Dear Prayer partners,

Un chaleureux shalom de Jérusalem alors que nous abordons notre première journée de jeûne et
de prière de la nouvelle année. Ici, à Jérusalem, notre personnel a commencé l’année par un autre
mois entier de prière pour chercher la face du Seigneur pour notre ministère, pour Israël et le
Moyen-Orient. Pendant tout ce mois, nous redemandons au Seigneur d’inspirer notre vision et
notre cœur pendant cette année. Nous avons déjà eu des réunions de prière très intenses et
bénies, et un des passages des Ecritures qui nous a particulièrement parlé est Esaïe 45.1-4 :
« Ainsi parle l’Eternel à son oint, à Cyrus, qu’il tient par la main, pour terrasser les nations devant
lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu’elles ne soient plus
fermées : je marcherai devant toi, j’aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d’airain et
je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que
tu saches que je suis l’Eternel qui t’appelle par ton nom, le Dieu d’Israël. Pour l’amour de mon
serviteur Jacob et d’Israël mon élu, je t’ai appelé par ton nom. »
Nous savons tous que l’appel du roi Cyrus était de ramener sur sa terre d’Israël le peuple juif exilé
à Babylone. Etonnamment, Cyrus n’était pas juif. Les récits historiques ne mentionnent même pas
qu’il croyait dans le Dieu d’Israël. Dieu lui dit pourtant : « Je marcherai avec toi. Je briserai les
verrous de fer et j’aplanirai tes chemins, afin que tu puisses ramener le peuple juif. »
En méditant sur ce passage, je me suis dit que si Dieu avait pu faire une promesse aussi
incroyable à un roi païen qui s’adonnait sans doute encore à un culte idolâtre, à combien plus forte
raison pouvons-nous, en tant qu’enfants de Dieu, compter sur son soutien et même sur son
intervention en notre faveur.
Et alors que nous sommes réunis pour un nouveau temps de prière et de jeûne pour Israël, le
Moyen-Orient et notre ministère, soyons bien conscients que nous nous approchons du seul vrai
Dieu  le Tout-puissant  qui désire nous faire du bien. Le prophète Esaïe dit de Lui qu’Il livrera les
trésors des ténèbres, les richesses enfouies dans les lieux secrets, pour que nous sachions qu’Il
est le Dieu des cieux et le Dieu d’Israël. Et tout cela devait s’accomplir « pour l’amour de mon
serviteur Jacob, et d’Israël mon élu. »
Je vous invite à vous joindre à nous ce 25 janvier – le dernier mercredi de ce mois – pour un
temps de prière et d’intercession. Nombreux sont ceux de notre famille internationale qui le vont le
faire. Nous avons besoin de vos prières et de votre soutien et, si le Seigneur vous conduit à
jeûner, faites-le aussi. Nous croyons qu’en semant dans les cieux, nous nous préparons une
année de bénédictions et de moisson abondante, non seulement pour nous, à Jérusalem, mais
aussi pour votre vie personnelle, votre famille et votre communauté.
Que le Seigneur vous bénisse de Sion !

Dr. Jürgen Bühler
Directeur général de l’ICEJ

1. Prions pour Israël
 L’antisémitisme – Israël a consacré ce mois de janvier au combat contre l’antisémitisme,
alors que les Nations Unies et beaucoup de pays du monde vont commémorer les victimes de
la Shoah ce 27 janvier. Cette commémoration a lieu alors que l’incitation à la haine raciale et
religieuse à l’encontre Israël se déchaîne, particulièrement dans le monde arabe et
musulman. Le Mufti palestinien de Jérusalem vient par exemple de faire un discours dans
lequel il a récité le hadith islamique (« tradition du Prophète ») qui déclare que les Juifs
doivent être exterminés en masse afin d’amener le « Jour du jugement ».
o Prions que ces incitations soient démasquées en tant que mensonges criminels, que ceux
qui les initient soient tenus pour responsables et qu’ils puissent être censurés.

o Prions que le Seigneur bénisse les efforts d’Israël pour faire entendre la vérité et combattre
l’antisémitisme dans le monde.

2. Prions pour le Moyen-Orient
 La vague islamiste – Le « soi-disant Printemps arabe » a ouvert la porte à la prise de
pouvoir de factions islamistes radicales telles que celle des Frères musulmans dans de
nombreuses capitales du Moyen-Orient. Leur objectif est d’éliminer Israël en tant qu’état juif,
de chasser les chrétiens de la région et, à terme, d’instaurer un califat islamique dans le
monde entier. Pourtant, au milieu de cette évolution inquiétante, on entend parler de réveils
dans le monde arabe.

o Prions que des feux de réveils embrasent tous les pays arabes et musulmans.
3. Prions pour le ministère de l’ICEJ
 Les besoins du ministère – L’occasion vient d’être offerte à l’Ambassade chrétienne de
s’associer à une émission hebdomadaire de nouvelles sur une chaîne de télévision
chrétienne, ce qui nous permettrait d’étendre sensiblement notre domaine d’influence. Le
programme « Israel Now News » nous a demandé de faire partie de leur émission tous les
dimanches sur Daystar TV, une chaîne qui peut être visionnée par des millions de foyers dans
le monde entier.

o Prions que nous puissions avoir les moyens nécessaires pour participer à ce projet et que
notre message soit oint, efficace et susceptible d’avoir un impact au niveau international.

o Prions de manière générale pour les ressources financières nécessaires à l’œuvre de
l’Ambassade chrétienne.

o Prions que Dieu nous inspire pour l’élaboration d’un bon programme pour la prochaine Fête
des Tabernacles, et que son thème, « L’esprit de grâce et de supplication », se manifeste
parmi nous.

o Prions que la prochaine rencontre des représentants internationaux de l’Ambassade, qui
aura lieu à Prague au mois de mai, soit ointe par le Seigneur et productive.
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