LA SENTINELLE
(Septembre 19)

Garder les Portes
« J’ordonnai aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du
sabbat. Souviens-toi de moi ô mon Dieu, à cause de cela et protège-moi selon ta grande miséricorde. »
(Néhémie 13v22)

Nos cœurs et nos pensées ont des portes, ils peuvent écouter ou accepter des enseignements erronés
concernant Israël. Nous devons fermer la porte à toute forme de théologie de remplacement qui
représente une barrière à la prière en faveur d’Israël. Les portes sont mises en place pour la sécurité.
Satan a érigé des forteresses de mensonges au travers de la théologie de remplacement durant des
siècles. Ainsi s’est développé l’antisémitisme chrétien. Comme le dit mon amie Donna Jollay « l’Eglise a
mariné la dedans. » Nous devons veiller sur les portes d’Israël par une prière sérieuse et constante.
Yeshua (Jésus) nous demande de nous purifier de tout paganisme, des faux enseignements afin de ne
pas être séduit dans les derniers temps. Il désire que nous préservions nos vêtements de toute
salissure. Nous faisons cela en protégeant nos propres portes, ainsi les faux enseignements n’entreront
pas dans nos vies. Apprenez tout ce que vous pouvez des érudits et enseignants qui apportent un
enseignement biblique au sujet de la 2ème venue de Christ, de la venue du Royaume d’Israël et du rôle
croissant d’Israël dans le monde aujourd’hui. La Parole de Dieu est à l’œuvre et Il l’accomplit
quotidiennement dans ce Pays et Il l’accomplira sur toute la terre. Nous devons être (en hébreu un
Shomer ou Shomrim ) un garde ou un veilleur prenant soin d’Israël.

Entrons dans la Salle du Trône pour prier :


Remercions Dieu de garder nos cœurs et de ce que nous ne haïssons aucun groupe de personnes y
compris ceux qui persécutent et terrorisent Israël. Cependant, nous haïssons l’esprit qui les pousse
à tuer et à semer la terreur et la violence contre le Peuple de Dieu. Nous savons qu’il s’agit d’une
complète séduction. « Ecarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes
yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu
passes et que tes voies soient bien réglées. » (Prov 4v24-26)



Proclamons qu’en tant que chrétiens nous ne dirons rien contre le peuple Juif même s’il peut exister
des querelles entre ces 2 groupes de personnes, comme c’est le cas dans la Vieille Ville de Jérusalem
après la vente d’une propriété à des personnes juives. En effet, l’Eglise après avoir vendu une
propriété à un investisseur juif s’est retournée contre Israël et les hostilités ont commencé. La
relation de l’Eglise orthodoxe avec Israël et le peuple juif a besoin d’être restaurée. « Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas d’autres commandements plus grands que ceux-là. » (Marc
12v31)



Fixons les yeux sur Jésus. Nous avons tous besoin de nous préparer à Son Retour à Jérusalem. Le
Ministre des Affaires Etrangères israélien va bientôt annoncer un plan afin que toutes les
ambassades puissent déménager à Jérusalem. (18/07/19, Jewish News Services, JNS breaking
Israël News.com) « Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. »
(Psaume 122v3)



Prions pour la famille de l’étudiant soldant poignardé à mort dans le Gush Etzion lors de l’attaque
terroriste du 07/08/2019. Il était en chemin pour étudier la Torah à Ohr Torah Stone à Migdal Oz.



Remercions Dieu pour ce héros palestinien dont la famille a obtenu le droit de résidence en Israël en
raison de son aide lors de l’attaque terroriste contre des victimes juives. Il a reçu des menaces de
mort pour avoir aidé à sauver des vies d’enfants israéliens lors d’une attaque où leur rabbin a trouvé
la mort près d’Hébron en Juillet 2016. Israël lui a déclaré « Vous appartenez à cette terre. »



Remercions Dieu car des Juifs et des Chrétiens se sont retrouvés ensemble lors de Tisha B’Av.

Le Servant avec Joie,

Sharon SANDERS - CFI Jérusalem

