Dear Prayer partners,
Dear Prayer partners

« Je vous retirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays,
et je vous ramènerai dans votre pays » (Ezéchiel 36.24)

Chers amis,
Un des thèmes essentiels abordés par les prophètes hébreux est celui de la délivrance et du salut
de Dieu. Le Seigneur promet une délivrance nationale à Israël (Joël 2.18-27), à Juda (Osée 1.6-7),
et même à l’Egypte (Esaïe 19). Mais il se révèle également en tant que sauveur personnel comme
nous pouvons le lire dans les récits de Jonas (2.9-10) ou de Daniel (Daniel 6).
Pendant le règne du roi Ezéchias, Jérusalem et ses habitants étaient assiégés par l’armée
assyrienne. Le roi implora le Dieu vivant de leur accorder la délivrance (Esaïe 37.16-20), et Dieu
lui répondit qu’Il protègerait cette ville pour la sauver à cause de Son nom. Ce soir-là, Dieu frappa
l’ennemi et délivra ainsi Jérusalem et ses habitants d’un désastre certain. La ville entière de
Jérusalem fut délivrée à cause de la prière d’un seul homme – Ezéchias. Une prière fervente peut
sauver des nations et délivrer des cités entières !
C’est cette délivrance divine qui distingue le Dieu d’Israël de tous les autres dieux. Notre Dieu est
un Dieu qui désire ardemment sauver ! (Esaïe 45.20-22). Nul autre dieu ne sauve comme Lui !
« C’est moi, moi qui suis l’Eternel, et hors moi, il n’y a point de sauveur. » (Esaïe 43.11).
Sa glorieuse puissance de salut constituera la preuve fondamentale, aux yeux de l’humanité, qu’il
existe un Dieu dans les cieux. Lorsque le roi Ezéchias prie pour la délivrance d’Israël, il entrevoit
déjà la réaction universelle : « et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul est
l’Eternel ! » (Esaïe 37.20). Mais la nation délivrée d’Israël reconnaîtra aussi que « l’Eternel est au
milieu d’elle » (Joël 2.27). Il est vrai que le plus grand témoignage qui puisse être donné au monde
aujourd’hui est un peuple de Dieu délivré. Ce qui est vrai pour Israël l’est aussi pour l’Eglise !
Le salut de Dieu ne concerne pas seulement la délivrance d’un danger imminent ; les prophètes
annoncent un jour où le Seigneur promet la délivrance du péché. Le prophète Joël prévoit un
temps où l’Esprit de Dieu sera répandu sur toute l’humanité. Ce jour-là, « quiconque invoquera le
nom de l’Eternel sera sauvé » (Joël 2.28-32).
Pour finir, nous avons le privilège de connaître le nom de notre grand sauveur : « Il n’y a de salut
en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par
lequel nous devions être sauvés. » (Actes 4.12). Si nous prions en ce nom, nos prières seront
exaucées, des portes s’ouvriront et des montagnes seront déplacées. Son nom est Jésus !
Lorsque nous prions, souvenons-nous donc que nous servons un puissant sauveur. Il n’y a aucune
montagne ni aucun besoin que notre Dieu ne puisse vaincre. Lorsque nous prions, attendons-nous
à une puissante délivrance pour Israël, l’Eglise, notre famille et notre propre vie.
Bien à vous,

Dr. Jürgen Bühler
Directeur général de l’ICEJ

Sujets de prière pour juillet 2012
1. Prions pour Israël
 Prions qu’Israël soit protégé et délivré des ennemis qui l’entourent alors que les menaces
d’actes de violence et de terrorisme se répandent sur des frontières où régnait le calme
jusqu’ici – que la barrière de sécurité puisse être vite achevée le long de la frontière du Sinaï
avec l’Egypte, et que les ouvriers qui y travaillent soient à l’abri du danger – que cessent
enfin les pluies de roquettes lancées par le Hamas depuis Gaza.

 Prions qu’Israël puisse résoudre rapidement le problème des milliers de migrants africains qui
s’infiltrent dans le pays par le Sinaï – que ceux qui sont en train d’être rapatriés en Afrique,
dont beaucoup sont chrétiens, puissent être accueillis dans leur pays en toute sécurité, qu’ils
puissent trouver du travail et aider leur pays à se développer et à prospérer.

2. Prions pour le Moyen-Orient
 Prions pour la Syrie, où plus de 10.000 personnes ont trouvé la mort dans une atroce guerre
civile – que les combats cessent bientôt et que l’ordre soit restauré sous un nouveau régime
plus ouvert aux libertés démocratiques et en meilleurs termes avec Israël. Prions en particulier
pour les femmes et les enfants innocents qui se trouvent piégés au milieu de ces violences.

 Prions pour l’Egypte, où un chef du mouvement radical des Frères Musulmans a été élu
président – que ce nouveau gouvernant puisse assurer les libertés et les droits individuels au
peuple, qu’il maintienne le traité de paix avec Israël et qu’il stoppe les activités terroristes
dirigées contre les Israéliens dans le Sinaï.

 Prions pour l’Iran et les négociations actuelles entre les nations P5+1 (USA, UK, France,
Russie, Chine et Allemagne) qui essaient de résoudre l’impasse que représente le
programme nucléaire de Téhéran – que le régime iranien renonce volontairement à ses
réserves d’uranium enrichi, qu’il cesse toutes activités d’enrichissement d’uranium et qu’il
ferme l’installation nucléaire souterraine de Fordo. Prions que les églises d’Iran connaissent la
protection de Dieu et une moisson de multitudes d’âmes.

3. Prions pour le ministère de l’ICEJ
 Prions pour le tour d’Israël des jeunes adultes du programme Arise, qui a commencé le 28
juin – qu’il puisse avoir un réel impact dans la vie des participants et apporter de grandes
bénédictions pour Israël.

 Prions pour les nouvelles branches de l’ICEJ qui s’ouvrent dans le monde, et que de
nouvelles portes s’ouvrent dans d’autres pays-clés, y compris en Corée du Sud et au
Mexique.

 Prions pour les préparatifs de la célébration de la prochaine Fête des Tabernacles – que le
Seigneur continue à pourvoir aux volontaires nécessaires pour remplir les nombreuses tâches
qu’implique cette manifestation. Joignez-vous à nous pour demander au Seigneur d’envoyer
un nouveau déversement de son Saint-Esprit sur notre rassemblement à Jérusalem.
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