Chers amis,

« Celui qui s’approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu’il est le rémunérateur de ceux qui
le cherchent. » (Hébreux 11.6)
Dieu est bien réel ! Le royaume de Dieu l’est aussi ! Il en est de même pour la puissance de
Dieu ! Derrière le monde physique se trouve le monde invisible, le monde spirituel. C’est dans ce
domaine que nous agissons lorsque nous nous adressons à Dieu dans la prière.
En Jésus, nous avons accès à la source de tout ce qui est créé, que ce soit dans le monde
physique ou spirituel, et jusqu’au siège même de toute autorité – à Dieu Lui-même !
Dans la prière, nous parlons comme Moïse à la Personne invisible, « comme voyant celui qui est
invisible » (Hébreux 11.27).
Avec les yeux de la foi – la foi étant la démonstration des choses qu’on ne voit pas – notre cœur
s’approche de Dieu notre Père et croit qu’Il nous entend. Dans ce royaume spirituel, invisible,
Dieu nous accorde le droit de lui parler, de faire des requêtes et de voir « grand », puisque nous
nous attendons à ce que les choses arrivent selon Sa parole – des choses surnaturelles, des
choses impossibles à l’être humain ! Quand nous prions, Dieu attend de nous que nous ayons
l’esprit de Christ et que nous lui présentions nos requêtes dans ce même esprit.
L’apôtre Paul, dans sa lettre aux Ephésiens, nous enseigne à avoir de grandes attentes dans la
prière. Il écrit : « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de
tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire » (Ephésiens 3.20).
Nous pouvons attendre de grands résultats de notre prière. La foi alliée à la prière a la capacité
d’en produire ! Dans la vie d’Abraham, le père de la foi biblique, on peut vérifier cela d’une
manière extraordinaire et très encourageante.
Sarah n’était plus en état d’avoir des enfants et le corps d’Abraham était « déjà usé » (Romains
4.19). Pourtant « d’un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les
étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu’on ne peut compter. »
(Hébreux 11.12)
Quel beau fruit, et quelle extraordinaire multiplication ! C’est parce que, enseigné et conduit par
Dieu Lui-même, Abraham était encouragé à élargir son cœur et son esprit, à croire au surnaturel
et à attendre de grands résultats. C’est Dieu qui l’avait appelé et Il marchait avec lui ! (Genèse
15.5-6).
C’est le moment d’avoir une vie de prière féconde! Osez élargir votre esprit, osez vous tenir sur
les glorieuses promesses de la Parole de Dieu et rester illuminé par elles ! Refusez de vous
laisser limiter par votre manière naturelle de penser. Priez avec l’esprit de Christ et attendez-vous
à ce que Dieu fasse de grandes choses. Prenez « les plus grandes et les plus précieuses
promesses » (2 Pierre 1.4) et priez selon ces promesses, votre cœur et votre voix branchés sur la
volonté de Dieu !
Unis à l’Ambassade chrétienne dans une prière ciblée, stratégique et avec l’esprit de Christ,
soyez assurés que le Dieu tout-puissant qui a tout pouvoir est de votre côté. Il aime entendre vos
prières et il aime encore davantage y répondre. Ecoutez Sa voix et attendez-vous à de grandes
choses. Ensemble, nous ferons des exploits en nous approchant de Dieu !
Bien à vous, en Christ,

Rév. Juha Ketola
Directeur international de l’ICEJ

Sujets de prière pour septembre 2012
Notez que la journée mensuelle de prière et de jeûne de notre campagne de prière Esaïe 62 a
été déplacée au premier mercredi de chaque mois – à savoir le mercredi 5 septembre pour ce
mois-ci.

1. Prions pour Israël
 Prions pour le gouvernement israélien (le Premier ministre, le Cabinet, les députés de la
Knesset) – qu’ils aient la sagesse, la connaissance et la force nécessaires pour gérer toutes
les menaces contre la sécurité de la nation et du Moyen Orient, y compris la menace
nucléaire de l’Iran et le chaos du Printemps arabe (I Rois 3.9 ; I Timothée 2.1-2). Prions
qu’ils ne soient pas pris par surprise et qu’ils soient prêts à réagir de manière juste et
efficace au pied levé.
 Prions pour le problème du chômage en Israël qui a empiré ces derniers mois, après une
longue période de croissance économique stable dans la nation.

2. Prions pour le Moyen-Orient
 Prions pour le peuple iranien – que le réveil de ces dernières années continue à s’étendre et
à porter un fruit durable (Actes 5.12-16). Prions que les projets que fomentent les leaders
religieux et militaires pour détruire Israël et dominer sur la région les mènent à la confusion
et soient réduits à néant. Prions pour l’instauration de la démocratie et de la liberté pour le
peuple d’Iran.

 Prions pour une solution rapide du conflit qui fait rage en Syrie afin que cessent les
massacres inutiles et que des libertés démocratiques et des relations amicales avec Israël
puissent naître.

3. Prions pour l’œuvre de l’ICEJ
 Prions pour la célébration prochaine de la Fête des Tabernacles (du 30 septembre au 4
octobre) – que la présence du Seigneur préside puissamment à ce rassemblement à
Jérusalem (Zacharie 12.10 ; Actes 2.1-4) ; que les orateurs et l’équipe de louange soient
prêts à exercer leur ministère sous la conduite du Saint-Esprit.

 Prions pour la réussite de nos efforts pour ramener la première vague d’aliyah de la tribu
des Bnei Menashe qui prévoient d’arriver en Israël du nord-est de l’Inde en septembre.

Juha Ketola
International Christian Embassy
Jerusalem
P.O. Box 1192
JERUSALEM
Israel
Tel. +972 25 39 97 00
http://www.int.icej.org

Paule Bessac
ACIJ-France
Domaine du Levant 2B
257, chemin des Basses Bréguières
06600 ANTIBES
paule.bessac@akeonet.com
tel : +33 04 93 95 09 76
http://www.fr.icej.org

