
  

 

Regarder dans la Parole 
 
« Mais mettez la parole en pratique, et ne 
vous contentez pas d'écouter, en vous trom-
pant vous-mêmes. Car si quelqu'un écoute la 
parole et ne la met pas en pratique, il est 
comme quelqu'un qui se regarde dans un mi-
roir. Car il se regarde, s'en va, et aussitôt il 
oublie quelle personne il était. Mais celui qui 
regarde attentivement la loi 
parfaite de la liberté et y 
persévère, et qui n'est pas 
un auditeur oublieux mais 
un faiseur d'œuvre qui agit, 
celui-là sera béni dans ce 
qu'il fera  » (Jacques 1:22-25 

CSB)  
 
Le mois hébreu de Tishri 
marque une saison très spé-
ciale pour le peuple juif du 
monde entier. Cette année, 
Tishri commence le mardi 7 
septembre. C'est la saison des 
« grands jours saints », qui 
comprennent Rosh Hashanah 
(fête des trompettes), Yom 
Kippour (jour des expiations) 
et Sukkot (fête des Taber-
nacles). Dieu a ordonné à 
Israël d'observer ces moments 
précis. En tant que chrétiens, 
nous avons également la pos-
sibilité de célébrer librement 
les fêtes que Dieu a ordon-
nées, par désir de connaître son caractère. 

 
Rosh Hashanah marque le début de la nouvelle an-
née juive. Dans Nombres 29:1-2, Dieu a donné des 
instructions pour cette fête « ...le premier jour du 
mois, vous aurez une sainte convocation ; ne faites 

aucun travail ordinaire ; c'est un jour où vous souf-
flerez le shofar. Préparez un holocauste pour offrir 
un parfum à Adonaï... ». (version CJB). Rosh Has-
hanah est une fête discrète et contemplative qui 
précède les « Jours de crainte » - 10 jours de re-
pentance et de renouveau qui commencent au cou-
cher du soleil à Rosh Hashanah et se terminent à 
Yom Kippour, le jour solennel des expiations. Il 
s'agit d'une période de profonde introspection, au 

cours de laquelle les gens 
examinent leur propre cœur et 
se penchent attentivement sur 
la Parole de Dieu pour déter-
miner comment ils doivent 
vivre. C'est un temps de re-
pentance - se détourner du pé-
ché et s'aligner sur les désirs 
de Dieu. Le Lévitique 16:29-30 
dit : « ...le dixième jour...vous 
renoncerez à vous-mêmes.... 
Car en ce jour, l'expiation sera 
faite pour vous afin de vous 
purifier ; vous serez purs de-
vant Adonaï de tous vos pé-
chés. » (version CJB). 
À l'époque du tabernacle et du 
temple, c'était le jour où le 
grand prêtre faisait l'expiation 
des péchés de la nation 
d'Israël. Aujourd'hui encore, de 
nombreux Juifs s'abstiennent 
de travailler, jeûnent et/ou as-
sistent aux services de la sy-
nagogue le jour de Yom Kip-
pour. 
En tant que chrétiens, nous 

croyons que les temps fixés par Dieu sont une belle 
préfiguration de notre Messie Yeshua qui, en tant 
qu'agneau de Dieu sans péché, a fait l'expiation des 
péchés du monde entier « ... parce qu'il a offert un 
sacrifice, une fois pour toutes, en s'offrant lui-
même » (Hébreux 7:27 CJB). 

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 
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De nombreux enseignements de Yeshua ont eu lieu 
pendant les fêtes bibliques. Lorsque nous exami-
nons les Écritures et que nous voyons la sainteté de 
Dieu, le thème de l'examen de conscience et de la 
repentance est omniprésent, car toute l'humanité a 
besoin d'être purifiée et pardonnée de ses péchés. 
Romains 3:23 nous rappelle que « ... tous ont péché 
et sont privés de la gloire de Dieu » (KJV). Le par-
don des péchés est toujours précédé par la repen-
tance.  
 
L'apôtre Jean nous dit : « Si nous prétendons ne 
pas avoir de péché, nous nous trompons nous-
mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous re-
connaissons nos péchés, alors, comme il [Dieu] est 
digne de confiance et juste, il les pardonnera et 
nous purifiera de toute faute » 1 Jean 1:8-9 (CJB). 
En cette saison spéciale, joignez-vous à nous pour 
prier que les Juifs et les Gentils soient bénis alors 
que nous nous regardons dans le miroir de la Pa-
role de Dieu, que nous prenons le temps de nous 
repentir et que nous devenons des exécutants de 
Sa volonté. 
 

Prions pour la repentance et la révéla-
tion  
 
�Louons Dieu pour son grand amour pour l'huma-
nité et son désir d'être en communion avec nous, 
sa création mortelle. « Qu'est-ce que l'homme pour 
que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme 
pour que tu le visites ? Car tu l'as fait un peu plus 
bas que les anges, et tu l'as couronné de gloire et 
d'honneur » Psaume 8:4-5 NKJV. 

 

�Bénissez le Seigneur pour sa volonté de nous 
pardonner et de nous purifier. « Bénis Adonaï, 
mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits ! Il 
pardonne toutes tes offenses, il guérit toutes tes 
maladies, il rachète ta vie de la fosse, il t'entoure 
de grâce et de compassion » Psaume 103:2-4 
CJB. 
 

�Demandons à Dieu à agir sur les cœurs d'Israël 
pendant ces jours de Grand Saint. Que les cœurs 
s'adoucissent et que les yeux spirituels s'ouvrent 
pour mieux comprendre ses voies. Dieu a fait cette 
promesse à Israël : « Je ferai sur toi une aspersion 
d'eau pure et tu seras purifié ; je te purifierai de 
toutes tes souillures... Je te donnerai un cœur nou-
veau et je mettrai en toi un esprit nouveau ; j'ôterai 
de ta chair le cœur de pierre et je te donnerai un 
cœur de chair » Ezéchiel 36:25-26 CJB. 

 

�Faites tous ensemble une demande au Seigneur 
pour une protection continue contre les attaques 
du Hezbollah au Liban et d'autres pays hostiles à 

Israël. Vous qui vivez à l'abri d'Elyon, qui passez 
vos nuits à l'ombre de Shaddaï, qui dites à Ado-
naï : « Mon refuge ! Ma forteresse ! Mon Dieu, en 
qui j'ai confiance ! Il vous sauvera du piège du 
chasseur et du fléau des calamités ; il vous couvri-
ra de ses plumes, et sous ses ailes vous trouverez 
refuge ; sa vérité est un bouclier et une protection" 
Psaume 91:1-4 CJB. 

 

�Implorez Dieu pour l'unité entre les croyants de 
diverses origines, qu'ils soient juifs ou non-juifs. 
« Mais maintenant, dans le Messie Yeshua, vous 
qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rappro-
chés par le sang du Messie.  Car il est notre sha-
lom, celui qui a fait de deux êtres humains un seul 
et qui a abattu le mur de séparation. Dans sa 
chair, il a rendu impuissante l'hostilité... Il a fait ce-
la afin de créer en lui un seul homme nouveau à 
partir des deux groupes, en faisant le shalom 
«  Éphésiens 2:13-15 TLV. 

 

� Réjouissez-vous du plan de Dieu pour la ré-
demption d'Israël et de tous ceux qui le suivront. 
« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne pé-
risse pas mais ait la vie éternelle » Jean 3:16 TLV.  
 

Chers partenaires de prière 
 
C'est un plaisir de vous saluer à nouveau pendant 

ces moments privilégiés avec le Seigneur.  Je prie 

pour que vous profitiez de l'occasion qui vous est 

offerte de vous rapprocher du Seigneur et d'en ap-

prendre davantage sur Lui au cours de ces jours 

très saints. Que votre temps avec Dieu soit particu-

lièrement significatif, car il vous parle. 

 
Dans son amour, 
 
 
 
 
Linda D. McMurray 
Superviseur de la muraille de prière 
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Zoom intercession au mois d’octobre 

Les C.A.I.-France vous propose un temps d'Intercession 

tous les deuxièmes lundis du mois 

par zoom  
 

Prochaine rencontre: lundi 11 octobre à 17h45  

Pour vous inscrire, contacter Fabienne :  

caimuraille @ sfr . fr  


