La Lettre de Prière du Veilleur

« 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

Passons les portes de la prière
“Élie était un homme de la même nature que nous: il pria
avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point
de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il
pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre
produisit son fruit.” (Jacques 5:17-18)
“Ne sous-estimons pas ce que Dieu est capable de
faire dans nos heures de crise, si nous cherchons
vraiment sa face “ (Lois J. Stucky/ Héraut de Sa Venue)
Parfois, nous imaginons nos personnages bibliques favoris comme des êtres humains surnaturels, la Parole de
Dieu nous dit cependant qu’ils étaient des hommes et
des femmes exactement comme nous. Souvent, dans
l’histoire d’Israël, certains évènements se sont passés
dans des temps de crise, et nous ne devrions pas prendre notre rôle de Veilleurs à la légère. Tout comme les
soldats d’Israël sont sur le terrain,
combattant pour la sécurité de leur
peuple à tout instant, nous sommes,
nous aussi, des soldats, mais dans le
domaine spirituel. Nous nous battons
à leur côté dans ces temps de situations urgentes qui demandent une
prière-extra-puissante afin d’éviter
les désastres et les catastrophes pour
le peuple juif, la nation précieuse au
cœur de Dieu. Aussi, rappelons-nous
que nous tous qui appartenons au Seigneur en tant
qu’individus, nous sommes capables de prier comme l’a
fait Elie et nous pouvons changer les situations auxquelles
Israël est confronté, ou auxquelles nos propres nations
sont confrontées. Si nous sous-estimions notre appel en
tant que Veilleurs, nous finirions par minimiser l’importance de l’appel de Dieu sur nos vies. Le mot hébreu darash signifie “chercher dans la prière, demander en adorant, ou demander à Dieu avec persistance.” Pour autant
qu’Israël vit constamment dans un combat au corps à
corps avec le mal venant de toutes parts, on ne devrait
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pas sous-évaluer l’appel à l’intercession en cette heure de
crise. Alors qu’Israël cherche son âme devant le Dieu Tout
-Puissant, et tente de faire quelques pas pour la corriger,
l’ennemi lui envoie une vague d’opposition et de dénonciation délibérée de tout ce que Dieu l’a appelé à être. Joignez-vous à nous, je vous en prie, venez et réalisez
comme l’Esprit de Dieu avance dans ce pays, mais aussi
discernez la guerre insistante et convaincante qui empêche Israël de devenir “la lumière pour les nations”. Le
sérieux de notre prière fera la différence alors que nous
“darash” en prière, supplication et en adoration du Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois! Nous avons tous
été appelés pour ce temps de crise!

L’Appel du Veilleur en ces Temps de Crise
Louons Dieu qu’il y ait encore des chrétiens qui suivent
Yeshua en vérité et qui connaissent Sa Voix. Ils Lui obéissent, contrairement à ce pasteur chrétien de la “Bible Belt”
aux Etats-Unis (région des fondamentalistes) qui a admis
adorer personnellement Allah ! (sans
doute pour montrer du respect à ses
voisins musulmans) Se sont joints à
lui, l’Eglise Episcopale ST Paul à
Smithfield, en Caroline du Nord et des
pasteurs des Eglises Méthodistes
Unies, de l’Eglise du Christ et de 3 différentes congrégations baptistes
(selon Leo Hohmann, le 15/05/2017 à
la une de Faith.US). L’imposture
semble s’insinuer dans l’Eglise ainsi
que dans des secteurs importants ici en Israël. Portons
cela dans la prière et, dans l’intercession, poussons les
portes jusqu’à ce nous puissions voir le nuage du mensonge se dissiper. La stratégie de Satan est de nous faire
croire, par de pernicieux mensonges et de faux enseignements que l’Islam est OK. Il ne l’est pas. C’est une fausse
religion qui ne doit pas être tolérée dans notre adoration
du Grand Dieu d’Israël. Chrétiens, il ne faut pas que l’on
nous trompe en ces jours de la onzième heure. Bénissez
Dieu pour ceux qui “écoutent”, qui obéissent et se soucient de ce pays et de ce peuple bien-aimés. Nous ne

sommes peut-être que de simples êtres humains, mais, rap- qu’Israël fasse confiance dans le Seigneur Dieu d’Israël.
pelez-vous, Elie l’était aussi!
“Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre
Dieu.” (Psaume 20:7)
Tournons-nous vers Jérusalem et Prions
Criez au Seigneur pour qu’Il ordonne à l’esprit immonde
qui soutient les mariages gays en Israël avec force, de quitter le pays. Plus de 200.000 personnes sont descendues
dans la rue récemment pour soutenir cet esprit mauvais que
la Bible condamne fermement. C’est une abomination pour le
Seigneur. Demandons que les pasteurs spirituels d’Israël soient honnêtes et dénoncent cette faute révoltante contre le
Roi d’Israël. “ Si un homme couche avec un homme comme
on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose
abominable; ils seront punis de mort: leur sang retombera sur
eux.”(Lévitique 20:13)

Remerciez le Seigneur pour le groupe chrétien qui se réunit au siège de l’ONU à New-york-City. Depuis vingt ans, aux
heures de repas, des employés de l’ONU se réunissent dans
des salles de réunions pour prier pour l’Etat d’Israël. L’objectif principal de ce groupe pluriconfessionnel est toujours resté
le même… Prier pour les dirigeants du monde et plus particulièrement, pour Israël. (Breaking Israel News - Adam Berkowitz) “Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de
l’Éternel. Il l'incline partout où il veut.” (Proverbes 21:1)

Souvenez-vous de la Promesse du Seigneur qu’Il fera
de Jérusalem le centre de toute la terre et Sa Gloire toute
Suppliez le Seigneur pour que s’arrête ce déclin moral particulière. “Et ne lui laissez aucun relâche, Jusqu'à ce qu'il
dans la nation et que cesse l’hypocrisie religieuse. Tout rétablisse Jérusalem Et la rende glorieuse sur la terre.”(Esaïe
comme dans l’Eglise, de nombreux Rabbins bien intention- 62:7)
nés sont tombés dans le péché. C’est le moment où il faut
Même si les menaces de guerre abondent dans cette résoumettre au Seigneur les chefs spirituels (juifs et chrétiens) gion du Moyen-Orient, spécialement contre la nation juive,
qu’ils conduisent les troupeaux avec conviction et sachent si Proclamez les promesses de Dieu qu’Israël viendra en
certaines pratiques sont vraiment “OK”. Le jugement com- foules à la prière, criant à Dieu de tout leur cœur en Lui demencera par la maison de Dieu.
mandant pardon d’être tellement
comme le reste du monde. Dieu est un
Plaidez avec force pour que, dans
Dieu qui pardonne avec miséricorde,
sa colère, le Seigneur se souvienne de
mais Il veut Israël pour Lui-même. “Il
sa compassion pour Israël et pour
n'a
pas agi de même pour toutes les
l’Eglise qui ont besoin tous deux d’une
nations, et elles ne connaissent point
correction spirituelle. (Esaïe 63:7)
ses ordonnances. Louez l’Éternel!” (Psaume 147:20)
Rappelez au Seigneur que ce n’est
pas fini : nous chanterons encore la
Remerciez le Seigneur pour avoir
beauté de la Mer de Galilée après ces
conduit le Président d’Israël, Reuven
quatre dernières années de sécheRivlin à ce poste. Il a déclaré récemresse. On a cessé maintenant de
ment, dans une réunion avec les respomper son eau pour les cultures.
ponsables
de
l’Eglise
à
Jérusalem, “Les Chrétiens et les juifs
Rappelons-nous simplement les 200.000 qui soutiennent le
mariage gay, le transsexualisme et autres péchés de So- sont des frères” et a dénoncé la montée de la persécution
dome, pour savoir “pourquoi” la sécheresse a tari l’une des des chrétiens au Moyen-Orient (Israel Today, mai 2017).
possessions d’Israël les plus précieuses. Merci de prier pour “L'Éternel affermit les pas de l'homme, Et il prend plaisir à sa
une abondance de pluies cet hiver et pour la repentance qui voie.” (Psaume 37:23)
est nécessaire. “Il retient les eaux et tout se dessèche ; Il les
lâche, et la terre en est dévastée.” (Job 12:15) Quand Nous aimons la nation d’Israël et le peuple juif et nous consl’homme peut concevoir toutes sortes de progrès techniques tatons de nombreuses avances dans le domaine spirituel qui
et médicaux mais qu’il n’est pas capable de contrôler la chair, indiquent que Dieu est puissamment à l’œuvre ici, dans bien
tous les progrès techniques et médicaux du monde ne peu- des secteurs, préparant la venue du Messie. Nous voyons
s’étioler la “gloire“ des nations et voyons Israël en plein esvent apporter la pluie. La repentance l’apportera.
sor. Il reste cependant des questions sérieuses qui doivent
Prenez position pour la nation juive qui s’entraîne pour être traitées dans l’Esprit : Que le Ruach de Dieu (l’esprit en
se préparer à un désastre national comme un tremblement hébreu) nous guide pour prier en ces temps de crise.
de terre majeur. Le Premier Ministre Netanyahu a insisté
pour “que les gens sortent des habitations, et quittent les im- Jusqu’à ce qu’Il vienne,
meubles ”pour être en sûreté. Priez qu’Israël soit à tout instant dans le lieu le plus sûr qui soit, “ la volonté du Seigneur”.
Certains se fient à la puissance et à la guerre mais il faut Sharon Sanders
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