
  

 

Lumières dans les ténèbres 
 

« Au cœur des ténèbres, la lumière s'est levée pour 
les hommes droits et compatissants, pour ceux qui 

font grâce, qui sont bons et justes. » (Psaume 112:4 ) 
 

Aujourd’hui, dans le monde du « Ce que je ressens, ce 
que je pense ou ce que je veux croire ne regardent que 
moi », on a chassé la lumière. Les Ecritures nous disent : 
« la lumière est venue dans le monde, mais les hommes 
lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont 
mauvais » (Jean 3 :19). « Aussi, nous dit Esaïe, 59 :14, le 
droit recule et la justice est loin de nous. La vérité tré-
buche sur la place publique, et la droiture ne peut y accé-
der ». La vérité est la lumière de nos âmes et la lumière 
spirituelle vient de la Parole de Dieu. « Du haut du ciel, 
Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'ho-
norent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent 
ainsi malhonnêtement la vérité. » (Romains 1:18). Nous 
devons être des lumières dans la nuit, et parler de la lu-

mière de la vérité, spécialement lorsqu’il s’agit d’Israël et 
du peuple juif. Avec toute notre technologie moderne, 
nous devrions utiliser le réseau internet pour la Gloire de 
Dieu dans le monde entier. Les esprits démoniaques de 
Satan contrôlent presque tout l’internet et nous devons 
l’utiliser pour le bien, pour les saints projets de Dieu. Cette 
Lettre de Prière circule vers de nombreuses nations et 
rend gloire à Dieu quand les chrétiens prient pour Israël 
car il nous est dit de le faire dans Sa Parole. Nou l’avons 
déjà dit : ce n’est pas une option, c’est un commandement 
que Dieu nous donne.  Je me réjouis avec ceux qui m’ont 
dit : « Priez pour la Paix de Jérusalem ». Lisons ensemble 
le Psaume 122. Répandons la lumière dans nos temps de 
prière. Disons : « Allons à la maison du Seigneur. » Nos 
pieds s’arrêtent à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu 
es bâtie comme une ville dont les parties sont bien 
liées ensemble. C’est là que montent les tribus, les tri-
bus de l’Eternel, pour louer le nom de l’Eternel, selon 
la loi d’Israël, car là sont les trônes de la maison de 
David. 
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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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Priez pour la paix de Jérusalem 
 

Que ceux qui t’aiment jouissent du repos. 
Que la paix soit dans tes murs. 

Pour le bien de mes frères et de mes amis, je dirai : que la paix soit en toi ! 
Pour la maison du Seigneur notre Dieu, je cherche ta prospérité. 

 

Autres références : Ps 122 :6, Ps 26:6, 122,7, 1 Sam 25:6 , Ps 122:7, Ps 48:3, Ps 122:9, Ps 128: 5 
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Entrons dans la Salle du Trône pour prier 
 
� Prions sincèrement pour que les ténèbres de la tromperie qui porte les hommes à haïr et tuer sans pitié soient dé-

truites par la main de Dieu. « Le méchant en est témoin : il s'enrage et il s'aigrit, il en grince de dépit, il en est tout 

abattu. Oui, les désirs des méchants seront réduits à néant. » (Psaume 112 : 10) 
 
� Prions avec foi pour que nous puissions voir la main de Dieu sur Israël dans les jours à venir afin que les nations 

du monde sachent qu’il y a Un Dieu sur Israël. « Non pas à nous, ô Eternel, non pas à nous la gloire, mais à toi seul, 

pour ton amour et ta fidélité ! Pourquoi les nations diraient-elles : “Où est leur Dieu ? » 
 

Que notre prière soit : (Psaume 115) 
 

Non pas à nous, ô Eternel, non pas à nous la gloire, mais à toi seul, pour ton amour et ta fidélité !  Pourquoi les nations 
diraient-elles : « Où est leur Dieu ? » 

Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. 
Mais leurs idoles d'argent et d'or sont faites par des hommes. Elles ont une bouche mais ne peuvent parler ! 

Elles ont bien des yeux, mais elles ne voient pas.   
Elles ont des oreilles, mais qui n'entendent rien ; 
Elles ont des narines mais qui ne sentent rien. 

Elles ont bien des mains, mais ne peuvent toucher ; 
Elles ont bien des pieds, mais ne peuvent marcher. ` 

De leur gorge, jamais aucun son ne s'échappe. 
Ils leur ressembleront, tous ceux qui les fabriquent, et tous ceux qui leur font confiance. 

Habitants d'Israël, faites confiance à l'Eternel ! Il est pour vous un secours et un bouclier. 
 Descendants d'Aaron, faites confiance à l'Eternel ! Il est pour vous un secours et un bouclier. 
 Vous qui le révérez, faites confiance à l'Eternel ; il est pour vous un secours et un bouclier. 

 
L'Eternel pense à nous : il bénira ; il bénira le peuple d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. 

Il bénira ceux qui révèrent l'Eternel, du plus petit jusqu'au plus grand. Que l'Eternel vous fasse prospérer, et vous et vos 
enfants ! 

 Soyez bénis par l'Eternel qui a fait le ciel et la terre ! 
 Les cieux ? Ils appartiennent à l'Eternel, quant à la terre, il l'a donnée aux hommes. 

 Les morts ne louent pas l'Eternel, ni aucun de ceux qui descendent au pays du silence. 
  Mais nous, nous louons l'Eternel, dès maintenant et à jamais. Oui, louez l’Eternel ! 

 
� Louons Dieu car le dirigeant de l’United Right, le Ministre du transport, Bezalel Smotrich, a déclaré à nouveau qu’il 
voudrait qu’Israël soit dirigé en accord avec la loi religieuse, ce qui veut dire qu’il soit essentiellement une nation de la 
Torah (Ecritures Juives, non pas un état rabbinique). Il nous faut un retour à Dieu. Nous devons réaliser qu’Il est le 
Dieu d’Israël et qu’Il veut que Son peuple Lui obéisse par les commandements qu’Il lui a donnés. Nous prions que le 
péché soit aboli, mais cela ne peut se faire que par la repentance (comme dans nos églises). La déclaration de Mr 
Smotrich est le petit commencement qui fera prendre conscience au peuple que c’est Dieu lui-même qui veut diriger 
cette nation. « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, elle est une lumière éclairant mon che-
min. » (Psaume 119 :105) 

 
� Proclamons que tout Israël se tournera vers le Seigneur et mettra en Lui sa confiance. Que la crainte de Dieu soit 
réelle et convaincante ! Psaume 115 :9-11 (ci-dessus) et « Mieux vaut se réfugier auprès de l'Eternel que de compter 
sur les humains. » ( Psaume 118:8 ) 

 
On peut encore relire : Genèse 1:3, Psaume 27:1, Psaume 119:105, Proverbes 13:9 et 29:13, l’Ecclésiaste11:7, Esaïe 
2:5 et 58:8, Matthieu 5:14 et 5:16 et Apocalypse 21:23 
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