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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

Le cœur du centre du monde
« C'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d’alentour. » (Ezéchiel
5: 5)

miné d’enjeux explosifs pour l’Islam radical, en opposition
directe avec ce que le Dieu d’Israël a prévu pour le peuple
juif aux temps derniers. L’Islam fanatique sera le plus
grand obstacle à ce que la ville de Sion (Jérusalem) soit
sous la complète souveraineté d’Israël. Soit dit en passant, sous l’égide d’Israël, tous les citoyens de Jérusalem
et les trois confessions majeures du monde ont une liberté
totale de culte. Mais ce n’est pas assez, car le diable veut
régner lui-même sur cette ville « qu’on appellera le
trône de l’Éternel » (Jérémie 3:17). C’est son importance qu’il veut montrer, pas celle du Dieu Unique. C’est
pourquoi, à tout moment, Dieu a les yeux fixés sur Sion,
Sa ville spécialement marquée. Elle est couverte de Sa signature. Si vous étudiez la prophétie biblique, si vous le
pouvez, lisez-la dans le texte original, en hébreu.
Vous pouvez le faire en ligne sur
www.israelstudycenter.com. Apprenez-en davantage sur
la ville la plus importante du monde, Sion, la Ville Sainte
de Dieu ! (Psaumes 46:4-5; 48:1-3, 8; Hébreux
11:10; Apocalypse 21:2; Ezéchiel 40:2)

Sion, Tzion en hébreux, vient du verbe « letzayen » qui
veut dire marquer, mettre l’accent sur quelque chose.
C’est pourquoi la ville de Sion est le Centre de Dieu et
Son impact sur toutes les nations de la terre. Elle s’appelle Sion parce que, de tous les endroits de la terre, Dieu
l’a mise à part.
Lorsque nous étudions simplement les mots hébreux, la
profondeur de la Bible, cachée jusque-là derrière notre
traduction, s’ouvre à nous de manière fantastique ! Et le
Docteur Eli Lyzorken-Eisenberg d’Israel Study Center dit :
« Ne jamais lire la Bible qu’en traduction c’est comme ne
jamais écouter jouer du Bach que sur un harmonica. On
aura l’air, mais on manquera tout le reste ».
Quelle chance formidable avons-nous aujourd’hui, que
des spécialistes de la Bible de Jérusalem acceptent d’enAllons prier dans la Salle du Trône
seigner aux gens des nations, spécialement aux chrétiens, tout ce qui concerne le contexte, les circonstances,
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lem et dans tout le pays.
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lines sont ceintes d’allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis, et les vallées se revêtent de froment.
Les cris de joie et les chants retentissent. (Psaume 65:912)

les places. » (9:21). Que le Seigneur donne la force à Israël pour avoir perdu tant de bien-aimés. Qu’il leur donne
une force intérieure afin qu’ils ne s’arrêtent pas, mais quils continuent à grandir et à construire. Qu’il leur donne
une foi plus forte que jamais, pour qu’ils mettent leur
confiance dans le Seigneur, leur Dieu, de tout leur cœur,
de toute leur âme et de toutes leurs forces. Dieu fera le
reste.

Prions pour que les jeunes, laïques surtout,
changent leur manière de vivre, car ils suivent la jeunesse des nations en bien des points. « Réformez vos
voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans
ce lieu. » (Jérémie 7:3)

Prions activement pour la circoncision du cœur
prophétisée dans Ezéchiel 36.

Intercédons pour qu’Israël ne trouve son identité
que dans le Seigneur. « Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » (Jérémie 32:28)

Prions pour qu’Israël traite le problème des réfugiés
africains avec sagesse. La sagesse de Salomon était
plus grande que celle de tous les peuples de l’Est et plus
grande que celle de l’Egypte (1 Rois 4:30). De nombreux
africains charmants voudraient rester. Mais cela met
Israël en difficulté, considérant la judéité du pays. Prions
que Dieu accorde davantage de sagesse pour ce qui
touche à ceux qui restent dans le pays.

Intervenons pour qu’Israël se repente et obéisse à la
voix de Dieu, qu’ils avancent sur le chemin avec Dieu
sans se retourner. « Écoutez ma voix, et je serai votre
Dieu, et vous serez mon peuple » (Jérémie 7:23)
Demandons à Dieu de leur pardonner de polluer la
Terre précieuse qu’Il leur a donnée par l’avortement, les
drogues, la promiscuité, le transgenre, l’homosexualité et
la corruption.

Intercédons encore pour les célébrations du 7O°
anniversaire : que la protection divine soit sur toutes les
activités, festivités et célébrations. Que tout puisse se
passer sans aucune incidence dangereuse. « L'Éternel
te gardera de tout mal, Il gardera ton âme. » (Psaume
121:7)

Prions pour que toute corruption soit exposée et
traitée. « Le roi (Josias) souilla les hauts lieux qui étaient
en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de
perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâtis à
Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kemosch, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils dAmmon. » (2 Rois 23 :13) Il faut qu’Israël soit « Saint
pour le Seigneur ».

La Bible nous dit de nous réjouir avec Son Peuple : « Nations, réjouissez-vous avec Son peuple ! » (Romains
15:11). C’est une année pour se réjouir car Dieu LuiMême a mené Israël à être reconnu comme l’un des plus
avancés, des plus heureux et plus sûrs endroits de la
terre. Nous devons savourer et prendre plaisir à voir que
SA PAROLE se réalise exactement comme il l’avait dit.
Toutes les Promesses de Dieu prennent place autour de
nous. « Levons les yeux » et voyons que Jésus, le Messie
est peut-être tout près. Remercions
Dieu de tout notre cœur de pouvoir faire
confiance à Sa Parole, aimer Son
Peuple et croire en Ses Promesses !
C’est ici la ville, la Terre et le Peuple de
Dieu !
Quand nous prions pour les nations, continuons à considérer Sion comme notre point central.

Prions avec ferveur que les cinq fronts d’Israël,
l’Islam fanatique, les Palestiniens, le Hamas, le Hezbollah et le Liban entendent les chevaux de guerre renâcler.
« Le hennissement de ses chevaux se fait entendre du
côté de Dan, et au bruit de leur hennissement toute la
terre tremble. » (Jérémie 8 :16)
Prions avec compassion pour les familles qui ont
perdu des êtres chers, assassinés brutalement par des
terroristes. Leurs yeux sont des fontaines de larmes. Ils
pleurent jour et nuit pour ces innocents. « Oh ! si ma tête
était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de
larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de
mon peuple ! (Jérémie 9:1) … car la mort est montée par
nos fenêtres, elle a pénétré dans nos palais. Elle
extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur
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