Dear Prayer partners,
Dear Prayer partners

Chers partenaires de prière,
Esaïe 61.1-3 déclare : « L’Esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, car l’Eternel m’a oint… »
Ce mois-ci, en priant pour Israël et la région, j’aimerais orienter notre prière sur une catégorie de la
population d’Israël qui a souffert plus que toute autre. Nombreux sont les survivants de la Shoah
parmi nous qui souffrent encore aujourd’hui des épreuves et de la cruauté qu’ils ont vécues il y a
70 ans.
Le Jour de la Commémoration de la Shoah, la semaine dernière, six survivants ont eu l’honneur
d’allumer des torches à Yad Vashem pour commémorer les six millions de Juifs massacrés
pendant la Shoah. Chaque survivant a témoigné de la terrible souffrance vécue en tant qu’enfants
et adolescents sous le régime nazi. Certains ont perdu tous les membres de leur famille et ont
même vu un frère, une sœur, leurs parents mourir dans leurs bras. Une femme a survécu au
peloton d’exécution et s’est retrouvée sous les corps morts de membres de sa famille tombés sur
elle.
Ce ne sont là quelques-unes des histoires de pure horreur, mais nous avons aussi entendu des
histoires de survie surnaturelle. Toutes ces histoires restent gravées à jamais dans la mémoire de
ces chers survivants. Les 200.000 survivants de la Shoah toujours en vie en Israël portent en eux
des blessures qui ne pourront probablement jamais guérir.
Pourtant, le prophète Esaïe parle de la puissance de guérison de l’onction divine qui, elle, peut
« guérir les cœurs brisés, consoler les affligés de Sion et leur donner un diadème au lieu de la
cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu »
(Esaïe 61.1-5). Quelle glorieuse promesse ! S’il y a quelqu’un qui a besoin de ce toucher divin, ce
sont bien les survivants de la Shoah !
En ce temps où toute la nation d’Israël commémore les victimes et les survivants de la Shoah,
prions pour eux. Prions que cette huile divine de restauration surnaturelle soit déversée sur eux et
sur leurs familles. Priez aussi pour nous, à l’ICEJ, que l’onction du Saint Esprit repose aussi sur
nous lorsque nous servons ces chères personnes.
Prions aussi pour Israël, alors qu’à l’Est, un autre régime sinistre s’est levé et cherche à effacer
Israël de la carte. La menace nucléaire grandissante de l’Iran rappelle des souvenirs angoissants à
une nation qui a réussi à renaître des cendres de la Shoah. Aujourd’hui, Israël a besoin de la
sagesse divine pour savoir comment répondre à cette menace. S’il vous plaît, priez avec nous
pour les responsables du gouvernement et pour tous les décideurs d’Israël.
Merci encore de vous joindre à nous ce mois-ci pour prier pour la paix de Jérusalem.

Dr. Jürgen Bühler
Directeur général
Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem

Sujets de prière pour avril 2012
1. Prions pour Israël
 Commémoration de la Shoah – La semaine dernière, Israël a commémoré les six millions de
Juifs massacrés dans le génocide nazi. Beaucoup des survivants de la Shoah qui vivent
aujourd’hui en Israël se débattent dans une extrême pauvreté et des maladies graves. Priez
que l’ICEJ ait la capacité d’aider et de réconforter davantage de survivants de la Shoah alors
que leur nombre diminue de jour en jour. Priez aussi que le monde n’oublie jamais cette
tragédie humaine sans précédent et qu’il ne se taise plus devant de telles manifestations de
haine, de racisme et de génocide.

 Les Bnei Menashe – Le gouvernement israëlien s’apprête à approuver l’aliyah de 7.000 Bnei
Menashe du nord-est de l’Inde. Priez que ces descendants de la tribu de Manassé puissent
enfin rejoindre le peuple juif sur leur terre ancestrale.

 Le Jour de l’Indépendance – Alors qu’Israël célébre le 64ème anniversaire de l’indépendance
de l’état juif ce 26 avril, joignons-nous à eux en rendant grâce à Dieu pour une nouvelle
année de Sa bénédiction et de Sa protection sur la nation. Prions aussi pour la sécurité et la
prospérité d’Israël pour l’année à venir.

2. Prions pour le Moyen-Orient
 L’Egypte – Les Egyptiens vont élire un successeur au président destitué Hosni Mubarak en
deux étapes, en mai et juin. Prions que ces élections soient conduites de manière juste, sans
corruption, et que le nouveau leader s’engage à préserver la paix avec Israël.

 L’Iran – Prions que les nouvelles négociations engagées avec les nations dirigeantes du
monde aient pour résultat l’accord de l’Iran de stopper ses activités d’enrichissement
d’uranium et qu’il se plie aux résolutions du Conseil de Sécurité et à toutes les obligations
stipulées dans le Traité de non-prolifération nucléaire.

 La Syrie – Prions que les massacres s’arrêtent rapidement en Syrie et que de nouveaux
leaders se lèvent à Damas pour s’opposer à l’alignement du régime de Bachar Assad avec
l’Iran et le Hezbollah, et chercher plutôt des relations pacifiques avec Israël.

3. Prions pour le ministère de l’ICEJ
 La Fête des Tabernacles 2012 – Joignons-nous dans la prière alors que nous préparons la
Fête 2012 sur le thème de la supplique que nous adressons à Dieu pour qu’Il commence à
déverser Son Esprit de grâce et de supplication sur le peuple juif selon sa promesse en
Zacharie 12.

 La réunion des représentants nationaux de l’ICEJ – Prions que cette réunion qui se tiendra à
Prague à la mi-mai jouisse de la pleine bénédiction du Seigneur alors que notre famille
internationale de leaders va se rassembler pour chercher Sa sagesse et Ses plans pour la
direction de notre ministère dans les années à venir.

 Notre nouveau directeur international – Prions pour notre nouveau directeur international, le
révérend Juha Ketola, qui arrive à Jérusalem pour relever défis de sa nouvelle fonction qui
consiste à superviser les branches nationales dans le monde entier, sous la direction de
Jürgen Bühler.
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