol-
dats de la 51° Unité d’Elite du Golan ont fait preuve ré-
cemment au Mur de Jérusalem, quand ils sont venus re-
mercier le Seigneur de les avoir ramenés chez eux sains 
et saufs. « Louez l'Éternel! Je louerai l'Éternel de tout 
mon cœur, dans la réunion des hommes droits et 
dans l’assemblée. » (Psaume 111:1) 

 
�Prions pour la prochaine rédemption et le salut d’Israël. 

« Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit : 
le Libérateur viendra de Sion, et il détournera de Ja-
cob les impiétés. » (Romains 11:26) 

 
Merci de continuer à prier pour les CFI, alors que nous at-
tendons des signes du Seigneur pour nous établir ailleurs à 
Jérusalem. Priez pour que la propriété en vue, le site d’un 
groupe scolaire, nous ouvre ses portes. Les investisseurs fi-
nanciers sont invités à participer en envoyant un email à 

sharon@cfijerusalem.org. 

 
 
Attendant Sa Venue, 

 
Sharon Sanders 


