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1-Louange: La partie prophétique de ce Shabbat contient l’une des déclarations la plus
tendre du Seigneur :
Je t'aime d'un amour éternel: c'est pourquoi je te conserve
ma bonté. Jérémie 31: 3b
•
•
•
•
•
•
•

Quelle vérité surprenante que l'amour "éternel" de Dieu n'a ni commencement, ni
fin. (Éph. 1: 4-5)!
Nous sommes tellement heureux du fait Dieu nous a aimés le premier et qu’ensuite,
par sa grâce nous avons répondu à cet amour. (1 Jean 4:19).
Merci d'avoir attiré Israël et les croyants à toi-même à travers ton Fils. (Jean 5:26;
6:44; 17: 1).
Tu nous as attirés, et nous nous sommes ensuite rapprochés. Vraiment une œuvre de
la grâce totalement basée sur ce que Tu es. (Jér. 31:18)!
Nous nous réjouissons et te bénissons pour le don de repentance que tu as déversé
sur nous, c’est-à-dire, la capacité de nous détourner de nos péchés et de revenir vers
toi. (Psaume 80: 3, 7, 19).
Nous avons confiance en ta souveraineté, sachant que rien ne te prend au dépourvu.
(Ps. 103: 19).
Merci de nous avoir révélés que tu prends plaisir à nos prières. (Prov. 15: 8b).

2-Covid-19 & Société: Prier sur ces questions nous rappelle l'exhortation de Yeshua selon
laquelle nous devrions toujours prier et ne jamais nous relâcher (Luc 18: 1). Alors que nous
espérions une solution simple et un plan clair sur lesquels tous les Israéliens seraient
d'accord, il semble qu'il y ait encore plus de confusion, de chagrin et de colère. A partir de

cet après-midi, Israël entre dans un confinement de trois semaines. Cependant, notre
responsabilité est de prier concernant ce que nous percevons être conforme à sa volonté et
de laisser les résultats entre ses mains toutes puissantes.
•
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Avant même la fondation du monde, tu savais déjà que tout cela devait arriver, par
conséquent, veuille nous conduire dans la prière. (Prov. 19:21).
Quoi qu'il arrive, nous désirons que la gloire ne revienne qu’à toi seul. (Ésaïe 48:11;
Dan 9:19).
Comme nous avons constamment prié pour que ton plan se manifeste, nous te
demandons d’agir et de modeler ce plan de confinement actuel en réponse à nos
prières. (Ps. 50:15).
Affermis ce qui est bien et élimine tout ce qui n'est pas de toi concernant les
dernières directives qui ont été communiquées. (Prov. 16: 2).
Seigneur, si les statistiques concernant le nombre de personnes décédées et de
malades du Covid-19 sont mal interprétés, ou sont utilisés dans le but de manipuler
les gens, veuille gérer cette erreur ou cette menace. (Nombres 23:23).
Ne permets pas à un esprit de rébellion de reposer sur ton peuple. (Psaume 66: 7;
68:18).
Protège cette nation de l'anarchie et du chaos. (2 Tim. 3: 1).
Protège ta nation de toute division ultérieure causée par ces directives. (Ézéchiel
39:25).
Réveille les ultra-orthodoxes et les dirigeants arabes israéliens afin qu’ils avertissent
clairement leurs communautés des dangers de ne pas respecter les directives
gouvernementales. (Rom. 13: 1).
Suscite-en ce moment, une nouvelle génération de dirigeants pour ces deux groupes
d'Israéliens, mentionnés ci-haut, lesquels voudront amener leurs communautés à
s’intégrer plus profondément dans la société israélienne.
Veuille susciter un nouveau leadership parmi les Arabes et les ultra-orthodoxes
israéliens qui se sont portés à s’enrôler volontairement dans Tsahal. (2 Sam. 23: 839).
Puisse la communauté des croyants être une lumière pour le reste de la nation
pendant sa lutte contre le Covid-19. (Tite 3: 1).
Rappelle aux croyants comment il faut parler à propos des dirigeants que tu as placés
au sein de cette nation. (Exode 22:28).
À moins que celles-ci ne soient absolument contre ta Parole, puisse le Corps israélien
dans le Messie donner un exemple d’obéissance face aux directives des autorités
gouvernantes actuelles. (Actes 4: 19-20; 1 Pierre 2: 13-15 [Note: Pierre parle dans les
deux versets!]).
En ce moment, amène du réconfort et tout ce dont les familles nécessiteuses
auraient besoin. (Ésaïe 40: 1-2; 51: 3).
Allège le fardeau des hôpitaux et du personnel médical par tous les moyens
possibles. (Jér. 32:27).
Donne aux Israéliens des lignes directrices équitables et cohérentes. Si les grandes
réunions de prière et les mariages ne sont pas autorisés, alors les grandes
manifestations pour quelque raison que ce soit ne devraient pas avoir lieu non plus.
(Ésaïe 32: 1b).

•
•
•

Répands ta sagesse et ta patience sur toutes les forces de sécurité qui sont
responsables d’appliquer le confinement. (Psaume 37: 8).
Sois avec les jeunes, tout particulièrement les soldats de Tsahal qui doivent prêter
leur assistance à la police. (Luc 21:19).
Que les forces de sécurité fassent preuve de courage et de perspicacité face à toute
réaction violente. (Éccl. 8:11).

3-Paix et Extension de la Souveraineté: Une partie de l'accord avec les Émirats Arabes Unis
et avec Bahreïn inclut un engagement israélien de restreindre l'extension de sa souveraineté
sur la Judée, la Samarie et la vallée du Jourdain pendant un certain temps. Néanmoins, un
engagement envers un État palestinien ou l’arrêt dans la construction des colonies ne figure
pas dans ces accords. Nous nous réjouissons de ces traités de paix avec les nations arabes et
notons à quel point ils excitent les Palestiniens, l'Iran, la Turquie et le Hezbollah à une
grande fureur. Cela pourrait révéler que Satan est également furieux contre ces traités. En
outre, ils renversent l'argument selon lequel à moins qu'il n'y ait paix entre Israël et les
Palestiniens, il ne peut y avoir de paix entre Israël et les autres États arabes. Pourtant,
comme le déclare la partie prophétique de cette semaine, Dieu nous a ramenés pour
prendre possession de toute la terre.
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Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie; Les planteurs
planteront, et cueilleront les fruits. (Jér. 31: 5) Nous te remercions pour cette
prophétie qui voit actuellement son accomplissement en Samarie aujourd'hui.
Tandis que nous te louons pour la main de paix tendue d’Israël à ces États arabes du
Golfe, et pour sa réciprocité, mais nous demandons aux Israéliens de ne pas se laisser
séduire par aucune « paix ». (1 Chr. 12:17).
Ne permets pas à Israël de faire quoi que ce soit qui provoquerait ton jugement. (Lév.
25:23; Prov. 22:28).
Seigneur, sois miséricordieux envers cette nation qui commence à renaître dans le
Messie et qui lutte pour la paix avec ses voisins. (Matthieu 5: 9).
Ne permets pas que la fierté du Premier Ministre Bibi Netanyahu place Israël dans
une situation dangereuse. (Prov. 16:18).
La seule façon pour Bahreïn d'accepter serait avec la bénédiction de l'Arabie
saoudite, c'est pourquoi nous te remercions pour la normalisation actuelle de la
"distanciation sociale" des relations entre Israël et l'Arabie saoudite.
Protège Bahreïn et les Émirats arabes unis de toutes attaques terroristes venant de
l’Iran ou ses mandataires iraniens. (Nombres 24: 9b).
Merci pour la réprimande ouverte de la Ligue arabe à l'égard de l'Autorité
Palestinienne. (Psaumes 35:26; 109: 29).
Continue à diviser le monde musulman et à renverser la principauté de l'islam. (Matt.
12:25).
Continue à endurcir le cœur des dirigeants palestiniens afin qu'il n'y ait aucune
chance de création d’un État palestinien quelconque sur ta terre. (Job 8:22; Ps. 109:
29).
Aide souverainement les colonies de Judée et de Samarie à croître et à prospérer.
(Amos 9: 13-15).

•

Nous demandons que les plans d'extension de la souveraineté concernant la Judée,
la Samarie et la vallée du Jourdain se produisent selon ton parfait calendrier et que
ce temps soit plus tôt qu'il ne semble possible en ce moment. (Jér. 32:17).

4-Sécurité - Interne: Nous nous attendions à une augmentation de la violence palestinienne
en raison des traités des Emirats Arabes Unis et de Bahreïn, et le Hamas à Gaza a comblé nos
attentes! Il y a eu un barrage de roquettes contre le sud d'Israël alors que les traités de paix
étaient signés à Washington. L'Autorité palestinienne a également appelé à la violence et
s’est joint au Hamas dans le but de détruire d'Israël. De nombreux juifs et arabes innocents
seront blessés et tués si les Palestiniens suivent les conseils de leurs méchants dirigeants
pour lancer une nouvelle Intifada.
•
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Seigneur, nous te rappelons ta parole: l’Eternel ton Dieu, fera tomber toutes ces
malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t’auront haï et persécuté. (Deutéronome
30: 7)
Nous Te rappelons également ta promesse de protéger Israël lors de son retour au
pays. (Jér. 31:10).
Que les représailles de Tsahal face à ces attaques répandent la terreur du Dieu
d'Israël sur ses ennemis. (Deutéronome 2:25).
Si Israël doit commencer à cibler les terroristes au lieu de détruire leurs bases et leur
équipement, veuille relâcher Tsahal pour le faire. (Joel 3:16).
Assèche tous les fonds du Hamas provenant du Qatar et les fonds de l'Autorité
Palestinienne provenant de l'UE et de l'ONU. (Ésaïe 14: 29-32).
Encourage les Palestiniens ordinaires à se soulever contre leurs dirigeants pervers.
Inspire les croyants palestiniens à être une source de vérité et de lumière en ces
jours. (Phil. 2:15).
Puisqu’une grande quantité de palestiniens ont subi un lavage de cerveau pour haïr
les Juifs, selon ta grande miséricorde nous te demandons de « laver le cerveau » de
beaucoup d'entre eux dans le sang de l'Agneau. (Apoc. 1: 5).
Sois miséricordieux envers les ennemis d'Israël. Couvre leur face d’ignominie afin
qu'ils cherchent ton nom. (Psaume 83:16).
Protège les Arabes israéliens de l’infection causée par l'esprit de haine et de violence
des Juifs qui sévit dans de nombreux Palestiniens, en particulier les dirigeants de
l'Autorité Palestinienne. (Ézéchiel 25:15; 35: 5).
Envoie une protection angélique sur cette nation pour garder ton peuple pendant les
vacances. (Exode 14:19).
Veille particulièrement les Israéliens qui sont en train de s’installer en Judée et en
Samarie. (Ézéchiel 36: 4-8).

5-Sécurité - Externe: Tel que mentionné, l'Iran et la Turquie ne sont pas satisfaits des traités
de paix signés entre Israël et les Émirats arabes unis et Bahreïn. En fait, la plupart des
commentateurs considèrent les tirs de roquettes depuis Gaza lors de la cérémonie de
signature comme dirigés par l'Iran.
•

Veille sur cette parole qui est toujours d’actualité pour cette saison: Vos yeux le
verront, et vous direz: Grand est l’Eternel par-delà les frontières [+ sur] la frontière
d'Israël. (Mal. 1: 5)

•
•
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Garde les soldats qui campent autour des frontières israéliennes en état d’alerte que
ce soit sur terre, sur mer ou dans les airs. (Ézéchiel 37:10).
Quand il sera temps pour toi d’utiliser Israël comme appât dans ton piège contre les
nations impies (Michée 4: 11-13), veuille-nous avertir afin que nous puissions prier
conformément à ta volonté et non contre elle. (Amos 3: 7).
Utilise Israël comme ta hache et ton arme de guerre contre tes ennemis sur cette
terre. (Jér. 51: 20-23).
Merci pour le succès des récentes attaques israéliennes contre les armes et le
personnel iraniens en Syrie.
Répands ta sagesse sur Tsahal alors qu'elle reste en état d'alerte contre les menaces
du Hezbollah venant du Liban ou de la Syrie. (2 Rois 6: 8-12).
Nous te remercions du fait que ce que tu as montré au serviteur d'Élisée est toujours
aussi réel aujourd'hui qu'à l'époque. « Élisée pria, et dit: YHWH ouvre ses yeux, pour
qu’il voie. Et YHWH ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de
chevaux et de chars de feu autour d’Élisée. » (2 Rois 6:17)
Révèle tous les complots que le Hamas et le Hezbollah ont planifiés lorsque leurs
dirigeants se sont rencontrés au Liban. (Job 12:22),
Continue à permettre aux Libanais d'être furieux du fait que les terroristes utilisent à
nouveau leur terre pour menacer Israël, comme l'OLP l'a fait dans les années 1980.
(Abdias 1: 10-11).
Veille sur tous les agents d'infiltration israéliens quel que soit le lieu où qu'ils se
trouvent. (Deut. 33:29; Ps. 119: 114).
Seigneur, donne à Israël toutes les informations dont il a besoin concernant les plans
de la Turquie.
Affermis les défenses de la cyber-guerre israéliennes. (Psaume 89:18; 94:22).
Garde Israël à la pointe de la technologie dans le domaine de la cyber-guerre. (Eccl.
7:12).
Merci pour le programme avancé de drones israéliens. Oins les soldats chargés de les
guider. (Ésaïe 31: 5).

6-Église, Aliya et Salut: Avec les fêtes d'automne du Seigneur qui commencent ce soir, c'est
un moment très approprié pour prier pour le salut du peuple juif. Comme on le voit dans la
partie prophétique du Shabbat, les chrétiens sont appelés à jouer un rôle dans tout ce
processus, car en réponse à leur prière pour le salut d'Israël, Dieu ramène son peuple à la
maison. Si Israël doit recevoir Yeshua comme roi et Messie, cela doit se produire dans le
pays. (Ézéchiel 36: 23-28; Zacharie 12: 2-10). Et tout cela entraînera la glorification de notre
Dieu par notre Sauveur, le Seigneur Yeshua! Amen et amen!
Car le jour vient où les gardes [notzrim - le mot hébreu moderne pour les chrétiens! Bien
qu'il ne signifiât pas" chrétien "à l'époque de Jérémie, mais puisque c'est spécifiquement
une prophétie des temps de la fin (voir 30: 24b), l'Esprit a ordonné au prophète d'utiliser le
mot notzrim au lieu de celui qui est le plus commun pour « sentinelles » dans le Tanach shomrim!] crieront sur la montagne d’Éphraïm: « Levez-vous, montons à Sion, vers l’Eternel,
notre Dieu! Car ainsi parle l’Eternel: Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d’allégresse à
la tête des nations! Élevez vos voix, chantez des louanges, et dites: Eternel, délivre ton
peuple, le reste d’Israël!
Jérémie 31: 6-7

•
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Nous te remercions et te bénissons pour tous les croyants qui ont prié avec
constance pendant de nombreuses décennies pour le salut d'Israël. (Rom. 12:12;
Éph. 6:18; Col. 4: 2; 1 Thess. 5:17).
Seigneur, montre davantage à l'Église sa responsabilité de prier pour Israël et son
salut. (Rom. 10: 1).
Que plus de croyants comprennent la nécessité de prier pour la sécurité d'Israël car
pour que tout Israël soit sauvé, il doit être en vie! (Zacharie 12: 2-10)
Nous sommes tellement reconnaissants pour cette partie du Corps du Messie qui voit
l'impératif biblique pour la restauration d'Israël comme une préparation pour le
retour du Roi Messie d'Israël. (Zach. 14: 3-4; Matt. 23:39).
Chasse de ton corps tous les faux enseignements sur Israël et les juifs. (Rom. 11: 1118).
Utilise Ta Parole comme feu et marteau pour réveiller tous les chrétiens qui résistent
encore à ta volonté prophétique pour Israël en ce moment. (Jér. 23:29).
Merci pour le fait que nous sommes aux jours où tu réponds à notre cri pour le salut
d'Israël en ramenant ton peuple à la maison. (Jér. 31: 8-9). Encore Plus Seigneur!
Il y a de l’espérance pour ton avenir…; Tes enfants reviendront dans leur territoire.
Jérémie 31:17
Enlève toutes les pierres d'achoppement du chemin de retour de ton peuple,
spécialement en Israël. (Ésaïe 62:10).
Merci pour tous les Juifs qui sont rentrés chez eux et qui sont encore là, même avec
les restrictions du Covid-19.

7-Le [Covid-19 a empêché des dizaines de milliers de chrétiens de visiter Jérusalem pour être
avec les Juifs et leur témoigner leur amour. Pourtant, Joseph, une préfigure de Yeshua, avant
de se révéler à ses frères, a d'abord ordonné aux gentils [Égyptiens] de se retirer et il s’est
révélé ensuite à ses frères quand il était resté seul avec eux.] Yeshua, ce serait un moment
merveilleux pour que tu fasses de même. (Genèse 45: 1-5)!
•
•
•

Nous savons que ton esprit n'est jamais confiné. Répands-le et sauve des multitudes.
(2 Thess. 2:13).
Alors que les Juifs déclarent que Dieu est Créateur et Roi à Roch Hachana, le Seigneur
Yeshua leur montre que tu es celui par qui le Père a créé toutes choses et que tu es le
Roi des rois. (Jean 1: 1-3; Apocalypse 19:16).
Donne au peuple juif en ce moment une sainte insatisfaction à l'égard de nombreux
rituels religieux rabbiniques, et puisse-t-il ensuite éprouver un profond désir d'entrer
dans une vraie relation avec toi. (Psaume 57: 7; 84: 2).
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