
  

 

« Leur cœur est partagé : ils vont en porter la peine » (Osée 10 :2)  
Dans ce passage des Ecritures, il est dit qu’Israël a eu un cœur divisé. Dans le premier livre des Rois, après une as-cension au sommet de la gloire, ses réalisations avaient valu à Salomon le respect ainsi qu’une réputation mon-diale. Cependant, ses épouses païennes détournant son cœur qui n’était plus totalement au Seigneur, le zèle de Salomon pour Dieu diminua dans ses dernières années. Avec un cœur divisé, il laissa derrière lui un royaume divi-sé. L’indifférence croissante envers le Seigneur, Ses pro-phéties et Ses préceptes menèrent, sous son règne, à deux royaumes séparés. De la même manière, de nombreuses églises ont aujour-d’hui un cœur divisé par l’indifférence aux promesses pro-phétiques que Dieu accomplit par Son peuple, Israël, ce qui a produit une église divisée. Trop de spectacles, de di-vertissements, de passe-temps et de déviations retiennent les chrétiens de participer avec zèle aux réunions de prière et de courir à la rencontre de Dieu. Ils sont devenus indifférents, impassibles et ont perdu l’intérêt face aux «signes des temps» qui conduisent à la venue du Sei-gneur. En tant que disciples qui suivent le Seigneur Jésus (Yeshua), vous et moi, avons la vraie responsabilité de ne pas permettre à nos cœurs de se diviser. Il me faut y tra-vailler tous les jours de ma vie et je suis sûre que vous ressentez la même chose. Notre cœur est le siège de nos émotions, la partie centrale de notre être, et générale-ment, ce qui accapare notre temps est à l’image de notre engagement. 
Dans le monde d’aujourd’hui où tant de distractions peu-
vent nous arracher à nos responsabilités envers Israël et 
le peuple juif, il nous faut l’espoir et la détermination de 
suivre l’appel du Seigneur à prier et veiller sur les murs de 
Jérusalem et sur Israël, le pays et le peuple bien-aimé de 
Dieu. Demandez à Dieu aujourd’hui de rester fermement 
engagé et de tenir votre poste jusqu’à ce qu’Il vienne. En 
un rendez-vous divin, j’ai rencontré récemment trois chré-
tiennes des Iles Britanniques qui se réunissent et prient 

avec notre " Muraille de prière" depuis vingt-cinq ans. Ce-
la montre leur solidité de caractère et l’intégrité de leur 
cœur devant le Seigneur. Vu les nombreuses batailles 
que nous menons ici en Israël, sur le plan physique et spi-
rituel, soyons persévérants dans notre rôle d’intercesseur, 
tenant fermement l’étendard de notre engagement, et, 
dans l’honneur, soyons le bouclier pour Israël dans le do-
maine spirituel où Dieu voit au cœur. Le mot hébreu pour 
cœur est « lev ». 

Il est question d’un « lev tahor » dans le Psaume 51 :10. 
« Crée en moi un cœur pur, ô Dieu et renouvelle en 
moi un esprit bien disposé. » Que tout soit renouvelé, 
rempli, que l’engagement soit réitéré, que nous soyons 
toujours les vases qui exhalent un pur encens pour Dieu 
en faveur de Son peuple choisi, Israël. 
 
Prenons position sur le mur 
 
Je vous partage des photos de Juifs criant à Dieu dans 
cette lettre, car certains chrétiens croient que Dieu a rejeté 
le peuple juif et n’entend pas ses prières. 

Dans le combat spirituel d’aujourd’hui, il y a de nom-
breuses raisons d’être reconnaissant et je vais bientôt en 
parler. Il faut cependant réaliser qu’Adonijah, le fils de 
Haggith, s’éleva lui-même contre le Roi David, son père, 
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« J'étais à mon poste, Et je me tenais sur la tour; Je veillais, pour voir ce que l'Éternel me dirait, Et ce que je répliquerais après ma plainte » Habacuc 2:1 
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disant : « Je serai roi » (1 Rois 1:5). Aujourd’hui, le Moyen
-Orient est la proie d’un conflit violent et le fin mot de l’his-
toire est que Satan (Lucifer) s’est dit en lui-même « Je se-
rai roi ». Il a préparé le prophète de l’Islam à courir après 
lui pour suivre ses voies, et non celles de Dieu. Il est aisé 
de voir que des groupes fanatiques comme ISIS et autres 
groupes similaires ne sont rien d’autre que des hommes 
leurrés qui se trompent de route. Ils ont choisi Mahomet 
au lieu de Jésus et le résultat est clair. Satan, sous le cou-
vert de l’Islam militant, veut « être roi ». Gardons toujours 
cela à l’esprit quand nous prions. 

ôPrions que l’Islam ait le dos brisé. Que les mots de «Allah hu Akbar» (non pas « Allah est grand» mais « il est plus grand ») soient muselés dans ce monde. Que le jour où « tout genou fléchira »  vienne vite ! (Romains 
14 :11, Philippiens 2 :10-11 où Paul cite Esaïe 45 :23) 
ôIntercédons avec ferveur pour que cessent les meurtres absurdes d’Israéliens innocents par la haine palestinienne pour Israël. Des soldats, des innocents sur le marché et des gens dans les rues de Jérusalem ont été poi-gnardés ce mois-ci. Il existe de nom-breux versets contre le meurtre dans la Bible, mais nous pensons, bien sûr à Exode 20 :13 « tu ne tueras point», lors-que Moïse reçut le 6° commandement. En tant que chrétienne vivant ici, je peux témoigner pour tous les soldats israé-liens qui ne veulent la mort de personne, qu’ils ne font que protéger leur peuple de la haine et de l’extrême aversion écœu-
rante envers le peuple juif. 
ôImplorons le Seigneur de pouvoir sai-sir certains terroristes qui colportent et pratiquent la violence jour et nuit.  « comme une ourse à qui l'on au-rait enlevé ses petits », (2 Samuel 17:8) sauvage et féroce. «...Aussi l'or-gueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enve-
loppe… » (Psaume 73:6) 

ôSupplions le Seigneur que la terre d’Israël soit guérie de la violence tapie dans bien des endroits sombres. « Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se 
retira d'Israël. » (2 Samuel 24:25) 
ôVeillons et prions pour l’Eglise qui est en train de dor-mir en ce qui concerne les promesses prophétiques pour Israël et le peuple juif. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation; l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » (Marc 14:38) Priez pour qu’elle se réveille comme Jésus le demandait à ses disciples avant 
son arrestation. 
ôRéjouissez-vous avec Israël, le peuple de Dieu, car la Bonne nouvelle est que la Parole de Dieu est en train de s’accomplir tous les jours dans le pays, en dépit des épreuves et des difficultés. La restauration, l’aliyah, la re-construction, tout continue ! « Nations, réjouissez-vous avec son peuple! » (Romains 15:10, Deutéronome 
32:43) 
ôPrions pour un réveil spirituel national ici dans le pays. Les Israéliens ont besoin de trouver leur identité dans le Seigneur, de savoir qui ils sont vraiment afin que le vi-sage d’Abraham, d’Isaac et de Jacob se reflètent sur leur visage. « Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les 
mains étendues vers le ciel. » (1Rois 8:54) 

Continuez à regarder le ciel vers l’Orient  Sharon Sanders 
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