« J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des requêtes, des actions
de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en
dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et
honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous
les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un
seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ
homme, qui s’est donné en rançon pour tous. C’est là le témoignage rendu en son
propre temps…Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des
mains pures, sans colère ni mauvaises pensées… » (1 Timothée 2.1-8)
Chers amis,
Avant cette puissante exhortation à prier et intercéder en faveur des autorités humaines,
l’apôtre Paul déclare à Timothée combien la grâce abondante de Jésus a totalement changé
sa propre vie. Autrefois arrogant et dur, il avait violemment persécuté les disciples de Jésus,
mais il avait, depuis, fait une rencontre extraordinaire avec le Dieu de ses pères, le Dieu
d’Israël, qui avait transformé sa vie ! Il était devenu un homme différent ! Son
encouragement à prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en autorité est le
résultat de cette expérience très personnelle avec la puissance de Dieu.
Paul était rempli de la foi et de l’attente que Dieu entend nos prières et que des
changements en résultent dans la vie des gens. Aujourd’hui, dans nos prières, nous
déclarons que des changements peuvent se produire au Moyen-Orient ! Paul nous exhorte à
prier pour que règnent la paix et la tranquillité dans la société afin que la bonne nouvelle de
l’Evangile puisse se répandre. Car cet Evangile a le pouvoir de changer les cœurs et les
esprits !
Cet appel à la paix pour l’avancement du Royaume de Dieu reste fondé et souhaitable
aujourd’hui aux yeux de Dieu ! Le Seigneur nous appelle à intercéder pour les nations qui
entourent Israël et pour les nations arabo-musulmanes en général. Il est encore temps !
Et la Bible ajoute : « Le cœur du roi est un courant d’eau dans la main de l’Eternel ; il l’incline
partout où il veut. » (Proverbes 21.1)
Joignez-vous à nous, en ce mois de novembre, pour prier particulièrement pour le monde
arabo-musulman et pour ses leaders. Que la grâce de Dieu soit déversée sur ces nations
puisqu’elle est seule capable d’apporter un changement radical !
En même temps, prêtons attention à la voix continuelle du Saint-Esprit qui nous vient du
trône de Dieu pour prier pour Israël, et tout spécialement pour Jérusalem (Esaïe 62.1-7 ;
Psaume 122). Ce dont les gouvernants de toutes les nations ont besoin, c’est de sagesse –
et cela s’applique particulièrement à la nation moderne d’Israël et aux leaders de ce pays !

Les défis, la complexité des situations et les dangers auxquels fait face cette nation de
toutes parts sont uniques. Mais les promesses de Dieu pour Israël sont tout aussi uniques !
Dieu est au contrôle et accomplira tout ce que Sa bouche a déclaré.
L’alliance faite à Abraham garantit que Dieu conduira son peuple jusqu’au bout et le délivrera
de tout mal. Il restaurera Israël afin qu’il puisse accomplir la mission unique qu’Il lui a confiée
de devenir « une lumière pour les nations » (Genèse 12.1-3 ; Ezéchiel 36.24-38 ; Esaïe
27.6 ; Romains 11.25-29).
Pendant ce mois, gardez aussi à l’esprit dans vos prières les partenariats si précieux que
l’Ambassade chrétienne a pu établir ici, en Israël. Nous œuvrons étroitement avec Yad
Vashem, le mémorial et centre d’éducation vénéré de la Shoah, par le biais de l’association
des « Amis chrétiens de Yad Vashem ». Cette initiative a été fondée en 2006 par l’ICEJ et
le département des Relations internationales de Yad Vashem. La résurgence de
l’antisémitisme doit être vigoureusement combattue. C’est ce que nous faisons en tandem
avec cette institution israélienne hautement respectée.
Nous sommes également à même d’apporter une vision juste et équilibrée d’Israël et du
Moyen-Orient grâce à l’étroite coopération du service des Media de l’ICEJ avec le Jérusalem
Post avec lequel nous éditons le magazine mensuel The Jerusalem Post Christian Edition
(L’édition chrétienne du Jérusalem Post). Cette publication offre un moyen unique pour
toucher le cœur et l’intelligence de lecteurs moyens sur la scène internationale en ce qui
concerne Israël et sa juste cause.
Enfin, pour ajouter à nos efforts en faveur d’Israël, nous sommes aussi liés en partenariat,
depuis ces dernières années, avec le Comité des alliés chrétiens de la Knesset. Cette
alliance accroît les possibilités de parlementaires chrétiens autour du globe d’être entendus
et de communiquer la vérité sur Israël et le Moyen-Orient à leurs collègues dans leurs pays
respectifs.
Pour que nous soyons plus efficaces en tant que ministère, nous avons besoin de vos
prières. Votre intercession nous fortifie et nous rendra capables de faire tout ce que Dieu
nous à appelés à faire !
Merci, donc, de vous tenir avec nous dans la prière !
De Jérusalem,
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Directeur international de l’ICEJ
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