Chers amis,

Chers amis,
En ce début d’octobre, l’Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem animera encore une
fois sa célébration annuelle de la Fête des Tabernacles. Le thème de notre Fête est « L’Esprit de
grâce et de supplication » (Zacharie 12.10), et un accent particulier sera mis sur la prière dans
notre rassemblement, cette année.
Nous allierons le jour mensuel de prière et de jeûne de notre campagne de prière Esaïe 62 au
Jour annuel consacré à la Prière pour la Paix de Jérusalem dans le monde, qui sera animé par
les pasteurs Robert Stearns et Jack Hayford. Ces deux initiatives de prière seront jointes, l’aprèsmidi du mercredi 3 octobre, pendant la Fête, et cette session sera retransmise autour du globe
par GOD TV.
Jérusalem a toujours été le lieu où Dieu a communiqué Son message d’amour et de
réconciliation au monde. Depuis le chemin parcouru par Abraham avec Isaac au Mont Moriah
jusqu’à la mort de Christ sur la croix, tous les événements importants de l’histoire du salut se sont
déroulés ici.
Jérusalem est aussi le lieu où Dieu a appelé Israël et les nations à communiquer avec Lui dans la
prière. En fait, la vocation de Jérusalem est d’être « une maison de prière pour toutes les
nations », comme l’a annoncé pour la première fois le prophète Esaïe, en Esaïe 56.7, et comme
Jésus lui-même l’a confirmé en Matthieu 21.13.
Le Roi Salomon avait bien compris cela, comme on peut le vérifier dans sa prière de
consécration du Temple, de la « maison » qu’il avait construite pour le Seigneur à Jérusalem.
Lorsqu’il a consacré ce Temple, Salomon a fait cette requête :
« Quand l’étranger, qui n’est pas de ton peuple d’Israël, viendra d’un pays lointain, à cause de ton
nom (car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu), quand il viendra prier
dans cette maison, exauce-le des cieux, du haut de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce
qu’il te demandera afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre,
comme ton peuple d’Israël, et sachent que ton nom est invoqué sur cette maison que j’ai bâtie ! »
(I Rois 8.41-43)
Il se trouve justement que c’est à Souccot, la Fête des Tabernacles, que Salomon a fait la
consécration du Temple, et nous utilisons sa prière dans l’invitation biblique que nous adressons
aux nations pour les convier à monter à Jérusalem pour prier pendant cette période spéciale de
la fête juive de Souccot.
Beaucoup d’Israéliens plaisantent en disant que prier depuis Jérusalem est comme faire un appel
téléphonique local à Dieu. Dieu entend bien sûr les prières faites par des cœurs sincères de
n’importe où dans le monde, mais il n’est pas moins vrai que Jérusalem est un lieu spécial pour
prier notre Seigneur, Lui qui a inscrit Son Nom dans cette ville.
Alors, en tant que chrétiens de toutes les nations qui connaissez et craignez l’Eternel, joignezvous à nous ce 3 octobre, pendant que nous prierons pour la paix de Jérusalem au cœur-même
de cette ville et au temps prescrit de la Fête des Tabernacles.
Bien à vous, en Christ,

David Parsons
Directeur des Media
Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem

Sujets de prière pour octobre 2012
Notez que la journée mensuelle de prière et de jeûne de notre initiative de prière Esaïe 62 a été
déplacée au premier mercredi de chaque mois – à savoir le mercredi 3 octobre pour ce mois-ci.

1. Prions pour Israël
 Prions comme le Roi David le demandait quand il disait « Demandez la paix de Jérusalem »
(Psaume 122.6), en sachant que les ennemis d’Israël cherchent sans cesse à arracher la
ville des mains du peuple juif.

 Prions que le Seigneur accorde sagesse et discernement aux leaders d’Israël, aux
diplomates et aux conseillers du gouvernement, particulièrement au moment où l’Autorité
palestinienne se prépare à faire une nouvelle tentative unilatérale pour réclamer un statut
d’état aux Nations Unies.

2. Prions pour le Moyen-Orient
 Prions pour un réveil en Iran – que davantage d’Iraniens viennent à la connaissance du
Seigneur Jésus. Prions que le projet sournois des gouvernants iraniens de détruire Israël
échoue complètement. Prions pour l’instauration de la démocratie et de la liberté pour le
peuple iranien.

 Prions qu’une intervention divine puisse endiguer la montée des protestations violentes des
Musulmans dans le monde à la suite du film controversé sur Mahomet.

 Continuons à prier que la volonté de Dieu s’accomplisse concernant la Syrie, alors que le
conflit fait encore rage et risque de s’aggraver maintenant que l’Iran fournit illégalement des
armes et des avions au régime discrédité d’Assad.

3. Prions pour l’œuvre de l’ICEJ
 Joignez-vous à notre rassemblement de la Fête des Tabernacles à Jérusalem pour prier
pour la paix de Jérusalem (Psaume 122.6) et priez que « l’Esprit de grâce et de
supplication » soit déversé sur la nation d’Israël selon la promesse du Seigneur (Zacharie
12.10).

 Priez avec nous que tout ce que le Seigneur a prévu pour ce rassemblement de la Fête
s’accomplisse dans la vie et le cœur de chaque participant.

 Priez que le Seigneur étende sa grâce sur les voyages des pèlerins de la Fête qui vont se
rendre à Jérusalem et repartir dans leur pays.
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