Chers amis,

Chers partenaires de prière,
Le temps est venu, encore une fois, de célébrer la merveilleuse naissance de Jésus, il y a deux
millénaires, à Bethléhem.
Le récit de la Nativité est empreint de tant d’admiration et de splendeur lorsque les anges
viennent annoncer « une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie :
c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le
Seigneur. » (Luc 2.10) ! L’armée céleste se réunit alors pour exalter cet Enfant envoyé par Dieu
en tant que signe de « paix et bienveillance envers les hommes ».
Il y avait aussi des gens pieux à Jérusalem, tel que Siméon le Juste, qui attendait « la consolation
d’Israël » promise depuis si longtemps par le Père Abraham, et Anna, la prophétesse, qui servait
Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière dans l’attente de voir « la délivrance d’Israël ».
Cette histoire de Noël est remplie de tant de gloire, d’émerveillement et de lumière ! Et pourtant,
un combat spirituel faisait rage dans les lieux célestes concernant la naissance de cet Enfant.
Cette opposition cachée finit par se manifester dans le royaume visible lorsqu’Hérode décida de
faire tuer tous les enfants de Bethléhem de moins de deux ans.
L’intensité de ce combat spirituel est décrite de manière plus frappante au chapitre 12 de
l’Apocalypse, qui nous dit que Satan se tenait devant Israël (décrit comme une femme) sur le
point d’enfanter, afin de « dévorer son enfant lorsqu’elle aurait enfanté ». L’Enfant est alors
identifié comme Celui destiné à « paître les nations avec une verge de fer » – une référence
claire au Messie (Psaume 2.9). Mais l’Enfant fut enlevé vers Dieu et la femme s’enfuit « dans le
désert », qui représente la préservation du peuple juif pendant ses siècles d’exil.
Mais le Diable n’avait pas fini de cibler Israël, comme le montre la suite de ce chapitre 12. Au
temps voulu, il y eut une guerre dans le ciel et Satan fut précipité sur la terre (versets 7-8), où il
chercha à persécuter la femme revenue vers « son lieu » (v. 14) – ce qui montre que la
restauration actuelle d’Israël se passe également au milieu d’un grand conflit spirituel.
Comme l’avènement de Jésus, la restauration d’Israël de nos jours est décrite dans l’Ecriture
comme la promesse extraordinaire de paix sur la terre et de gloire sur Israël. Cette restauration
se déroule au milieu d’une intense guerre spirituelle que nous voyons se manifester chaque jour
sur la terre sous différentes formes de haine, d’incitation à la violence et même de menaces
génocidaires contre l’état juif et son peuple.
Pourtant, le livre de l’Apocalypse regorge de références prophétiques à la présence d’une
assemblée de saints priant en ces jours-là et dont les prières montent comme de l’encens
jusqu’au Dieu des cieux (Apoc. 5.8 ; 8.3-4).
Nous devons nous voir nous-mêmes dans ce contexte lorsque nous élevons Israël et le MoyenOrient dans la prière. Israël est destiné à la gloire, mais a besoin de notre intercession pour
traverser les temps sombres qui viennent. Que nos prières soient comme des parfums qui
montent vers Dieu lorsque, par la foi, nous déclarons qu’Israël sera toujours préservé et que les
armées célestes prévaudront toujours dans le combat qui fait rage.
En Christ, notre Seigneur,

David Parsons
Directeur des Media
Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem

Sujets de prière pour décembre 2012
Notez que la journée mensuelle de prière et de jeûne de notre initiative de prière Esaïe 62 a été
déplacée au premier mercredi de chaque mois – soit le mercredi 5 décembre pour ce mois-ci.

1. Prions pour Israël
 Prions que le peuple israélien et ses dirigeants aient la force, la patience et la sagesse
d’endurer le combat spirituel qui fait rage contre leur destinée prophétique qui se déroule
dans le domaine physique.

 Prions que soient exposées et anéanties les forces démoniaques qui sous-tendent la haine,
les incitations à la violence et les menaces de destruction de la nation et du peuple juifs.

2. Prions pour le Moyen-Orient
 Prions pour un réveil dans les pays arabes et musulmans du monde ; que beaucoup
puissent venir à la connaissance du Seigneur.

 Prions pour un échec total du projet sournois des dirigeants iraniens de détruire Israël au
moyen de l’arme nucléaire. Prions que la démocratie et la liberté soient enfin instaurées
pour les peuples d’Iran et de Syrie.

3. Prions pour l’œuvre de l’ICEJ
 Prions pour les efforts que nous déployons pour aider les plus démunis en Terre Sainte
pendant la période de Noël et de Hanukkah, aussi bien dans les communautés arabes que
juives.

 Prions pour la réception annuelle de Noël et Hanukkah que nous organisons dans les locaux
de l’ICEJ le 11 décembre et qui attire une large représentation de dignitaires israéliens et de
leaders juifs et chrétiens.
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