Dear Prayer partners,

Enlevés en Esprit dans la prière
J’aime beaucoup prier. J’aime prier avec d’autres, et j’aime prier individuellement. Nous prions
pour que Dieu nous bénisse, qu’Il guérisse nos bien-aimés et qu’Il sauve les perdus. Les
nombreux besoins que nous connaissons dans notre vie de tous les jours nous poussent à
nous tourner vers Dieu dans la prière, ce qui est tout à fait légitime. En effet, à la fin de son
Sermon sur la Montagne, Jésus nous enseigne à demander, à chercher, à frapper à la porte
du ciel. Et il promet à ceux qui le feront qu’ils recevront, qu’ils trouveront ce qu’ils cherchent et
qu’une porte s’ouvrira devant eux (Matthieu 7.7-8). Tout le monde peut prier – quelqu’un qui
ne connaît pas la Bible ou qui n’a jamais fait d’expérience spirituelle peut aussi demander à
Dieu son secours (Psaume 50.15).
Pas besoin d’un lieu, mais de Sa Présence
Une toute nouvelle dimension s’ouvre dans la prière lorsqu’on connaît Jésus personnellement
et que son Esprit Saint vit en nous. Une communion avec le Seigneur s’établit alors et l’enfant
de Dieu commence à sentir dans sa vie la joie de Sa divine présence. Pour connaître cette
nouvelle relation intime avec Dieu, nul besoin de se trouver dans un lieu ou un bâtiment particulier.
Jésus déclare à la Samaritaine que « l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à
Jérusalem que vous adorerez le Père… Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité » (Jean 4.21-25). Jésus nous enseigne que
nous pouvons prier n’importe où car Sa divine présence se trouve en tous lieux. Il m’est arrivé un
jour, alors que j’entrais seul dans un restaurant, de sentir la présence de Jésus si fortement que je
me suis entendu demander une table pour deux ! C’était comme s’il était assis en face de moi
tellement la communion avec Lui était réelle.
Son Esprit dans la prière
La présence de Dieu a des effets incroyables. C’est dans Sa présence que nous pouvons recevoir
sur nous un esprit de prière. Cet esprit de prière nous aide à prier selon Sa volonté car c’est le
Saint Esprit qui prie à travers nous. Paul nous rappelle cela lorsqu’il dit que « l’Eprit nous aide
dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous convient de demander dans nos
prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les
cœurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur
des saints. » (Romains 8.26-27). Parfois, nous prions sans paroles, avec des soupirs profonds,
d’autres fois avec des paroles intelligibles, et d’autres fois dans la langue surnaturelle que Jésus à
promis de donner à ceux qui croient (Marc 16.17).
Alors que nous entrons dans le temps de Pâques, je tiens à nous encourager tous à nous joindre
pleinement à la campagne de prière Esaïe 62, particulièrement en ce quatrième mercredi de mars,
consacré comme tous les mois à la prière et au jeûne. Ce faisant, nous entrerons dans Sa divine
présence et un esprit de prière nous enveloppera, nous rendant capables de prier selon Sa
volonté.
Que la merveilleuse présence du Seigneur soit toujours avec vous !

Rév. Juha Ketola
Directeur international
Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem

Sujets de prière pour mars 2012
1. Prions pour Israël
 Demandons au Seigneur de bénir et de protéger Israël et le peuple juif dans la diaspora, qui
va prochainement célébrer la fête de Pessah, en pensant à l’attentat mortel récent dans une
école juive de Toulouse, et aux menaces d’autres attaques terroristes annoncées pendant
cette période.

 Prions qu’Israël, en tant que peuple, se rapproche davantage de la rédemption que Dieu lui a
promise en ce temps de commémoration de la Pâque.

2. Prions pour le Moyen-Orient
 La Syrie  Prions que les dirigeants du monde puissent s’accorder sur un moyen d’arrêter
rapidement les conflits sanglants qui perdurent en Syrie.

 L’Iran  Prions que la Communauté internationale soit unie pour imposer des mesures qui
exercent une pression maximum sur l’Iran pour lui faire abandonner sa recherche
dangereuse de l’arme nucléaire.

 Le Printemps arabe  Prions que les communautés chrétiennes minoritaires dans tout le
Moyen-Orient soient protégées des forces islamistes radicales, que leurs églises connaissent
un réveil et qu’elles sentent la merveilleuse présence du Seigneur comme jamais auparavant.

3. Prions pour le ministère de l’ICEJ
 Prions que le Seigneur dirige et bénisse le programme et les préparatifs de la célébration de
la Fête des Tabernacles 2012.

 Prions que les branches nationales de l’ICEJ dans le monde puissent avoir de plus en plus
d’influence dans les églises de leurs nations respectives pour que celles-ci se tiennent aux
côtés d’Israël et soutiennent le peuple de Dieu par le biais de l’Ambassade chrétienne.

 Prions que le personnel de l’ICEJ à Jérusalem puisse faire passer avec plus de force au
peuple d’Israël notre message de réconfort et de soutien en ce temps de Pâques.
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