
  

 

Le Temps de secousse  
« ... Mon Esprit se tient [ferme et inébranlable] 
et continue avec vous ; ne craignez rien ! ". 
Car ainsi parle le Seigneur des armées : '... Je 
vais ébranler les cieux et la terre, la mer et la 
terre ferme. J'ébranlerai toutes les nations, et 
elles viendront avec les objets précieux et dé-
sirables de toutes les nations, et je remplirai 
cette maison de gloire et de splendeur, dit le 
Seigneur des armées. » (Aggée 2:5-7 AMP). 
 
Dieu a promis de restaurer l'honneur et la magnifi-
cence d'Israël dans l'ère mes-
sianique à venir. Lorsque le 
Messie Yeshua régnera de-
puis Jérusalem, le monde en-
tier en sera affecté. Ce sera 
une ère de paix entre les na-
tions, et la terre elle-même se-
ra dans un état de plénitude et 
d'équilibre. À cette époque, 
même le royaume des ani-
maux sera tranquille, comme il 
est dit dans Ésaïe 11:6 (TLV), 
« Le loup vivra avec l'agneau ; 
... le veau, le lionceau et 
l'agneau gras seront ensemble, avec un petit enfant 
pour les conduire. La vache et l'ours paîtront en-
semble, ... et le lion mangera de la paille comme le 
bœuf. » C'est avec une grande anticipation que 
nous regardons l'avenir à travers les Écritures, dans 
l'attente du règne du Prince de la paix.  
 
En lisant Aggée 2:5-7, nous voyons que le temps de 
la justice et du shalom est précédé d'une période de 
grands bouleversements. Le prophète Aggée le dé-
crit comme un temps de secousses extraordinaires. 
Avant d'expliquer cette série de perturbations sou-
daines à l'échelle mondiale, Aggée partage la pa-
role de consolation et de stabilité de Dieu : « Mon 
Esprit se tient [ferme et inébranlable] et continue 
avec vous ; ne craignez pas ! » Le Seigneur nous 

rappelle qu'il est ferme et inébranlable ; seules les 
choses ancrées en lui resteront immobiles. Tout ce 
qui n'est pas de Lui sera déplacé avec force. 
L'ébranlement qui déplace tout ce qui est détaché 
me fait penser à un manège de parc d'attractions. 
Vous êtes attaché à un siège qui continue à se re-
tourner. Tout ce qui n'est pas fermement fixé est 
projeté dans tous les sens.  Le Dieu tout-puissant a 
promis d'être avec nous pendant la période de trem-
blement et nous a ordonné de ne pas avoir peur. 
Nous devons rester fermement connectés à Lui si 
nous voulons rester en sécurité. 

 
Nombreux sont ceux qui pen-
sent que nous vivons déjà les 
prémices de ce bouleverse-
ment des nations. Au cours de 
l'année dernière, la COVID-19 
a secoué le monde en laissant 
une traînée de mort et de dé-
sastre économique. Les gou-
vernements (y compris la 
Knesset) deviennent instables 
alors que leurs dirigeants se 
battent pour l'autorité et le 
pouvoir économique aux dé-

pens de leurs citoyens. La corruption rampante 
dans les hautes sphères est mise à jour. Au mo-
ment de la rédaction de ce bulletin, le Hamas se 
heurte aux forces de défense israéliennes et a lancé 
plus de 200 roquettes sur Israël au cours des 32 
dernières heures. Aggée décrit cette période de vio-
lents bouleversements comme affectant les cieux, 
les eaux et les terres de toutes les nations.  
 
Cependant, la prophétie ne s'arrête pas à l'ébranle-
ment des nations. Dieu a un amour éternel pour 
Israël.  
Jérusalem sera au centre du plan de Dieu pour le 
monde. Le Messie reviendra et établira son 
royaume glorieux. Les représentants des nations af-
flueront en Israël, offrant leurs richesses et leurs 
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produits précieux pour le commerce.   
 
Toutes les nations qui se sont détournées d'elle, par 
le boycott et d'autres censures, seront attirées vers 
ce petit pays à cause du magnifique Prince de la 
Paix qui inaugurera son règne de Shalom. 
 
Pour tenir dans ces temps d'ébranlement, nous de-
vons nous humilier dans la repentance devant le 
Seigneur, et lui permettre de nous purifier, de nous 
diriger et de nous rapprocher. Être ancrés dans la 
Parole de Dieu nous empêchera d'être secoués, se-
lon l'Écriture dans Hébreux 12:27-28 (Version CJB) 
qui dit, « ...les choses ébranlées sont enlevées, 
puisqu'elles sont des choses créées, afin que les 
choses non ébranlées demeurent. Ainsi, puisque 
nous avons reçu un Royaume inébranlable, ayons 
la grâce d'offrir un service qui plaise à Dieu, avec 
révérence et crainte ». 
 

Prier avec une foi inébranlable 
Bien que de nombreuses choses dans notre monde 
deviennent instables, notre confiance est en Dieu 
qui reste ferme et immuable. Veuillez-vous joindre à 
nous pour prier pour Israël en ces temps difficiles. 
 
�Priez Dieu pour son caractère immuable ! Il ne 
change jamais et est toujours fiable. « Ne savez-
vous pas ? N'avez-vous pas entendu ? Le Dieu de 
l'éternité, le Seigneur, le Créateur des extrémités 
de la terre, ne se fatigue pas, ne se lasse pas, et 
son intelligence ne s'épuise pas. Il donne de la 
force à celui qui est fatigué, et à celui qui n'a pas 
de force il augmente la puissance » (Esaïe 40:28-
29 AMP). 
 
�Adorez le Seigneur pour sa volonté de soutenir 
Israël et tous ceux qui se confient en lui. « N'aie 
pas peur, car je suis avec toi, ne sois pas angois-
sé, car je suis ton Dieu. Je te donne la force, je te 
donne le secours, je te soutiens de ma droite victo-
rieuse. » (Esaïe 41:10 CJB) Nous pouvons avoir 
confiance en la Parole de Dieu et ne pas être an-
goissés par l'instabilité ou le danger que nous 
voyons autour de nous. « Je laisse toujours le Sei-
gneur me guider. Parce qu'il est à ma droite, je ne 
serai pas ébranlé » (Psaume 16:8 CSB). 
 

�Intercédez pour les FDI qui défendent courageu-
sement les frontières d'Israël. Demandez au Sei-
gneur de les protéger en leur donnant la vigilance, 
l'habileté et Sa stratégie divine. Priez pour que la 
paix recouvre leur esprit afin qu'ils ne soient pas 
victimes du syndrome de stress post-traumatique 
(SSPT) : Faisant écho aux paroles de David : 
« Seigneur, comme mes ennemis se sont multi-
pliés ! Beaucoup s'élèvent contre moi... Mais toi, 
Seigneur, tu es un bouclier autour de moi, ma 

gloire, et celui qui relève ma tête... Je n'aurai pas 
peur de dix mille personnes qui se sont dressées 
contre moi tout autour » (Psaume 3:1-6 NASB). 
 

�Appelez Dieu à ramener son peuple à Lui. De-
mandez au Pain de Vie de donner à Israël un mé-
contentement divin - une faim profonde qui les 
pousse à Le rechercher davantage. « Heureux 
ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 
rassasiés » (Matthieu 5:6 TLV). « Car quiconque 
demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on 
ouvre à celui qui frappe » (Matthieu 7:8 TLV). 
 

�Implorez le Seigneur de se révéler aux Arabes 
qui s'opposent à Lui par ignorance. Qu'Il leur parle 
en rêves et en visions en les appelant à Son ser-
vice. « Je répandrai mon Esprit... Vos vieillards au-
ront des songes, vos jeunes gens auront des vi-
sions » (Joël 2:28 NASB).). 

 
�Réjouissez-vous pour le merveilleux avenir que 
nous avons avec le Seigneur ! « Je reviendrai et je 
vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, 
vous y soyez aussi » (Jean 14:2-3 NASB). 

 

Chers intercesseurs, 
 

La bataille est en cours !  C'est maintenant, en cette 
période d'ébranlement, que nous devons ancrer nos 
vies plus fermement en Dieu - sans permettre à 
l'instabilité de notre monde d'ébranler notre con-
fiance en Lui. Plus que jamais, notre temps privé 
passé en présence du Seigneur est crucial. Beau-
coup de nos lieux de culte ne se réunissent plus en 
personne, de sorte que la communion et la force 
que l'on gagnait en se réunissant doivent découler 
directement du temps passé dans Sa Face. Puis-
sions-nous repartir de ces moments spéciaux pas-
sés avec Lui avec une lueur sur nos visages et une 
résolution inébranlable dans nos esprits. « Même 
quand j'ai peur, j'ai encore confiance en 
toi. » (Psaume 56:3 GW) 
 
Dans son amour,  

Linda D. McMurray 
Superviseur du mur de prière 
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Zoom intercession au mois de Juillet 

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

par zoom  
 

Prochaine rencontre: lundi 5 Juillet 2021 à 17h45 

Pour vous inscrire, contacter Fabienne :  

caimuraille@sfr.fr  


