
Restons focalisés 
 
« O notre Dieu, ...Nous ne savons que faire – mais 
nos yeux sont sur Toi » (2 Chroniques 20:12). 
 

Avez-vous été confronté à une situation où l'opposition 
était si forte que vous saviez que vous ne pourriez pas y 
survivre sans l'intervention surnaturelle de Dieu ? Dans 2 
Chroniques chapitre 20, le roi Josaphat a trouvé le 
royaume de Juda dans ce genre de situation lorsque trois 
nations ont formé une alliance, ont rassemblé une vaste 
armée et ont avancé pour les attaquer. Dans la crainte de 
cette grande armée, le roi proclama une journée nationale 
de prière et de jeûne où des hommes, des femmes et des 
enfants de toutes les villes se rassemblèrent au Temple 
pour appeler Dieu et demander son aide. 
 
Josaphat les conduisit dans la prière, en exaltant la gran-
deur de Dieu et en racontant les actes puissants du Sei-
gneur montrés à leurs ancêtres. Le roi a rappelé à Dieu 
ses promesses envers Son peuple élu et l'a prié d'interve-
nir en sa faveur. Josaphat a reconnu leur impuissance et 
leur dépendance vis-à-vis du Seigneur ; ils se sont con-
centrés sur Dieu, le considérant comme leur seul espoir. 
Alors que le peuple s'humiliait devant le Seigneur, l'Esprit 

de Dieu se déplaçait dans cette assemblée. Le Seigneur a 
eu pitié d'eux et a parlé avec force par l'intermédiaire de 
l'un des lévites, Jachaziel. Dieu a assuré au roi Josaphat 
qu'il serait avec eux et que la bataille appartenait à l'Éter-
nel. Dieu leur donna des stratégies de guerre spécifiques 
détaillant quand aller au combat, où se poster, et com-
ment la bataille serait gagnée. En réponse à la grande mi-
séricorde du Seigneur, le peuple s'est prosterné au sol en 
signe d'adoration et l'a loué à voix haute. 
 
Le lendemain matin, alors qu'ils marchaient vers le champ 
de bataille, Josaphat positionna les lévites devant les 
guerriers ; ils menèrent la procession en chantant et en 
louant le Seigneur. Pendant qu'ils se prosternaient, Dieu a 
fait en sorte que les envahisseurs se détruisent les uns les 
autres. Comme le Seigneur l'avait promis, leurs ennemis 
furent anéantis sans que Juda n'ait rien à faire ! La clé de 
leur délivrance était de rester concentrés sur le Seigneur, 
et non sur les circonstances qui les entouraient. Ils de-
vaient faire confiance au Seigneur et suivre explicitement 
ses instructions. Les stratégies de Dieu peuvent parfois 
être non conventionnelles, mais elles sont infaillibles. 
 
Aujourd'hui, Israël est un lieu de conflits incessants. Nous 
luttons contre le COVID ; des secteurs de la société s'af-
frontent ; les partis politiques se battent et les ennemis 
nous tirent des missiles. Nous sommes au milieu de 
guerres territoriales, et autour de nous, il y a des conflits 
internationaux sur les voies navigables. Les nations regar-
dent Jérusalem avec avidité, mais nous devons rester 
concentrés sur notre protecteur ! Nous sommes cons-
cients que la solution pour une paix durable dans ces do-
maines ne peut venir que de l'intervention divine du Prince 
de la Paix. En attendant, comme le roi Josaphat, nous de-
vons continuer à nous humilier, à prier et à reconnaître 
notre dépendance vis-à-vis du Seigneur. Nous devons 
obéir à ses stratégies. « Oh, notre Dieu, ... nos yeux sont 
sur Toi. » 
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Le roi Josaphat fait confiance  

à Dieu pour la victoire 



Comme nous intercédons pour Israël, 
regardons à notre Dieu 
 
�Louons notre Dieu d'être maître de tout malgré le 
conflit auquel nous assistons aujourd'hui. « Eternel, 
Dieu de nos pères, n’es-tu pas Dieu dans les 
cieux, et n’est-ce pas Toi qui domines sur tous les 
royaumes des nations ? N’est-ce pas Toi qui as en 
main la force et la puissance, et à qui nul ne peut 
résister ? » 

 
�Prions le Seigneur d'aider les dirigeants d'Israël à ré-
aliser que Lui seul a des réponses à la crise du COVID. 
Demandez-lui d'amener beaucoup d'entre eux à se tour-
ner vers Lui pour trouver une direction au lieu de dé-
pendre de l'homme. « Il vaut mieux se réfugier dans 
le Seigneur que de se fier à l'homme. Il vaut mieux 
se réfugier dans le Seigneur que de se confier aux 
princes » (Ps 118:8-9 ). 
 
�Demandons à Dieu d'envoyer une pluie à la fois phy-
sique et spirituelle sur Israël et de supprimer la famine 
de Sa Parole. « Car je répandrai de l'eau sur la 
terre assoiffée et des ruisseaux sur la terre sèche. 
Je répandrai Mon Esprit sur vos descendants, et 
Ma bénédiction sur vos descendants » (Es 44:3). 
 
�Prions pour la situation Turquie/Israël. Le président 
turc Erdogan prétend que Jérusalem leur appartient. 
Veuillez demander au Seigneur d'intervenir pour Israël et 
de guider les croyants en Turquie pendant qu'ils prient. 
« Car ainsi parle l'Éternel des armées, ...car celui 
qui vous touche [Jérusalem], touche la prunelle de 
ses yeux... » (Zach 2:8). « ...je demande instam-
ment que des prières et des supplications, des pé-
titions et des actions de grâces soient faites... 
pour les rois et tous ceux qui sont en autorité, afin 

que nous puissions mener une vie tranquille et 
tranquille en toute piété et dignité » (1 Timothée 
2:1-2). 
 
�Bénissons Dieu pour la fiabilité de sa Parole. Nous 
pouvons avoir confiance que tout ce qu'Il a dit s'accom-
plira. « Seigneur, Ta Parole est éternelle, elle est 
fermement fixée dans les cieux » (Psaume 
119:89 ). 
 
Nos chers Intercesseurs, 
 

Merci pour votre volonté de rester concentré sur le Sei-
gneur en tant qu'armée de guerriers de prière. Comme le 
roi Josaphat, nous dirons : « Oh, notre Dieu, ... nos 
yeux sont sur Toi. » Encore une fois, Il donnera la stra-
tégie. 
 
Nous lançons un appel aux intercesseurs et aux adora-
teurs pour qu'ils s'engagent dans le réseau de prière 
d'Israël Watch, Veilleur sur Israël. Si le Seigneur vous in-
cite à vous joindre à nous, veuillez envoyer un mail à 
notre correspondante en France , Fabienne :  
caimuraille@sfr.fr  
 
Si vous parlez anglais , vous pouvez aussi consulter le 
site C.F.I.-Jérusalem à l'adresse suivante : 
https://www.cfijeruslaem.org/wall-of-prayer. 
 
 
Dans Son Amour,  
 
 
Linda D. McMurray 
caimuraille@sfr.fr 
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Après avoir consulté les chefs, Josaphat a décidé qu'il devrait y 
avoir un chœur à la tête de l'armée. 


