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

ront dans la paix parfaite (Psaume 67:2) Depuis la chute
« Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, de l’homme, le péché a amené de profondes ténèbres qui
qu'il fasse luire sur nous sa face afin que l'on con- recouvrent la terre comme d’une couverture d’iniquité
naisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les na- étendue sur les nations. Seule, la lumière de Dieu et de
tions ton salut ! Les peuples te louent, ô Dieu ! son fils, Jésus, le Messie, pénètrent les ténèbres de notre
Tous les peuples te louent. Les nations se monde de la lumière spirituelle. Et nous, comme des bouréjouissent et sont dans l’allégresse ; Car tu juges gies, nous avons le pouvoir d’allumer d’autres bougies au
les peuples avec droiture, et tu conduis les nations cours de notre vie, et nous devons faire briller notre lusur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu ! Tous mière de plus en plus, maintenant et dans les temps qui
les peuples te louent. La terre donne ses produits ; viennent. Un chrétien a écrit récemment : « je sens que le
Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit, et ‘reste’ s’amenuise encore chaque jour, à mesure qu’aptoutes les extrémités de la terre le craig- proche le Jour du retour du Seigneur. Il me semble que le
monde s’assombrit et devient plus méchant. » Un autre
nent. » (Psaume 67)
écrit : « Je me demande pourquoi les pasteurs ne parlent
Parmi les gens des 195 pays du monde, on se demande jamais de ce qui se passe… en Israël, ni des douleurs de
aujourd’hui combien réalisent vraiment que le temps arrive l’enfantement qui s’intensifient. » (Jan Markell,
où les multitudes viendront en pèlerinage à Jérusalem 11/09/2017)
pour adorer le Roi des Rois. (Zacharie 14:16) La Parole
de Dieu nous révèle que toute chair, tout homme sur la Il est évident que la plus grande organisation de nations
planète, viendra ployer le genou devant le Seigneur, le au monde est l’ONU. Pourtant, ils n’ont pas reconnu
Dieu d’Israël. (Psaume 65:2) Ce qui signifie que tout être Israël, ni Jérusalem comme sa capitale. De nos jours, de
de la race humaine réalisera enfin que sa voix doit s’éle- nombreuses méga-églises sont plus intéressées par la
ver en bénédiction vers Dieu. (Psaume 66:4,8) Je suis prospérité et les messages « réconfortants » et passent à
sûre que tous ceux qui lisent cette Lettre de Prière du côté de ce qui se passe sur la terre maintenant : un miVeilleur, veulent déclarer tout
racle qui s’appelle Israël. La
ce que Dieu a fait pour Israël,
nation entière émerge comme
pour chacun de nous, en partil’une des plus belles start-ups
culier, et bénir Son Saint Nom
de toutes les nations, l’une
pour l’éternité. (Psaume
des plus riches en ressources,
66:1,2) Quand viendra ce
des plus productives, en techgrand Jour du Seigneur,
nique, en médecine, dans le
quand toute la terre viendra à
domaine scientifique, et de la
Jérusalem, les voies de Dieu
défense. Le point principal sur
seront connues sur la terre.
lequel nous devons prier avec
Les hommes, les femmes et
amour, est une grande effules enfants seront restaurés,
sion de l’Esprit de Dieu
Assemblée
des
Nations
Unies
(Wikipedia)
libérés de la maladie, des
comme le dit la prophétie de
blessures et de tout problème
Joël 2:28. L’Esprit sera rémental. Par le Royaume de Dieu, l’esprit et la pensée se- pandu et déversé en une pleine mesure, non seulement

La terre entière viendra

C
PO Box 1813 Jérusalem 91015 ISRAËL - Tél. 972-2-6233778 Fax: 972-2-6233913
Cfi@cfijerusalem.org - www.cfijerusalem.org ou en français : www.caifrance.fr

sur Israël, mais sur toute chair. Il y aura alors un grand
mouvement vers le Saint d’Israël. Le voile sur les nations
et sur Israël sera soulevé, comme on enlève un voile de
mariée, afin que son époux puisse la voir clairement. Il y
aura un changement de vie pour toutes les langues,
toutes les cultures, les tribus et les peuples. Il faut soupirer après ce jour et prier, intercéder victorieusement. Alors
que les jours passent et que les prophéties de la Bible
continuent de s’accomplir, maintenez les yeux sur Israël
qui reste au centre de l’arène pour que le monde le voit.
Priez que nos yeux restent ouverts à la vérité de la Bible
et que nous honorions la nation qui accueillera toutes les
nations de la terre à Jérusalem. Que Dieu fasse avancer
Son Nom par l’accomplissement des promesses à Israël
et aux nations.

guider des millions de gens dans le monde. Que tous
les palestiniens lisent la généalogie de Jésus, le
Juif, dans le premier chapitre de l’Evangile de Matthieu et qu’ils réalisent qui il est vraiment.
Priez avec sérieux pour la confusion dans le camp
des islamistes fanatiques comme ISIS, le Hamas (qui
veut dire violence, en hébreu). On a critiqué le Hamas de
n’être pas être assez « extrême ». Priez pour que les
forces de sécurité israéliennes soient en haute alerte et
parfaitement au courant des menaces qui pèsent sur la
nation juive. Alors qu’Israël se prépare à la guerre sur le
front nord, il faut la main droite puissante du Seigneur
sur chaque soldat qui se bat pour la paix dans sa nation
et dans tout le Moyen Orient. « Il te sauvera de la
mort pendant la famine, et des coups du glaive
pendant la guerre. » (Job 5:20)

En prière, entrons dans la salle du trône

La reconnaissance dans le cœur, remercions-le
pour la manière dont Sa Parole et Ses promesses se réalisent pour Israël. Dieu demande à toutes les nations, à
tous les gentils de la terre, où qu’ils soient, de se réjouir
avec Son peuple parce que Sa Parole est en train de
s’accomplir. Profitez de ce temps pour vraiment remercier Dieu de voir Sa Parole fidèle qui se réalise de nos
jours. « Nations, chantez les louanges de son peuple ! »

Remercions Dieu pour les averses récentes, bienvenues à Jérusalem et dans le pays. Prions pour que le
beau lac de Galilée atteigne cette année un niveau magnifique. C’est par milliers, qu’on a prié, en Israël et le
monde.
« Tu visites la terre et tu lui donnes l’abondance, Tu la
combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein
d’eau. Tu prépares le blé, quand tu la fertilises ainsi.
En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, Tu la
détrempes par des pluies, Tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens, et tes pas versent l’abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, et les collines sont ceintes d’allégresse. » (Psaume 65 :9-12)

Scrutons tous la Bible pour obtenir confirmation dans
notre temps de prière. Creusons Sa Parole chaque jour
afin de voir toutes les merveilleuses promesses que Dieu
a faites à Israël et à tous ceux qui l’aiment. Qu’en ce nouvel an des nations, Dieu bénisse chacun d’entre vous.
Donnez-Lui toute la louange qu’Il mérite.

Proclamez votre espérance en Lui pour la nouvelle année. « Tu couronnes l'année de tes biens, et tes
pas versent l’abondance. » (Psaume 65 :11) Que l’abondance d’une vraie paix entre dans des millions de vies et
qu’apportée par le Prince de Paix, la paix soit sur Israël !

Jusqu’à Son retour

Suppliez le Seigneur que les attaques armées ne
prennent plus de vies, que tous les plans méchants pour
tuer d’innocentes victimes soient empêchés. Le 9 janvier
2018, a eu lieu une attaque à Havat Gilat, la ferme juste
au-delà de la juridiction du Conseil Régional israélien.
« Il anéantit les projets des hommes rusés, et
leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les
sages dans leur propre ruse, et les desseins des
hommes artificieux sont renversés » (Job 5:12-13)

Sharon Sanders

Priez pour que la vérité sur Jésus soit connue
de toutes les nations arabes. Des leaders palestiniens
ont essayé, cette année encore de s’approprier Jésus
comme défenseur de leur cause contre Israël, en publiant un message de Noël qui présentait Jésus comme
messager palestinien qui deviendrait une lumière pour
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