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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

« Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de
l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel
pendant les nuits! Élevez vos mains vers le sanctuaire,
et bénissez l'Éternel! Que l'Éternel te bénisse de Sion,
Lui qui a fait les cieux et la terre! » (Psaume 134:1-3)
"Tous les chrétiens peuvent citer ce lieu commun, "La prière fait
changer les choses", mais peu l'ont vraiment éprouvé. Nous
sommes généralement comme l'église de Jérusalem : ils priaient
pour que Pierre sorte de prison, mais, trop sceptiques, quand il a
frappé à la porte ils n'étaient pas prêts à recevoir la réponse
pleine et entière à leur prière...Merci au Seigneur qui cligne de
l'oeil à notre incrédulité et qui y répond quand même! Souvent
nous recevons moins car notre incrédulité a lié les mains de Dieu.
Il nous faut apprendre à prier ... les prières qui changent les
choses." (Stanley Smith, "La voix de celui qui pleure" - The Banner, vol 43, 2012)
"HASHOMER" est le nom hébreu pour Veilleurs. Hashomer était
une organisation juive de ce qu'on appelait autrefois la Palestine,
créée en avril 1909 à partir de BarGiora à Jaffa. De nouveaux immigrants de la seconde aliya établirent
aussi les premiers Kiboutz cette
même année et fondèrent cette organisation pour le Yishuv (l'implantation).
Comme on s'en doute, les veilleurs
étaient très importants pour détecter
les ennemis d'Israël, et des années
plus tard, ils n'ont pas perdu de leur
importance en ce qui concerne la sécurité de l'Etat juif. Comme nous
sommes tous entraînés à être en permanence sur le qui-vive en ces temps
de trouble, chacun dans ce pays devrait être appelé shomer.
Dans le domaine spirituel, en tant que Chrétiens pour Israël, nous
devons nous souvenir que « nous n'avons pas à lutter contre
la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » (Ephésiens 6:12). Dès lors, rester attentif et vigilant jour
et nuit est de la plus haute importance, car une personne qui prie
pourrait entraîner la victoire ou la défaite dans un combat que

mène Israël à un moment donné. Que vous soyez dans votre salon, votre bureau, dans votre véranda ou vraiment sur les remparts de Jérusalem, la tâche de Veilleur est d'une valeur suprême
pour Dieu et la nation juive.
"Cette affaire de combat spirituel est sérieuse! Il nous faut fermer
toute porte de notre âme par laquelle le diable pourrait tenter de
s'introduire dans notre vie. Parce que ce sujet est si sérieux, nous
ferions bien de faire attention quand la Bible nous offre des renseignements sur l'ennemi de nos âmes. Le diable a détruit trop de
chrétiens ignorant ses manœuvres! Dans Ephésiens 6:12,
l'apôtre Paul présente la révélation divine qu'il a reçue, décrivant
comment le royaume de Satan est aligné militairement... (voir citation plus haut)...Paul parle d'esprits méchants qu'il appelle
"autorités". Ce mot vient du mot Grec archal, un vieux mot utilisé
symboliquement pour désigner des temps anciens. Il est utilisé
aussi pour parler de ceux qui détiennent la position la plus noble
et le rang d'autorité le plus élevé. Employant le mot archal, Paul
nous dit avec insistance qu'au sommet du royaume de Satan il y
a de puissants esprits du mal qui détiennent leur position d'autorité et de pouvoir élevés depuis des
temps anciens ... probablement depuis la chute de Lucifer" (Sparkling
Gems, Rick Renner)
Veilleurs identifiés, où que nous
soyons dans le monde, il nous faut
nous déterminer comme soldats et
gardiens dans l'armée de Dieu. L'épée
à deux tranchants dans les mains
nous avons les armes dont nous
avons besoin contre les ennemis de
Dieu. Nous avons la ceinture de vérité
et de certitude, le pectoral d'intégrité
et d'honnêteté, le casque de l''évasion et de la délivrance et les
souliers que nous avons aux pieds sont ferrés de l'Evangile de
Paix. Que le Dieu de Jacob donne à notre esprit puissance et
force afin que nous entendions toujours la voix de Son Esprit
quand Il nous dit de nous tenir sur la brèche pour la nation
d'Israël et de forcer les portes jusqu'à ce que les conflits avec les
forces du mal soient terminés.
Au moment où Israël fait face aux nombreuses forces du mal de
la fin des temps près de ses frontières, les nations, agitées, en ré-
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volte chaotique car les esprits menteurs contrôlent souvent la vie
des gens, ces nations semblent être très puissantes. Raison de
plus pour que nous, qui croyons en la puissance du Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël, nous devions lui rappeler de proclamer Sa
Grandeur et Sa Majesté sur toute situation et lui redire que son
Avocat sera toujours là.
Unissons-nous, en esprit et en vérité, d'un seul cœur, et portons à
Dieu le problème des voisins "anti-Israël", Le suppliant de traiter
la situation à Sa manière. Qui veille sur le Veilleur? Lui, le Grand
Je Suis, qui jamais ne dort ni ne sommeille.... Il ne cesse de chercher des intercesseurs. Puisse-t-il nous trouver bien éveillés et
montant la garde, lorsqu'il nous trouvera.

Entrons ensemble, avec notre Bible, dans la
Salle du Trône
Selon un quotidien libanais, le Président Syrien, Assad prévoit d'ouvrir "un
front de résistance" dans le Golan. Il
croit qu'en le focalisant sur Israël, il va
unifier son peuple. Il détient un plan détaillé de ce front.
♥ Priez pour que le "front de résistance" qui va combattre contre Israël
et refusera d'accepter ou de se soumettre à l'initiative de paix qu'Israël
tente de soutenir soit réduit à rien et
qu'Israël soit protégé de cette coalition de forces du mal qui ne désire qu'une chose, que sa situation se dégrade. Éternel, délivre-moi des hommes méchants!
Préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais
desseins dans leur coeur et sont toujours prêts à faire la guerre!
(Psaume 140:1-2)
♥ Remerciez Dieu pour la résilience et la fortitude de l'armée
israélienne et de ses soldats, car, au milieu de ce bourbier, ils
trouvent assez de compassion pour assister des blessés civils
pris dans les feux croisés en Syrie. Qu'obéissant à la Parole, le
bien qu'ils font à leurs voisins leur revienne sous forme de bénédictions. Jusqu'ici, Israël a soigné 20 Syriens blessés en conséquence de leur guerre civile. "Enseigne-moi à faire ta volonté!
Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie
droite!" (Psaume 143:10)
♥ Demandez à Dieu de protéger ceux qui Lui appartiennent en
Syrie... car il y a des gens qui croient, là-bas, au milieu des
combats. La semaine dernière, un médecin syrien a envoyé à
Israël un blessé pour lequel ils n'avaient pas le traitement médical nécessaire, avec une note demandant qu'Israël le prenne et
lui sauve la vie. Ils l'ont fait. Merci Seigneur pour les gens qui
voient la lumière... mais nombreux sont ceux qui sont pris au
milieu des tirs croisés et ne peuvent rien faire ou si peu. Priez
pour eux, s'il vous plait. "L'Éternel aime ceux qui le craignent,
ceux qui espèrent en sa bonté." (Psaume 147:11)
♥ Intercédez pour l'hôpital de campagne de l'armée Israélienne
qui, dit-on a été établi dans les hauteurs du Golan. Il faut beaucoup de sagesse en cette opération afin que les méchants avec
de mauvaises intentions ne puissent s'infiltrer et prendre avantage. La semaine dernière, les médecins ont eu une mauvaise
surprise en trouvant une grenade à main dans la poche d'un
patient Syrien.

♥ Que des charbons ardents soient jetés sur eux!...(Psaume

140:10) Dans le contexte du psaume, ce verset signifie bien ce
que qu'il dit mais la bonté et la compassion de l'armée israélienne se penchant vers ses voisins, pour beaucoup, ses ennemis jurés, me vient à l'esprit. Israël veut sauver leur vie ...
Qu'accueillir ces gens soit comme accumuler des charbons ardents sur leur tête, les éveille, les tourne vers le Seigneur et
change leur cœur. (Proverbes 25:21-22) "L'Éternel est près de
tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité."(Psaume 145:18)
♥ Suppliez le Seigneur alors qu'il semble bien qu'Israël soit très
près d'un affrontement majeur avec la Syrie... point critique qui
apporterait définitivement le chaos dans toute la région. De récents évènements indiquent la continuation du conflit plutôt que
sa dissolution progressive. Le désir de la Russie de s'engager
en envoyant des missiles anti aériens
S-300 à l'armée syrienne n'aide en
rien, de même que Assad qui contrôle toujours le pays en majorité.
Qu'Israël invoque le Nom du Seigneur pour sa sagesse. "De ma voix
je crie à l'Eternel. De ma voix j'implore l'Éternel." (Psaume 142:1)
♥ Criez vers Lui pour les dirigeants
d'Israël, ceux qui décident et font la
politique. Bien que la foi juive et la
nation aient des milliers d'années et
ont survécu à toutes les attaques de
leurs ennemis, l'Etat d'Israël irait bien
mieux si ses leaders politiques cessaient d'essayer d'être
comme les nations modernes du monde. Le désir "d'être
comme eux" est beaucoup trop fort ici. Celui qui sait ce qui est
le mieux pour Son Peuple Choisi, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il
a donné la terre d'Israël au peuple juif pour héritage (Psaume
135:12) "O Dieu, relève-nous! Fais briller ta face, et nous serons sauvés!" (Psaume 80:3 et 19; Lamentations 3:40; 5:21)
♥ Priez pour que Dieu tourne le visage de Jacob dans Sa direction. Qu'ils puissent se tourner et Le voir, les attendant les bras
ouverts. Que se déplace l'objectif principal d'Israël d'auto satisfaction, de quête des choses du monde et de recherche du
bonheur sans Lui. Priez avec force pour la rédemption d'Israël
vienne vite. Demandez que les gens le cherchent de tout leur
cœur. "Je te cherche de tout mon coeur" (Psaume 119:10)
♥ Priez pour que le Prince de Paix apporte la vraie paix et
qu'Israël l'accueille lorsqu'Il viendra."Béni soit celui qui vient au
nom de l'Éternel! Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel."(Psaume 118:26)
Que le Dieu des prophètes d'Israël, des apôtres d'Israël et du
Messie d'Israël stimule tous les cœurs pour continuer à prier, et
que les bougies restent allumées nuit et jour autour du monde
quand les veilleurs élèvent la voix pour prier, supplier et implorer
au nom du Peuple Choisi.
Jusqu'à ce qu'Il vienne
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