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,
L’enseignement et les instructions de la Parole de Dieu sont clairs en ce qui concerne la prière. Dieu est
impatient de nous voir entrer en communion avec Lui et nous appelle constamment à passer du temps
dans Son intimité. Nous devons donc nous approcher de Dieu dans la foi et Lui accorder toute notre
confiance. La prière est un échange à deux sens, chacun communiquant avec l’autre.
Dieu est avec nous à travers Sa parole et nous sommes avec Lui à travers nos prières. Lorsque Sa
parole demeure en nous et que nos requêtes sont en accord avec Sa volonté, Il nous entend et
répondra (Jean 15.7, I Jean 5.14). Il arrive qu’après avoir demandé une chose une seule fois, elle nous
soit accordée. D’autres fois, nous faisons la même prière plusieurs fois avant de recevoir la réponse.
Nos prières concernant la restauration d’Israël et la paix de Jérusalem appartiennent à la deuxième
catégorie. Dieu a appelé toutes les générations à intercéder jusqu’à ce que ce rétablissement soit
complet et parfait. Cet appel se trouve dans le livre d’Esaïe (Es. 62.6-7) où le prophète nous exhorte à
insister auprès de Dieu sans prendre de repos dans la prière pour la rédemption de Jérusalem. Une clé
essentielle dans ce processus de restauration est dans le retour du peuple juif sur sa terre ancestrale
des quatre coins du globe. Dieu nous appelle nous aussi à participer à ce grand retour !
Pendant deux mille ans, le peuple juif a été exilé et dispersé dans le monde entier, mais il est
maintenant en train de rentrer en Israël. L’Israël moderne a gagné son indépendance en 1948 – un
véritable miracle ! Il n’existe aucune autre nation au monde dont le peuple ait été disséminé loin de sa
patrie pendant 2.000 ans, qui soit retourné dans le même lieu géographique pour parler la même langue
et partager la même religion que lorsqu’ils étaient partis. Seuls les Juifs l’ont fait ! C’est
l’accomplissement de la promesse que Dieu leur avait faite en Ezéchiel 36.24-28, Jérémie 16.14-15 et
23.7-8. Dieu promet de même clairement dans Sa parole qu’il ramènera « toutes les familles d’Israël »
(Jérémie 31.1). Une de ces « familles » est la tribu des Bnei Menashe (Fils de Manassé) en Inde !
Dans une contrée isolée du nord-est de l’Inde, près des frontières avec la Birmanie et le Bangladesh,
vivent aujourd’hui quelque 7.200 membres de la communauté des Bnei Menashe, qui disent descendre
de l’ancienne tribu de Manassé et qui cherchent à rejoindre le peuple juif sur la terre de leurs ancêtres.
L’Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem participe activement à ce projet de Dieu en aidant
à faire rentrer les Juifs de la diaspora dans leur pays, et veut aujourd’hui aider les Bnei Menashe à
rentrer chez eux. Tout semble prêt pour leur retour, mais le gouvernement israélien doit encore donner
son accord final avant que les 50 premières familles (qui représentent environ 250 personnes) puissent
prendre l’avion cet été pour rentrer en Israël sur un vol qui sera financé par l’ICEJ.
S’il vous plaît, joignez-vous à nous dans la prière pour que la décision du gouvernement soit prise au
plus tôt. Le Dieu d’Israël dit : « Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d’Israël, voici ce
que je ferai pour eux : je multiplierai les hommes comme un troupeau… » (Ezéchiel 36.37). En tant que
sentinelles sur les murailles de Jérusalem, rappelons à Dieu ce qu’Il a promis concernant la restauration
de Son peuple. Que les Bnei Menashe rentrent à la maison !
Shalom de Jérusalem !
Juha Ketola, directeur international de l’ICEJ

Sujets de prière pour mai-juin 2012
Notez que la journée mensuelle de prière et de jeûne de notre campagne Esaïe 62 est maintenant
fixée au premier mercredi du mois, ce qui fait passer celle prévue le 23 mai au 6 juin.

1. Prions pour Israël
 Les Bnei Menashe – Au cours des dernières décennies, quelques 1.700 Bnei Menashe (Fils de
Manassé) du nord-est de l’Inde ont fait leur aliyah et se sont intégrés à la société israélienne. Les
7.200 restants sont impatients de pouvoir rentrer en Israël dès que le gouvernement israélien aura
approuvé leur entrée dans le pays, qui est bloquée depuis 2007. Les cinquante premières familles
(soit plus de 250 personnes) espèrent prendre l’avion en août prochain sur un vol financé par
l’Ambassade chrétienne. Priez avec nous pour que le gouvernement donne rapidement son accord
final et pour que tous les préparatifs nécessaires puissent être faits afin de pouvoir ramener les
Bnei Menashe en Israël.

 Le nouveau gouvernement de coalition – Priez pour le nouveau gouvernement d’unité nationale
qui vient de se former pour faire face aux nombreux défis qu’Israël doit affronter tant à l’intérieur du
pays qu’à l’extérieur de ses frontières.

2. Prions pour le Moyen-Orient
 L’Egypte – Les élections présidentielles commencent ce 23 mai et l’Egypte aura un nouveau
président dans les six semaines à venir. Continuez à prier que ces élections se déroulent dans la
justice, sans être gâchées par la fraude et la corruption et qu’un leader émerge, décidé à instaurer
les libertés démocratiques nécessaires et des relations chaleureuses et paisibles avec Israël.

 L’Iran – A la suite de ce qui a été décrit comme des pourparlers « positifs » à la mi-avril, une
deuxième série de pourparlers entre les nations P5+1 (USA, UK, France, Russie, Chine et
Allemagne) et l’Iran va commencer ce 23 mai à Bagdad. Priez que les négociations aient pour
résultat la décision sérieuse et ferme de l’Iran d’arrêter ses activités traîtres d’enrichissement
d’uranium, de livrer tout son uranium enrichi, de fermer l’installation souterraine de Qom et de se
soumettre à toutes les résolutions du Conseil de Sécurité et à ses obligations stipulées dans le
Traité de non-prolifération nucléaire.

 La Syrie – Alors que les violences continuent à éclater à travers tout le pays, prions que le peuple
syrien puisse enfin se doter de gouvernants réellement soucieux de leur bien-être et du maintien de
la paix avec Israël et avec leurs autres voisins.

3. Prions pour le ministère de l’ICEJ
 La Fête des Tabernacles 2012 – L‘ICEJ continue à recruter des bénévoles pour aider à la
préparation de la célébration de la Fête des Tabernacles 2012. Priez avec nous que Dieu envoie
davantage d’ouvriers et que Sa main nous guide dans tous les préparatifs de cette Fête.

 La réunion annuelle des représentants nationaux de l’ICEJ – L’équipe des nouveaux dirigeants
de l’Ambassade chrétienne a partagé sa vision pour l’avenir du ministère lors de la conférence
annuelle des représentants nationaux, à Prague, la semaine dernière. Priez que cette vision puisse
s’accomplir dans l’unité, la joie et la grâce alors que la famille internationale de l’ICEJ s’attache à
glorifier Dieu et à consoler Israël.
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