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Remercions Dieu pour Israël!
Il est  toujours bon de commencer nos prières et notre 
intercession par les actions de grâce. En ce qui concerne 
Israël, les sujets de reconnaissance sont abondants. En 
Romains 11.17-18, Israël, l’Israël de Dieu, est présenté 
comme la racine de l’olivier dans lequel nous, les croyants 
non juifs, avons été greffés. Romains 9:4-5 explicite ce 
qu’est cette racine à travers les révélations et les actes 
rédempteurs de Dieu donnés expressément aux Juifs 
et à Israël. C’est maintenant devenu aussi notre racine, 
notre fondement et notre ancre en tant qu’Eglise de Jé-
sus Christ dans tous les siècles et dans toutes les nations.
“... le peuple d‘Israël. A eux sont l’adoption en tant que fils; 
à eux la gloire divine, les alliances, la réception de la loi, 
la louange au temple et les promesses. A eux sont les pa-
triarches, et c’est d’eux qu’on retrace la généalogie humaine 
du Messie, qui est Dieu au-dessus de tout, pour toujours glo-
rifié ! Amen” (Romains 9.4-5).
En plus de ces “dons et appels” (Romains 11.29) donnés au 
peuple juif dans lequel nous avons été “greffés”, le monde 
et l’Eglise ont reçu beaucoup d’autres bénédictions de la 
part des Juifs. La plus grande partie de la Bible (Ancien 
et Nouveau Testaments) a été écrite par des auteurs juifs. 
Le concept de la semaine de sept jours avec un jour de 
repos nous est parvenu par les Juifs. Les Dix Commande-
ments. Les douze apôtres. L’Eglise primitive entièrement 
en Israël. Les premiers croyants, tous des Juifs – unique-
ment des Juifs ! Nos fondements ! Nos racines ! Quel 
héritage ! Quelle abondance de révélation et d’enrichis-
sement spirituel pour lequel, nous, Eglise mondiale de 
Jésus, pouvons être très reconnaissants !

Prions pour l’humilité dans l’Eglise concernant les Juifs
C’est en Romains 11 que nous trouvons les vérités et les éclairages les plus pénétrants de tout le Nou-
veau Testament sur les relations Juifs-chrétiens. Paul parle de la relation entre le “reste” juif (v 5) et 
le “tout Israël” juif (v 26). Il parle du rôle de l’Eglise mondiale : qu’elle soit un exemple des bontés de 
Dieu et de son amour envers les Juifs. Il parle d’amener d’abord la “plénitude des Gentils” (v 25) dans le 
Royaume avant de sauver tout Israël. Et il parle du danger que l’Eglise devienne arrogante contre ceux 
des Juifs qui ne sont pas venus à la foi en Christ:
“... ne te considère pas comme supérieur à ces autres branches. Si tu le fais, considère ceci : Ce n’est pas toi 
qui portes la racine, mais c’est la racine qui te porte. Tu diras alors, ‘Des branches ont été retranchées si 
bien que j’ai pu être greffé.’ Je te l’accorde. Mais elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité et toi, tu 
tiens par la foi. Ne sois pas arrogant, mais tremble. Car si Dieu n’a pas épargné les branches naturelles, Il ne 
t’épargnera pas non plus” (Romains 11.18-21).
C’est probablement la plus grande tragédie de l’histoire de l’Eglise. Pendant des siècles, l’Eglise de 
Jésus, surtout en Europe, n’a tenu aucun compte de l’avertissement de l’apôtre Paul. Selon l’ensei-
gnement courant, Dieu a rejeté les Juifs pour toujours : Il leur a retiré son amour et leur appel parce 
qu’ils ont rejeté Christ et l’Evangile. C’est pourquoi, à diverses époques, l’Eglise s’est dressée dans son 
arrogance et son orgueil contre les Juifs. Ils furent cruellement persécutés, tués par centaines de mil-
liers, surtout à l’époque médiévale. Sans ces expressions massives d’antisémitisme dans l’histoire de 
l’Eglise, l’Holocauste de la Seconde Guerre mondiale en Europe qui a coûté la vie à 6 millions de Juifs 
n’aurait pas pu se produire.
C’est un sujet qui touche profondément le Seigneur. L’Eglise ne sera pas, en fait ne peut pas être, la 
belle Epouse de Christ qui attend le retour de son Epoux, Jésus, à moins qu’elle ne se repente, ne se 
détourne de ses mauvaises voies, renonce à l’esprit d’arrogance réprobatrice envers les Juifs et adopte 
un esprit de gratitude, d’humilité et d’amour envers eux. Que Dieu nous donne la grâce de prier pour 
que ce soit exactement ce qui arrive, et qu’Il ouvre notre propre cœur à recevoir cet esprit d’amour par 
sa grande bienveillance selon Romains 11.30suiv.

Prions que l’Eglise devienne source de profonde 
consolation pour les Juifs
C’est en étant remplis de cette gratitude et de cette 
humble compassion que nous pourrons prier pour 
le troisième sujet : que l’Eglise mondiale de Jésus de-
vienne une source abondante de consolation pour les 
Juifs dans le monde entier et pour le peuple d’Israël 
en particulier. La Bible donne aux chrétiens un appel 
très puissant et un mandat de faire exactement cela :
“Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez 
tendrement à Jérusalem, et annoncez-lui que son dur 
service est terminé, que son péché a été expié, qu’elle a 
reçu de la main du Seigneur au double pour tous ses pé-
chés” (Esaïe 40.1-2).
Ici, il est évident que l’Esprit de Dieu s’adresse à un 
peuple qui n’est pas le peuple juif. Il appelle un 
peuple qui doit consoler les Juifs, qui doit leur parler 
de l’amour et de l’encouragement de Dieu de telle 
sorte qu’ils pénètrent leur âme, qui doit leur déclarer 
la faveur de Dieu, surtout à ceux qui vivent à Jérusa-
lem. C’est une parole pour l’Eglise de notre temps. 
Le temps où Dieu est en train de ramener les Juifs du 
monde entier dans leur terre d’autrefois. Le temps où 
Jérusalem est en train d’être restaurée comme capi-
tale juive d’un Israël juif.
Après la tragédie de l’Holocauste il y a 70 ans, “Conso-
lez, consolez mon peuple…” est alors devenu un mot 
d’ordre pour des millions de chrétiens et des cen-
taines d’œuvres chrétiennes partout dans le monde. 
C’était la pierre angulaire de l’œuvre « Christians for 
Israel » (Chrétiens pour Israël) et de ses fondateurs. 
Cette parole le demeure encore aujourd’hui. Prions 
que l’Eglise mondiale de Jésus soit touchée et trans-
formée par l’amour de Jésus pour son propre peuple 
comme l’expriment ces paroles : “Consolez, consolez 
mon peuple…” 

Prions pour la restauration d’Israël
Tandis que l’Esprit du Seigneur attire les Juifs à rentrer chez eux des extrémités de la terre, c’est 
notre privilège et notre joie en tant que chrétiens de prier pour ce mouvement historique et – 
quand le Seigneur le permet – d’y prendre part. L’une des priorités de l’œuvre « Christians for 
Israel » (Chrétiens pour Israël) est d’aider les Juifs à immigrer en Israël. C’est une joie de pouvoir 
travailler à cela avec d’autres œuvres chrétiennes comme Ebenezer Opération Exodus Interna-
tional et d’autres.
Merci de prier pour cette œuvre extraordinaire selon la Parole de Dieu : 
“Je te rebâtirai, et toi, Vierge d’Israël, tu seras rebâtie. Tu reprendras tes tambourins et tu sortiras pour 
danser avec ceux qui sont dans la joie. Tu planteras à nouveau des vignes sur les collines de Samarie; 
les cultivateurs les planteront et jouiront de leurs fruits. Ce sera un jour où les gardes crieront sur les 
collines d’Ephraim, ‘Venez, montons à Zion, au Seigneur notre Dieu.’ ... Voyez, je les ramènerai du 
pays du nord et je les rassemblerai des extrémités. Parmi eux se trouveront l’aveugle et le boiteux, la 
femme enceinte et celle en travail; une grande multitude reviendra ” (Jérémie 31.4-6, 8).

Prions pour la paix et la gloire de Jérusalem
Au Psaume 122.6, nous sommes encouragés à prier pour la paix de la ville sainte de Dieu et la 
“ville du grand Roi” – pour Jérusalem:
“Priez pour la paix de Jérusalem: Que ceux qui t’aiment soient en sécurité” (Psaume 122.6).
Parallèlement, la Bible nous dit qu’une paix permanente et stable viendra seulement quand le 
“Prince de Paix” sera revenu dans sa ville. Alors Jérusalem entrera dans la plénitude de toutes les 
promesses que Dieu lui a données, dans la plénitude de sa gloire. Mais pour que cela arrive, des 
millions de sentinelles de prière sont appelées à “rappeler” à Dieu ces promesses bibliques par 
l’intercession:
“Pour l’amour de Sion, je ne me tairai pas, pour l’amour de Jérusalem, je ne garderai pas le silence, 
jusqu’à ce que sa défense brille comme l’aube, son salut comme une torche embrasée Les nations 
verront ta défense, et tous les rois ta gloire; tu seras appelée d’un nom nouveau que la bouche du 
Seigneur te confèrera ... J’ai posté des sentinelles sur tes murs, Jérusalem; elles ne se tairont jamais ni 
de jour, ni de nuit. Vous qui invoquez le Seigneur, ne vous donnez aucun repos, et ne lui donnez aucun 
repos jusqu’à ce qu’il établisse Jérusalem et fasse d’elle la louange de la terre” (Esaïe 62.1-2+6-7).
Jérusalem sera au centre des conflits des temps de la fin avant que le Seigneur Lui-même re-
vienne au Mont des Oliviers, à l’est de la Vieille Ville de Jérusalem, comme c’est prédit :
“En ce jour-là, ses pieds se tiendront sur le Mont des Oliviers, à l’est de Jérusalem …” (Zacharie 14:4a).
C’est pourquoi Jérusalem mérite vraiment d’être au centre de notre attention dans la prière et 
l’intercession.

Prions pour le salut de “tout Israël”
L’appel d’Abraham (Genèse 12.1-3) marque le début de l’histoire de la rédemption du peuple 
juif et par le peuple juif. Le salut de tout Israël après l’accomplissement du « Grand Mandat » 
(Matt 28.19-20) sera l’apogée de cette ère de l’humanité.
“Frères et sœurs, je ne veux pas que vous soyez ignorants de ce mystère, afin que vous ne soyez pas 
imbus de vous-mêmes: Israël a connu un endurcissement en partie jusqu’à ce que la plénitude des 
Gentils soit rentrée, et de cette façon tout Israël sera sauvé. Comme il est écrit: ‘Le libérateur viendra 
de Sion; il éloignera de Jacob l’iniquité. Et c’est mon alliance avec eux quand j’ôterai leurs péchés’” 
(Romains 11.25-27).
C’est surprenant et révélateur de reconnaître que l’accomplissement de l’appel de Jésus à prê-
cher l’Evangile du Royaume à la terre entière (Matthieu 24.14) est ici inextricablement lié à la ré-
vélation de Paul. Après que la plénitude des Gentils est entrée, les Juifs seront sauvés au niveau 
collectif, national, exactement comme l’ont annoncé les prophètes d’autrefois, tels que ceux 
que Paul mentionne en Romains 11.27 (voir ci-dessus). Nous lisons en Zacharie :
“Et je déverserai sur la maison de David et les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de suppli-
cation. Ils me regarderont, celui qu’ils ont percé, et ils prendront le deuil pour lui comme on prend le 
deuil pour un enfant unique et pleureront amèrement sur lui comme on pleure un fils premier-né ” 
(Zacharie 12.10).
Au milieu de la bataille pour Jérusalem à la fin des temps, le Saint Esprit sera déversé sur Israël. 
Le Saint Esprit viendra comme un Esprit de prière. Tout Israël se rendra compte que seul Dieu 
peut les aider. Seule la grâce de Dieu peut les sauver – physiquement et spirituellement. Et à 
cet instant-là, le “voile” leur sera ôté et ils “verront” le Crucifié. Leur cœur sera percé, comme l’a 
été autrefois le cœur des frères de Joseph quand ils ont soudain compris que ce n’était pas un 
despote étranger mais leur propre frère de chair et de sang (Genèse 45). Egalement, le jour de 
la Pentecôte, le cœur de 3 000 Juifs a été percé quand ils ont soudain compris que l’homme 
que leurs chefs avaient livré aux Romains pour qu’ils le crucifient était en fait le Messie que leurs 
prophètes avaient annoncé (Actes 2.37).  De même, la révélation de Dieu amènera “Tout Israël” à 
la repentance, à la prière et à la supplication (Zacharie 12.10). Après cela, il faudra peu de temps 
pour que Jésus revienne et pose à nouveau ses pieds sur le Mont des Oliviers (Zacharie 14.4).
Merci de prier aussi pour les “prémices” de ce réveil, le Corps messianique en Israël.
En résumé, nous voyons que les prières pour l’accomplissement du Grand Mandat, pour le salut 
de tout Israël et pour le retour du Seigneur sont intimément liées et sont en accord complet 
avec la volonté de Dieu telle qu’elle est révélée dans la Bible. Ces prières, considérées ensemble, 
expriment les plans et les desseins rédempteurs de Dieu pour notre époque et notre généra-
tion. “Amen. Viens Seigneur Jésus!” (Apocalypse 22.20b)

Prions pour la révélation que Dieu aime notre nation!
Dieu aime notre nation ! Et vous, l’aimez-vous ? Certains d’entre 
nous ont beaucoup de peine à avoir une attitude de base positive 
envers notre propre nation. Mais en tant qu’intercesseurs, nous 
n’avons pas le choix. Il nous faut rechercher le cœur d’amour de 
Dieu et son plan rédempteur envers notre peuple. Si nous avons un 
esprit de jugement et de critique, nous ne pourrons pas prier dans 
l’amour de Dieu ; pourtant, en tant que sacrificateurs, c’est ce que 
nous devons faire. En 1 Pierre 2.5, nous lisons :
« Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés en une mai-
son spirituelle pour être une sainte sacrificature qui offre des sacrifices 
spirituels agréables à Dieu par Jésus Christ.”
Il faut que nous soyons comme Abraham qui s’est placé devant 
Dieu dans l’intercession pour Sodome et Gomorre (Genèse 18.22-
33). Il ne faut pas être comme Jonas qui fuyait son appel à prêcher la 
repentance à Ninive, craignant que Dieu n’ait compassion de la ca-
pitale du plus grand ennemi d’Israël à l’époque (Jonas 1.1-3, 4.1-2).
Il faut savoir que Dieu a suscité les nations par les descendants de 
Noé (Genése 10) sous l’alliance de l’arc-en-ciel, l’alliance que Dieu 
a faite avec Noé. Pour le bien de l’humanité tout entière ! C’est une 
alliance de grâce et de miséricorde. Là, les lois fondamentales de la 
nature ont été établies pour la bénédiction et le bénéfice de tous 
les hommes (Genèse 8.21-9:17). De même que Dieu aime les indi-
vidus, il aime aussi toutes les expressions collectives de l’humanité : 
toutes les langues, tous les peuples et toutes les nations ! De même 
qu’hommes et femmes sont faits à l’image de Dieu individuelle-
ment, les peuples et les nations sont une réflexion de Dieu de façon 
collective. Il n’aime pas le péché des nations – ni celui des individus 
– mais Il les aime comme Il les a créés et Il veut les racheter. Il veut 
même les guérir à la fin comme nous le lisons en Apocalypse 22.2:
“De chaque côté du fleuve se trouve l’arbre de vie, qui porte douze ré-
coltes de fruit, et donne son fruit chaque mois. Et les feuilles de l’arbre 
sont pour la guérison des nations.”
C’est pourquoi : Prions pour notre nation par l’amour que Dieu met 
dans notre cœur. Prions que notre nation se repente de ce qui dé-
plaît à Dieu afin que la puissance de la rédemption et les desseins 
rédempteurs de Dieu puissent arriver jusqu’à notre peuple et notre 
nation. Prions que notre nation reste et devienne encore plus une 
bénédiction pour Israël (Genèse 12.3).

Prions pour l’humilité, l’obéissance et la crainte de Dieu dans notre nation. Tenons ferme 
contre l’esprit de Babylone dans et sur notre nation!
D’après Genèse 11 et Esaïe 14, nous comprenons que l’esprit de Babylone est un esprit de rébel-
lion, d’orgueil et d’indépendance (Genèse 11.4, Esaïe 14.13-14). Quand des peuples et des nations 
découvrent la puissance de l’unité, ils sont tentés de trouver dans cette puissance une mauvaise 
forme d’orgueil et ils se confient en leur propre force. De même qu’au début, Adam et Eve ont été 
tentés en tant qu’individus, en Genèse 11, le même genre de tentation pénètre dans la conscience 
collective : ils veulent être comme Dieu ! Ils veulent prendre leur destinée en mains propres, être 
indépendants de Dieu, décider pour eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste 
et ce qui est faux. Ils se sont éloignés de la crainte de Dieu. Ils se sont distancés de l’humilité et d’un 
sentiment de dépendance de la grâce, des bienveillances et de la bénédiction de Dieu. Quand 
nous tenons ferme contre l’esprit de Babylone, nous nous engageons dans le combat spirituel. 
C’est pourquoi n’oublions pas de revêtir toute l’armure de Dieu décrite en Ephésiens 6.10-18.
Quand nous voyons des exemples de rébellion, d’orgueil et d’arrogance dans notre nation, prions 
pour la bienveillance de Dieu sur notre nation. Prions que Dieu utilise son Eglise comme un Jonas 
des temps modernes pour annoncer que, à cause de sa grâce par le Saint Esprit, le Seigneur fasse 
de la place pour la repentance dans le cœur des leaders et dans le cœur du peuple. Qu’ils se re-
pentent comme les habitants de Ninive se sont repentis : depuis le plus haut placé jusqu’au plus 
bas et depuis le plus petit jusqu’au plus grand (Jonas 3.5). Prions qu’ils se dégagent de tout esprit 
d’orgueil, de rébellion et d’indépendance qui les séparent de Dieu. 
Prions aussi pour l’Eglise dans notre nation. Qu’elle ne participe pas à cet esprit d’iniquité qui est 
sur et dans notre nation mais qu’elle marche devant Dieu et devant notre nation dans l’Esprit du 
Seigneur. Qu’elle dépende joyeusement et humblement de cet Esprit d’humilité, de crainte de 
Dieu et de reconnaissance pour les grâces et les bienveillances de Dieu.
PRIERE : Cher Père céleste, nous venons devant ton trône de grâce dans le Nom de ton Fils bien 
aimé, notre Sauveur, Jésus le Messie et nous déclarons sa seigneurie sur la forteresse de la Baby-
lone Spirituelle dans notre nation ..... (nommer la nation). Car il est écrit: “Et étant trouvé en appa-
rence comme un homme, il (Jésus) s’est humilié Lui-même et Il est devenu obéissant jusqu’à la mort, 
même la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu aussi l’a haut élevé et lui a  donné le Nom au-dessus de 
tout nom, afin qu’au Nom de Jésus, tout genou fléchisse, de ceux qui sont dans les cieux, et de ceux sur 
la terre et de ceux sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père” (Philippiens 2.8-10).
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Prions que notre nation bénisse Israël. La nation qui bénit Israël 
sera bénie !
Aux yeux du Seigneur, la preuve la plus importante pour un peuple 
ou une nation, c’est qu’il est prêt à accepter avec reconnaissance 
le peuple élu, les Juifs, comme un don de Dieu qui est une béné-
diction pour l’humanité. (Genèse 12.1-3). Israël n’est pas parfait. La 
Bible est très claire à ce sujet. Mais en Romains 11.28-29, elle nous 
dit que Dieu a choisi Israël, non sur la base de sa grandeur ou de ses 
bonnes œuvres mais que son choix est basé sur l’alliance de Dieu 
avec les pères. Dieu n’a jamais regretté ou retiré ses “dons et son ap-
pel” des Juifs et d’Israël (Romains 11.29). Jésus Lui-même a confirmé 
que toutes les promesses faites aux enfants d’Israël sont encore va-
lides et actives pour la bénédiction des nations (Romains 15.8-9).
Une nation et ses leaders peuvent bénir Israël de multiples façons. 
Ils peuvent bénir Israël en lui montrant du respect, en lui expri-
mant leur reconnaissance pour ses bienfaits envers la société et la 
civilisation. Ils peuvent bénir Israël par des relations diplomatiques 
constructives, par des relations commerciales équitables. Ils peu-
vent aussi bénir Israël par des échanges culturels, des échanges 
d’étudiants, la promotion du tourisme et de maintes autres façons 
pratiques. Ils peuvent aussi bénir Israël en lui demandant conseil 
sur des questions de développement, de sécurité, de relations d’af-
faires, pour n’en citer que quelques exemples. Ils peuvent aussi bé-
nir Israël en montrant de la compréhension pour les dangers et les 
complexités qu’Israël rencontre dans le conflit au Moyen Orient et 
en essayant vraiment d’évaluer le conflit de façon juste. Prions que 
notre nation continue à être une bénédiction pour Israël et qu’elle 
le devienne de plus en plus.

SEMAINE 9: 22–28 MARS

SEM
A

IN
ES 1-6: P

R
IER

ES P
O

U
R

 ISR
A

EL

SEM
A

IN
ES 7-12: P

R
IER

ES P
O

U
R

 N
O

T
R

E N
A

T
IO

N
 ET

 N
O

T
R

E G
O

U
V

ER
N

EM
EN

T



Prions pour la miséricorde de Dieu sur notre nation. 
Trois critères de jugement – que notre nation se dé-
tourne de ces critères !
Dans la Bible, nous lisons que les nations qui ne servi-
ront pas Israël seront détruites (Esaïe 60.12). Dans Joël, 
nous trouvons trois critères de jugement (Joël 4:1-3). 
1. Disperser le peuple (et empêcher le retour du 

peuple). 
2. Diviser la Terre d’Israël, la Terre Sainte (et Jérusalem). 
3. Manquer de respect pour la vie des Juifs, en la traitant 

à la légère et sans considération. 
Un seul de ces critères ou tous attirent le jugement de 
Dieu sur une nation, à moins qu’elle ne se repente et se 
détourne de ses fautes. Si notre nation a péché contre 
les Juifs concernant un ou tous ces critères, il faut la 
repentance au niveau national pertinent pour que la 
faveur de Dieu revienne sur la nation. Ces dernières 
décennies, les croyants en Allemagne ont pris cela très 
au sérieux. Nous croyons que la réunification de l’Alle-
magne dans la paix était un signe d’encouragement de 
la part du Seigneur. Notre brisement de cœur sur l’Ho-
locauste lui a été agréable et Il nous encourage à conti-
nuer de vivre dans le fruit de cette repentance. 
Dans la situation actuelle, en particulier dans le contexte 
d’organisations internationales telles que l’Union Euro-
péenne, les Nations Unies, les conférences des nations 
d’Afrique ou d’Asie, il faut faire preuve de beaucoup de 
courage pour nager à contre-courant de l’anti-israé-
lisme. Prions que nos responsables trouvent ce courage. 
Prions que l’Eglise dans notre nation encourage et sou-
tienne notre gouvernement dans cette direction. Prions 
que notre nation ne soit pas détruite au retour de Jésus 
(voir Zacharie 12.9 et 14.3-4 ainsi que Joël 4.14-16).

Nation brebis ou nation bouc ? Réconforter et ser-
vir “le moindre des frères de Jésus ”!
Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même parle du 
jugement des nations dans le contexte de ses ensei-
gnements sur la fin des temps (Matthieu 25.31 suiv). 
Quand on connecte cette parabole (ou prophétie) du 
Nouveau Testament avec l’enseignement de l’Ancien 
Testament sur Israël, les nations et le jugement des 
nations en commençant par Genèse 12.3, on constate 
que les “moindres des frères de Jésus” sont les Juifs 
(Matthieu 25.25-40). Le peuple juif est le groupe de 
personnes qui a souffert plus que tout autre peuple 
au cours de l’histoire de l’humanité. L’Holocauste fut 
réellement le point culminant de l’histoire de leur 
souffrance qui a commencé avec l’esclavage en Egypte 
du temps de Moïse il y a 3 500 ans. Quand les nations 
voyaient les Juif souffrir, qu’ont-elles fait ? De nos jours, 
que font les gens et les nations quand ils voient les Juifs 
et Israël souffrir sous les attaques de leurs ennemis? 
C’est la question que Jésus posera aux nations quand 
elles seront rassemblées devant lui à son retour.
Chers intercesseurs: Si nous avons connaissance d’évè-
nements dans l’histoire de notre peuple où les Juifs 
ont souffert et que nos leaders, ainsi que la majorité 
de notre peuple, sont restés indifférents à leurs souf-
frances, confessons-le au Seigneur et demandons 
pardon dans le même esprit que Daniel (Daniel 9 :3-5). 
Si nous voyons des Juifs souffrir dans notre nation au-
jourd’hui, crions à Dieu pour qu’Il intervienne en leur fa-
veur et qu’Il montre à l’Eglise et à ses responsables qu’ils 
ont une responsabilité envers le peuple juif et Israël. 
Et autant que cela est possible, soyons des exemples 
pour nos frères chrétiens et pour nos concitoyens, par 
la grâce de Dieu et dans l’esprit d’Esaïe 40.1 : “Consolez, 
consolez mon peuple…”. 

Prions pour que notre gouverne-
ment ait la crainte du Seigneur 
concernant Israël
Dans 1 Timothée 2.1-2, nous sommes 
exhortés à prier pour nos responsables 
et nos gouvernements, pour “tous ceux 
qui occupent une position d’autorité”: 
“J’exhorte donc, en tout premier lieu, à 
faire des requêtes, prières, intercessions, 
actions de grâces, pour tous les hommes, 
pour les rois et pour tous ceux qui occu-
pent une position d’autorité, afin que 
nous menions une vie paisible et tran-
quille, en toute piété et dignité.”
En Jérémie 31.10, nous qui avons été 
tirés des nations (c’est-à-dire nous en 
tant que chrétiens), nous sommes ap-
pelés à parler aux nations (et à leurs 
responsables) et à leur faire prendre 
conscience que c’est le Dieu d’Israël, 
le Père de Jésus-Christ, qui est à l’ori-
gine du rassemblement des Juifs dans 
les derniers jours. Et nous devons les 
avertir de ne pas aller à l’encontre de 
l’œuvre de Dieu ! Au Psaume 2, les na-
tions et leurs responsables sont avertis 
de ne pas se rebeller contre Dieu et 
contre Ses plans pour Israël, sinon, le 
Messie les jugera (Psaume 2.12). Les 
nations et leurs leaders reçoivent l’ins-
truction de demeurer dans la crainte 
du Seigneur au sujet de la faveur de 
Dieu pour Sion. C’est pourquoi prions 
que nos gouvernements aient la 
crainte du Seigneur concernant Israël!!

Prions pour que l’Eglise soit “sel et lumière” 
dans notre nation
En Matthieu 5.13-16, Jésus nous explique, à 
nous ses disciples, le mandat d’être “sel et lu-
mière” au sein de notre environnement, notre 
peuple, notre nation :
“Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière 
du monde… Que votre lumière brille ainsi devant 
les hommes, afin qu’ils voient vos oeuvres bonnes, 
et glorifient votre Père qui est dans les cieux.”
Ceci inclut notre responsabilité de servir 
comme sel et lumière dans notre nation à 
l’égard d’une relation bénie entre notre na-
tion et Israël. En tant qu’Eglise, nous sommes 
la “conscience” de notre nation. Nous devons 
montrer l’exemple pour notre nation. C’est 
pourquoi Paul avertit l’Eglise de Jésus contre 
toute forme d’arrogance envers les Juifs (Ro-
mains 11.17-20) : 
“... Ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu 
te glorifies, sache que ce n’est pas toi qui portes la 
racine, mais que c’est la racine qui te porte… N’aie 
pas de pensées hautaines, mais de la crainte.”
En tant qu’Eglise, il ne faut pas tomber dans le 
piège où sont tombées les nations : la séduc-
tion de l’esprit de Babylone, l’esprit d’orgueil 
et d’arrogance. Il faut montrer l’exemple à nos 
nations de ce que signifie être en bénédiction 
pour les Juifs et Israël. Prions pour l’ensemble 
de l’Eglise de Jésus dans notre nation, pour 
qu’elle prie pour Israël, qu’elle console Israël, 
bénisse Israël, visite Israël, collabore avec Israël, 
et qu’en agissant ainsi, elle donne l’exemple et 
ouvre les portes afin que notre nation la suive.

Prions pour l’Eglise: Qu’elle prenne sa responsabilité sacerdotale pour l’Eglise et la nation
Parmi nous et parmi nos églises, nos réseaux et nos mouvements, certains ont une vocation et une onction 
particulières pour la prière et l’intercession. En ce qui concerne Israël, nous devons nous considérer comme des 
“sentinelles sur les murs de Jérusalem” (Esaïe 62.6-7). En ce qui concerne notre nation et les leaders de notre na-
tion, nous avons le fardeau de prier pour ceux qui « sont en autorité » pour le bien de notre nation (1 Timothée 
2.1-2). Nous vous encourageons à traiter ces deux mandats avec autant de sérieux : la prière pour Israël et la 
prière pour votre nation vis à vis d’Israël sur la base de Genèse 12.3 : 
“Je bénirai ceux qui te béniront, je maudira celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi.”
En Europe, il y a 70 ans et même avant, ce genre de prière manquait terriblement. La prière pour les Juifs ainsi 
que pour les gouvernements d’Europe faisait tristement défaut. Aujourd’hui, la menace et la haine envers Is-
raël, le mal et les forces militaires qui s’opposent à Israël, sont très similaires à celles d’il y a 70 ans. L’idéologie est 
différente, les apparences diffèrent mais c’est le même contenu, la même haine, le même fanatisme. Par contre, 
aujourd’hui, ce n’est plus un phénomène européen car il est devenu mondial. Il y a 70 ans, la grande majorité 
de l’Eglise, et même celle qui priait, dormait. Prions que cela ne se reproduise pas aujourd’hui. Au contraire, 
prions que l’Eglise qui prie se réveille afin que toute l’Eglise se réveille pour être « sel et lumière », un peuple de 
prêtres et de prophètes. 

Prions pour une relation bénie entre Israël et notre nation, et l’Eglise en position centrale 
Voici ce que le Seigneur veut accomplir avant son retour. A l’approche de son retour, alors que s’approche la Vallée 
de la décision (Joël 4.14-16), le Seigneur veut aider autant de nations que possible à être des nations brebis et 
non des nations boucs au jour du jugement (Matthieu 25.31suiv). Quand on a une compréhension biblique de 
l’appel de l’Eglise et de la puissance de la prière et de l’intercession, on se rend compte que c’est à l’Eglise qui prie 
qu’incombe, pour une large part, la responsabilité du sort final des nations parce qu’il est lié à leur relation avec 
les Juifs et Israël. Genèse 12.3 est le fondement de nos prières: 
“Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi.”
C’est pourquoi prions pour Israël dans un esprit d’humilité, de reconnaissance et de compassion. Prions que notre 
nation devienne et soit en bénédiction pour Israël et les Juifs. Prions aussi que, spirituellement et pratiquement, 
l’Eglise ait une place centrale dans la relation de notre nation avec Israël.
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SEMAINE 15: 3–10 MAI 
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