
Marcher sur vos montagnes 
 
« Même si le figuier ne fleurit pas, et qu'il n'y a pas 
de raisins sur les vignes ; même si la récolte des 
olives échoue, et que les champs ne produisent rien 
de comestible ; même si le troupeau est arraché de 
la bergerie, et qu'il n'y a pas de troupeau dans les 
stalles - quant à moi, je me réjouirai dans le Sei-
gneur. Quant à moi, je trouverai ma joie dans le 
Dieu qui me délivre. L'Éternel Dieu est ma force, il 
rendra mes pieds semblables à ceux d'un cerf, il 
m'équipera pour marcher sur les hauteurs de mes 
montagnes » (Habacuc 3:17-19). 
 

Le prophète Habacuc a vécu à une époque de terrible dé-
clin spirituel et a été profondément affligé par ce qui se 
passait en Judée. Les Juifs avaient détourné leur cœur de 
la Parole de Dieu et s'étaient livrés à l'idolâtrie et à de 
nombreuses et viles poursuites, tout comme les nations 
qui les entouraient. Partout où Habacuc regardait, il voyait 
le péché, la violence et l'injustice s'accumuler parmi le 
peuple de Dieu. 
  
Lorsqu'il cria au Seigneur, Dieu répondit à Habacuc, lui di-
sant d'écrire ce qu'il avait dit et de le partager avec le 
peuple pour lui donner de l'espoir pour son avenir. Dieu a 

donné au prophète un aperçu des temps durs et difficiles 
qui s'annonçaient à Babylone, mais il a également donné 
l'assurance complète du retour de Juda dans sa patrie. Le 
Seigneur a encouragé Habacuc à attendre patiemment, 
même si cela semblait tarder à venir ; Dieu a promis que 
cela se produirait très certainement. 
  

Après avoir entendu la réponse du Seigneur, la perspec-
tive d'Habacuc a changé. Au lieu d'être désespéré par la 
montagne de sombres circonstances, il a choisi de se ré-
jouir dans le Seigneur en raison de la promesse inébran-
lable de restauration de Dieu pour son peuple. Les pa-
roles d'Habacuc rappellent encore aujourd'hui aux lec-
teurs que c'est Dieu qui délivre et donne la force en temps 
de défis à relever. 

En réponse à la promesse de Dieu, le prophète a offert 
une prière passionnée dans le chapitre 3 de Habacuc, qui 
a été mis en musique avec enthousiasme. Dans ce chant, 
Habacuc se compare à un cerf qui peut sans effort courir 
sur des montagnes escarpées sans trébucher. Ce cerf 
peut placer ses pieds arrière exactement là où ses pieds 
avant ont marché sans être à un pouce de distance ! Il est 
capable de courir librement et en toute sécurité en cas de 
danger et de ne pas « dévier de sa route ». Aujourd'hui 
encore, en Israël, nous pouvons voir ces animaux gra-
cieux, haut sur les montagnes, sauter d'un rocher à 
l'autre. C'est un spectacle étonnant ! 

   C                    
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Comme ces cerfs, Dieu peut nous équiper pour naviguer à 
travers nos situations montagneuses et traîtresses sans 
perdre notre équilibre spirituel ! Nous n'avons pas à 
craindre de tomber ou de trébucher si nous avons une 
confiance totale en Lui - et non en nos propres capacités. 
Grâce à Lui, nous pouvons gravir les sommets ! « Ce 
n'est ni par la force ni par la puissance, mais par 
mon Esprit, dit l'Éternel des armées » (Zacharie 
4:6). Alors que nous intercédons pour Israël et pour les 
situations de notre monde, nous ne devons pas nous lais-
ser décourager par les sombres circonstances qui pour-
raient survenir. Nous pouvons choisir de dire, comme Ha-
bacuc, « ...quant à moi...l'Éternel Dieu est ma force - 
il fera de mes pieds comme ceux d'un cerf... » Conti-
nuez à sauter sur le désespoir ! Marchez sur le désespoir, 
et luttez contre les doutes du passé ! N'oubliez pas de 
garder la Parole de Dieu devant vous : « Ta parole est 
une lampe à mes pieds et une lumière sur mon che-
min » (Psaume 119:105). Alors que nous persisterons 
à adorer le Seigneur et à proclamer ses promesses à 
haute voix, la joie et la foi se lèveront ! Nous monterons et 
nous nous déplacerons en toute sécurité, même dans les 
endroits rocailleux ! 
  
hishighplaces.org/blog/what-is-the-significance-of-hinds-
feet 
 

Regardons vers Dieu alors que nous in-
tercédons pour Israël 
 
�Honorons Dieu pour nous avoir donné les Saintes 
Écritures comme fondement sûr de notre vie. Nous pou-
vons nous fier à Ses promesses en toute sécurité. « La 
Parole de Dieu est ferme dans les cieux et atta-
chée à l'éternité » (Psaume 119:89). 

 
�Louons le Seigneur pour sa souveraineté sur toute 
chose ! Rien n'est hors de son contrôle. « Adonaï a 
établi son trône dans les cieux, et son royaume 
règne sur tout » (Psaume 103:19). 

 
� Intercédons pour les dirigeants d'Israël. De nom-
breuses nations du Moyen-Orient, d'Europe, d'Afrique, 
d'Asie du Sud-Est et d'Amérique centrale veulent mainte-
nant s'aligner sur Israël. Nous avons besoin que Dieu 
montre aux dirigeants d'Israël qui veulent vraiment mar-
cher en paix et qui sont les trompeurs. « Car ils ne di-
sent jamais shalom, mais ils conçoivent des pa-
roles trompeuses contre ceux qui sont tranquilles 
dans le pays » (Psaume 35:20). 

  
�Demandez à Dieu de restaurer l'économie d'Israël et 
de bénir les petites entreprises qui ont beaucoup souffert 
de deux longues périodes de blocage. « Réjouis-nous 

autant de jours que tu nous as humiliés, autant 
d'années que nous avons vu la misère... Que la fa-
veur du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Établis 
l'œuvre de nos mains pour nous - oui, établis 
l'œuvre de nos mains » (Psaume 90:15, 17). 

  
�Priez pour que le peuple juif se tourne vers le Sei-
gneur pour obtenir des réponses, et non vers l'homme. 
« Depuis les jours de vos pères, vous vous êtes 
détournés de mes lois et vous ne les avez pas ob-
servées. Revenez à Moi, et Je reviendrai à vous", 
dit l'Éternel des armées... » (Malachie 3:7). 

  
�Bénissez le nom du Seigneur qui nous donne la ca-
pacité de naviguer à travers les obstacles et de tout sur-
monter, malgré les situations difficiles. Que nos prières 
ne soient pas diminuées par ce que nous voyons, mais 
qu'elles deviennent plutôt plus ferventes ! « Mais grâce 
à Dieu, qui dans le Messie nous conduit constam-
ment dans une procession triomphale et qui ré-
pand partout à travers nous le parfum de ce que 
signifie le connaître ! » (2 Corinthiens 2:14). 

 
 

A nos chers intercesseurs, 
 
Louons Dieu pour nous avoir amené jusqu'au dernier mois 
de 2020. Quelle année inhabituelle ! Nous avons fait de 
nouvelles expériences en marchant avec Dieu. Dans les 
jours à venir, nous ferons l'expérience d'encore plus 
d'aspects de Sa puissance alors que nous nous élevons 
en Lui et que nous nous élevons dans notre vie de prière. 
Le Seigneur nous a accordé un privilège et une responsa-
bilité en tant qu'intercesseurs dans Son Royaume. « Nous 
sommes des ouvriers avec Dieu... » (2 Corinthiens 6:1). 
  
Merci pour votre fidélité à entourer Israël de la Muraille de 
prière. Sachez que nous prions aussi pour vous dans les 
nations. Puissions-nous profiter de cette saison de lu-
mière, Hanoukka et Noël, en célébrant Yeshoua, la lu-
mière du monde. 
  
Dans Son Amour, 
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