Chers amis,
La prière est un moyen puissant pour faire bouger les choses. Des portes qui semblaient fermées
peuvent s’ouvrir ; des ressources nécessaires peuvent devenir disponibles et des développements
importants peuvent se produire lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière. Des
besoins qui perdurent, une absence de croissance ou un déclin d’influence peuvent être dus à un
manque de prière. L’apôtre Jacques nous dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne
demandez pas » (Jacques 4.2).
La puissance dans la prière
Jésus nous enseigne que des croyants unis dans la prière peuvent transformer les situations les
plus difficiles. « Je vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour
demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. »
(Matthieu 18.19). L’ICEJ compte plus de 70 branches et des membres dans plus de 130 pays.
Quelle énorme puissance cela représente si nous nous accordons dans la prière !
La persévérance dans la prière
Œuvrer pour le soutien d’Israël nous laisse peu de répit car de nouveaux défis apparaissent tous
les jours. Mais nous ne devrions jamais nous donner l’excuse d’un emploi du temps chargé pour
ne pas prier. Le Fils de Dieu lui-même se mettait à l’écart régulièrement – souvent tard dans la nuit
ou très tôt avant le lever du soleil – pour s’entretenir avec notre Père du ciel. Ne nous lassons pas,
au cours de ces journées chargées, de trouver du temps pour entrer en communion avec notre
Dieu, comme Jésus le faisait.
La détermination dans la prière
Nous devons avoir une stratégie dans la prière. Paul nous explique que son ministère personnel
se caractérisait par une détermination et une vision : « Moi donc, je cours non pas comme à
l’aventure ; je frappe non pas comme battant l’air » (1 Cor. 9.26). Le terme grec traduit par « à
l’aventure » (adelos) décrit quelqu’un qui participe à une course sans s’être fixé de but. Si nous ne
nous fixons aucun but, nous risquons de ne faire rien de plus que « battre l’air » et nos prières ne
vont pas accomplir grand-chose.
La perception dans la prière
Enfin, nous devons avoir « la pensée de Christ » lorsque nous prions (1 Corinthians 2.16), et voici
la bonne nouvelle : lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous sommes transformés et
nous commençons à penser comme Lui et à percevoir le monde autour de nous comme Lui ! La
pensée de Christ concerne davantage la compréhension de la nature de Dieu que les détails
spécifiques de nos requêtes. David n’a pas vaincu Goliath grâce à une lourde armure, mais parce
qu’il était conscient qu’il servait un Dieu tout-puissant.
Ainsi, lorsque vous vous joignez à l’Ambassade Chrétienne pour prier avec persévérance, avec
stratégie et avec la pensée de Christ, soyez assurés que le Dieu Tout-Puissant qui a tous les
pouvoirs est de votre côté. Il aime entendre vos prières et il aime bien plus encore y répondre.
Ecoutez Sa voix et attendez-vous à voir de grandes choses se produire. Accomplissons des
exploits en nous approchant tous ensemble de Dieu !
Bien à vous en Christ,

Dr. Jürgen Bühler
Directeur général de l’ICEJ

Sujets de prière pour août 2012
1. Prions pour Israël
 Prions pour la consolation des familles des cinq Israéliens tués dans la récente attaque
terroriste en Bulgarie et pour le prompt rétablissement de ceux qui ont été blessés. Prions
que les responsables de l’attentat de Burgas soient trouvés.

 Prions pour la sécurité des Israéliens et des Juifs dans le monde. Il y a eu 20 tentatives
d’attaques terroristes dans les derniers 18 mois contre des citoyens et des diplomates
israéliens voyageant à l’étranger, dont la plupart ont été heureusement évitées. Prions que
les gouvernants d’Israël puissent avoir des réactions justes à ces attentats qui ciblent
délibérément le peuple juif.

 Prions aussi pour que ces gouvernants trouvent des réponses pratiques et efficaces aux
tensions sociales du pays concernant les besoins croissants d’aides sociales et les
revendications pour qu’un service national soit appliqué à tous.

2. Prions pour le Moyen-Orient
 Prions que cesse l’horrible bain de sang en Syrie alors que la guerre civile semble atteindre
un point culminant dramatique. Prions que le Seigneur suscite de nouveaux leaders plus
ouverts aux libertés démocratiques et à de bonnes relations avec Israël. Prions que les
armements dangereux du régime d’Assad – y compris les réserves d’armes chimiques et
biologiques – ne tombent pas entre les mains des milices terroristes telles que le Hezbollah
ou d’autres éléments islamistes.

 Prions que les leaders religieux et militaires de l’Iran réalisent que leur poursuite dangereuse
de la force nucléaire conduit leur pays à la ruine. Prions pour les églises d’Iran ; qu’elles
connaissent la protection divine et la moisson d’une multitude d’âmes.

 Prions pour plus de stabilité et pour une véritable liberté politique en Egypte, spécialement
pour que les Frères Musulmans ne puissent pas poursuivre un programme hostile à Israël.
Prions pour le calme et la sécurité pour les Israéliens et les autres touristes dans le Sinaï.

3. Prions pour l’œuvre de l’ICEJ
 Prions pour l’ICEJ qui s’affaire aux préparatifs de la Fête des Tabernacles. Prions que les
derniers besoins en bénévoles puissent être pourvus rapidement et que nos orateurs et notre
équipe de louange soient préparés à servir sous la conduite de l’Esprit.

 Prions pour les branches nationales de l’ICEJ dans le monde qui se préparent à conduire des
groupes en Israël pour la Fête. Prions que les membres de leurs groupes soient avides de
recevoir un toucher du Seigneur à Jérusalem.

 Prions pour les 21 jeunes adultes qui viennent de participer au voyage d’été 2012 de
« ARISE » ; qu’ils puissent être touchés pour la vie par leur rencontre avec le Seigneur et
avec le pays d’Israël.
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