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1-Louange: La portion de la Torah de ce Shabbat débute par l'appel de Dieu du Père
Abraham. La promesse initiale que Dieu a faite au patriarche inclut l’évangile parmi les
nations (Gen. 12: 3b, cp. Gal. 3: 8).
•
•
•
•
•
•
•
•

Seigneur, merci d'avoir appelé Abraham afin que par lui une nation puisse produire la
semence qui deviendrait le Sauveur du monde et la gloire d'Israël. (Luc 2:32).
Nous te bénissons du fait que le salut des Gentils a toujours fait partie de ton plan
lorsque tu as choisi Israël. (Éph. 1: 3-5).
Puisque tu existes en dehors du temps, ta Parole aussi subsiste éternellement.
(Psaume 119: 89).
Nous nous réjouissons du fait que les juifs et les gentils ne font qu’un dans le Messie
Yeshua, Roi d'Israël. (Éph. 2:15).
C’est incroyable de voir l’accomplissement de tout ce que tu avais ordonné d’avance
avant même la création du monde. (1 Pierre 1: 2, 18-20).
Alors que nous vivons à une époque chaotique et déroutante, nous Te louons encore
(Héb. 13:15) de nous avoir amenés dans ton royaume pour un temps comme celui-ci.
(Est. 4: 14b).
Nous faisons confiance à notre Dieu qui connaît la fin avant le commencement. (Ésaïe
46: 9-10).
Car je suis l’Eternel, je ne change pas; Et vous, enfants de Jacob, vous n’avez pas été
consumés. (Mal. 3: 6) Amen!

2-Gouvernement: Conformément aux passages dans 1 Timothée 2: 1-4, nous continuons à
prier pour le gouvernement d'Israël.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seigneur, tu es celui qui a permis à Israël d’avoir ce gouvernement. Tu sais aussi
combien de temps il doit rester au pouvoir. (Dan. 2:21). Dirige-nous dans nos
intercessions.
Veuille nous montrer le moment où tu veux déclencher de nouvelles élections. (Amos
3: 7).
Suscite des dirigeants qui marcheront conformément à ce que tu as montré au roi
David: « Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la
crainte de Dieu » (2 Sam. 23: 3b)
Viens et guide le gouvernement actuel par ton Esprit, pour l'amour de ton Nom. (Jér.
3: 4).
Nous te remercions pour tous ceux qui travaillent d’une manière juste dans le
ministère en ce moment. (Prov. 14:34).
Déverse sur chacun d’eux ta sagesse comme un tsunami. (Prov. 2: 1-9).
Donne au Premier ministre Bibi Netanyahu, à Yamina [du parti religieux sioniste de
droite] et au chef Naftali Bennett un esprit d’humilité afin qu’ils gèrent leurs conflits
personnels de façon efficace. (Prov. 13:10).
Avertis-les tous les deux de ne pas œuvrer de façon à promouvoir leur carrière
politique au détriment des intérêts d'Israël. (Ézéchiel 34: 9-10).
Seigneur Yeshua, montre à ces hommes qu'Israël a déjà un Roi. (Psaume 2: 6; Ésaïe
32: 1; Matthieu 2: 2).
Protège Netanyahu de toutes les attaques mensongères dirigées contre lui. (Ps. 121:
3).
Si c’est ta volonté que nous ayons un budget, que ce soit un budget équilibré. (Lév.
19:36).

3-Covid-19 & Société: Jusqu'à présent, les résultats du second confinement israélien ont été
positifs. A présent, les dirigeants israéliens discutent pour une meilleure stratégie de sortie.
Néanmoins, nous prévoyons qu’une fois la crise du virus terminée, les divisions causées par
les directives gouvernementales dans la société israélienne mettront beaucoup plus de
temps à guérir.
•
•
•
•

•

Seigneur Yeshua, Toi qui es le Fils de l'homme, que cette nation devienne une seule
entre tes mains. (Ézéchiel 37:19).
Utilise cette crise pour préparer le chemin de ton retour et montre-nous comment
prier à cette fin. (Ésaïe 40: 3-11).
Réduis la tension entre les ministères de la Santé et des Finances pendant qu'ils
rivalisent les uns contre les autres sur ce qu'ils perçoivent comme étant le meilleur
pour cette nation. (Prov. 15: 1).
Vu que la réponse à cette crise est pleine d'incertitudes et d'inconnus, nous te prions
de répandre ta grâce en abondance sur ceux qui sont responsables de prendre des
décisions afin que les erreurs de parcours n’enflamment encore plus la fureur.
(Prov.16: 32; 19:11).
Merci pour le nouveau responsable d’action contre le corona, le professeur Nachman
Ash qui doit remplacer Gamzu au mois de novembre,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comme Ash a assumé le rôle de chirurgien général dans Tsahal, garde-le contre les
enjeux politiques et guide-le à ta manière et à ton rythme dans sa lutte contre le
Covid-19. (Prov. 19:21).
Nous te remercions pour la baisse dans le taux de morbidité. Ne permets pas à cette
infection de se répandre encore parmi ton peuple. (Psaume 43: 5).
Veuille diriger Israël à mesure qu'il avance, en particulier dans les domaines de
l'éducation et des affaires. (Ps. 32: 8).
Nous te demandons de faire en sorte que les municipalités locales qui gèrent leurs
propres programmes de sortie soient très fructueuses. (Éccl. 11: 6).
Utilise cette perturbation dans le système éducatif pour éliminer autant
d'enseignements humanistes que possible et amener des enseignements bibliques
basés sur les principes sionistes. (Deut. 4: 9-10; 6: 7).
Aide les parents dans leur frustration face à cette perturbation majeure du système
scolaire. (Luc 21:19).
Seigneur, viens et instruis nos enfants. (Ésaïe 54:13).
Profite des masques pour éloigner les gens du rejet ou d'une simple acceptation des
autres et les conduire vers une approche plus pieuse qui regarde au cœur. (1 Sam.
16: 7).
Que le Corps soit un exemple de confiance en Toi tout en marchant dans la vallée de
l’ombre de la mort. (Psaume 23: 4).

4-Paix: Le Soudan semble se diriger vers un établissement de relations diplomatiques avec
Israël. Ces relations seront différentes de la normalisation des relations avec les Émirats
arabes unis et Bahreïn et, à certains égards, seront encore plus dramatiques. Israël et le
Soudan ont mené une guerre dans le passé et le Soudan a servi de porte d'entrée pour les
armes et les terroristes du Hamas à Gaza, ainsi que pour une base d'opérations d'Al-Qaida.
•
•
•

•

•
•

Seigneur, que le Soudan approuve ce traité, seulement si ce traité vient de Toi.
(Psaume 33: 10-11).
Que le Soudan rejette ce traité s’il n’est pas de Toi. (Prov. 16: 1).
Considérant la hausse dans les nouvelles relations que les nations veulent former
avec Israël, nous demandons que le Dieu d'Israël ait un impact beaucoup plus
important sur ces nations que leur dieu , que ce soit Allah, ou tout autre faux dieu de
ces nations. (Jér.12: 16).
Purge ta nation et ton peuple de l'esprit de rejet qui y règne depuis des siècles, en
faisant en sorte qu'Israël soit prêt à tendre la main à tous ceux qui veulent des
relations diplomatiques, et remplace-le par la sagesse et le discernement pour
différencier qui veut vraiment la paix et qui a la guerre dans son cœur. (Deut. 20:12;
Ps. 120: 7).
Protège Israël de tous les résultats négatifs découlant de ces traités, comme par
exemple la vente des armes avancées aux nations arabes. (Psaume 121: 4).
Nous te remercions pour le soutien de l'administration américaine Trump à Israël,
mais nous prions pour que cette amitié n’exerce aucune pression qui forcerait Israël
à signer des traités qui ne sont pas conformes à ta volonté. (Ésaïe 30: 1-2).

5-Sécurité - Interne: Alors que de plus en plus de pays arabes normalisent leurs relations
avec Israël, les palestiniens deviennent de plus en plus furieux et frustrés. Jusqu'à présent, il
y a eu une légère augmentation des attaques depuis Gaza, la Judée et la Samarie,
quoiqu’Israël lutte généralement d’une façon quotidienne contre les tentatives d'attaques
depuis ces zones contrôlées par les palestiniens. De plus, le Hamas a menacé de reprendre
ses attaques depuis Gaza pendant ce week-end.
•

•
•
•
•
•
•
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Extrait de la partie prophétique du Shabbat: « Ne crains point [Israël] car je suis avec
toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à
ton secours… Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte…ils seront
réduits à néant, ils périront ceux qui disputent contre toi … Ceux qui te faisaient la
guerre seront réduits à rien … car MOI l’Eternel, ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te
dis : Ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains pas, toi, vermisseau de Jacob,
faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l’Eternel, et le Saint d'Israël est ton
Sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes; Tu
écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la
balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, Mais tu te réjouiras en l’Eternel, et tu
mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. (Ésaïe 41: 10-16)
Seigneur, nous te remercions d'avoir déclaré que Tu as vaincu les ennemis d'Israël
par l’intermédiaire de Tsahal. (Michée 4: 11-13)!
Nous te bénissons du fait qu’en fin de compte, c’est toi qui recevras la gloire et la
louange. (Psaume 115: 1-3).
Seigneur des armées, prépare Tsahal pour les défis auxquels il sera confronté dans un
proche avenir. (Prov. 21: 30-31).
Ne permets pas à Israël ou à Tsahal d'être plus miséricordieux envers tes ennemis
que tu ne l’es. (Psaume 21: 8; 68: 1).
Nous te remercions du fait que malgré les attaques à la roquette, les tunnels
terroristes et les ballons incendiaires, les zones israéliennes proches de la barrière de
sécurité de Gaza se développent et prospèrent. (Ézéchiel 34:28; Amos 9:15).
Garde les services de renseignements israéliens capables de fournir des données
précises, opportunes et véridiques.
Que ceux qui ont la responsabilité de déchiffrer ces données soient vigilants et
précis. (Exode 31: 3).
Télécharge du ciel ta sagesse dans les services de renseignement israélien comme les
espions, les collaborateurs, les satellites d'espionnage, la cyberguerre, etc…
concernant tout ce qui est susceptible d’être remis en question. (Jér. 17: 9-10).
Oins et fortifie tous ceux qui sont entraînés pour détecter le danger dans le domaine
des médias sociaux. (Ézéchiel 44:23).
Seigneur Yeshua, puisque le seul espoir des palestiniens se trouve dans le salut, nous
te demandons d’accomplir un travail de séparation entre les brebis et les boucs à
travers toute la Judée et la Samarie. (Jean 4: 3-42; Actes 1: 8).
Nous bénissons nos ennemis (Matthieu 5:44), en te demandant de réduire à néant
toutes leurs attaques terroristes anti-Dieu et anti-Israël. Qu’ils puissent voir, en
retour, qu'il y a un Dieu en Israël plus grand que leur dieu. (Exode 14:2
Répands ton Esprit avec puissance sur l'Église palestinienne. Utilise-la pour ta gloire.
(Matt. 16:18).

•

Révèle-toi dans des rêves et les visions nocturnes à de nombreux palestiniens ainsi
qu’à leurs femmes et leurs enfants. (Joël 2: 28-29).

6-Sécurité - Externe: La Turquie est devenue une menace aussi grande pour Israël que l'Iran,
mais la menace la plus immédiate reste le Hezbollah au Liban et en Syrie. Un analyste a
estimé que si Trump remportait les élections la semaine prochaine, l'Iran pourrait libérer le
Hezbollah pour attaquer Israël!
•
•
•
•
•
•
•
•

Seigneur, nous avons entendu parler des nouvelles installations souterraines
iraniennes pour développer des armes nucléaires. Montre à Israël quand et comment
affronter cette menace. (1 Chr.14: 8-17).
Comme nous l'avons demandé dans le passé, Seigneur secoue physiquement ces
installations souterraines. (Ésaïe 2:19).
Accélère toutes les ressources de renseignements israéliens face à cette menace
iranienne. (Job 12: 21-25).
Continue à guider ta nation alors qu'elle mène la bataille de cyberguerre contre
l'Iran. (Psa. 44: 4-8).
Nous te rendons toute la gloire pour le succès qu'Israël a eu contre l'Iran en Syrie.
(Mal. 1: 5).
Nous demandons la même chose pour toutes les menaces venant de Turquie contre
Israël. (Psaume 124: 1-8).
Dirige Israël dans ses relations avec l'actuel gouvernement anti-Christ et anti-Israël
de la Turquie. (2 Jean 10-11).
Nous te remercions du fait qu'Israël n'a besoin que de la protection promise, et n'a
pas à se tourner vers le monde ou toute autre nation pour sa sécurité ultime.
(Psaume 121: 4; Jérémie 31:10).

7-Élections Américaines: Les États-Unis organiseront leurs élections présidentielles ce mardi
3 novembre prochain, La différence entre les politiques des deux candidats est frappante.
Les politiques de Trump sont plus proches d'une norme biblique tandis que les politiques de
Biden sont très humanistes, socialistes, et beaucoup plus dangereuses pour Israël,
l'Amérique et le reste des nations occidentales.
•
•
•
•
•
•
•

Seigneur Yeshua, parle à ton Église en Amérique pour prier et voter. (1 Tim. 2: 1-4).
Amène-les à voter en fonction des politiques et non des personnalités. (2 Tim. 3: 5; 2
Jean 1: 10-11).
Puissent-ils prendre en considération pour le bonheur des américains que Trump a
fait ses preuves en étant pro-Israël, alors que le bilan de Biden est au mieux
discutable. (Genèse 12: 3a; Nombres 24: 9b).
Seigneur, si Trump a perdu ta faveur en vendant des armes avancées aux pays arabes
contre un gain financier, nous te demandons d’avoir pitié de lui et incite-le à changer
d’avis. (Prov. 21: 1).
Abba, nous implorons ta pitié pour tous les Américains en ce moment. (Hab. 3: 2).
Répands ta paix sur cette nation pendant les jours et les semaines qui suivront les
élections. (Ps. 76:10).
Seigneur, prépare les dirigeants israéliens à faire face à celui qui sera le prochain
président américain. (Prov. 16: 1, 9).

•

Parle à de nombreux Juifs américains qu’il est temps de rentrer chez eux quelque soit
le Président élu. (Jér. 51: 9-10).

8-Aliyah: Le rassemblement du peuple juif dispersé se poursuit même au milieu de cette
pandémie et de tout le chaos qui l’accompagne.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Seigneur Dieu, tu as dit que le retour des Juifs était pour la gloire de ton Saint Nom
(Ézéchiel 36: 22-24), et pour ta louange (Ésaïe 43: 5-7, 21), En conséquence, nous
continuerons à chercher et à frapper, en te demandant de rassembler tous ceux que
tu avais dispersés. (Psaume 147: 2; Jérémie 31:10).
Si le gouvernement israélien actuel est une pierre d'achoppement pour le retour de
ton peuple à la maison, alors mène cette nation à de nouvelles élections et suscite un
gouvernement qui fera de l’Aliya sa haute priorité. (Ésaïe 62:10).
Si le gouvernement israélien actuel est favorable à l'alyah, veuille toucher tous les
domaines qui doivent être remaniés pour le rendre encore meilleur.
Nous te remercions pour les 16 000 Juifs qui sont déjà rentrés chez eux cette année.
(Ésaïe 60: 8-9) Nous te demandons encore plus, Seigneur!
Comme tu l’as promis dans Abdias 1:20, construis le Néguev et attire les juifs
hispanophones dans cette région.
Continue à fleurir le désert et le Néguev comme une rose. (Ésaïe 35: 1).
Seigneur, attire beaucoup plus de nouveaux immigrants dans les régions de la Galilée
et du Golan. [Bashan] (Jér. 50:19).
Fournis à Israël toute l'eau dont il a besoin pour satisfaire les nouveaux immigrants.
(Ésaïe 41: 17-20).
Abba, fournis miraculeusement des logements abordables aux israéliens. (Jér. 33: 1014).

9-Corps du Messie - En Israël et à travers le monde:
•

•
•
•
•
•
•

Tiré de la partie prophétique de ce Shabbat: « Il donne de la force à celui qui est
fatigué et Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance…Ceux qui se
confient en l’Eternel renouvellent [lit: échanger] leur force, ils prennent le vol comme
les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. »
(Ésaïe 40:29, 31)
En ces jours-ci, fortifie notre marche pour la corvée quotidienne de la vie et aidenous à ne pas nous lasser. (Ps. 23: 1-3).
Puisque nous sommes les fils de la lumière, aide-nous à marcher dans la lumière
durant ces jours. (1 Thess. 5: 1-8).
Augmente tous les jours le discernement de ton Corps (Ps. 119: 105, 130), et donnelui également le don de discernement des esprits. (1 Cor. 12:10).
Guide ton Corps à communier les uns avec les autres, malgré les restrictions du virus
corona. (1 Jean 1: 3-7).
Apporte un soutien à tous les croyants qui se retrouvent seuls en ce moment.
Que de nombreuses associations familiales soient créées pour faire face aux
restrictions sur les grandes réunions. (Rom. 16: 5; 1 Cor. 16:19; Col. 4:15; Philémon 1:
2).

•

•
•

Ajoute des membres à ton Corps de façon exponentielle, tout comme tu l’as fait
lorsque l'Église chinoise n'était pas autorisée à avoir des grandes réunions sous le
régime communiste, ce qui ne l’a pas empêché de se réunir à l’intérieur des cellules
familiales. (Matt. 16:18).
Protège ton Corps des séducteurs prophétisés pour ces jours-ci. (Matt. 24: 4-5, 11,
24).
Répands sur tout ton Corps une profonde faim pour ta Parole (Jér. 15:16).

Nous avons fini par prier pour la pluie puisque c'est la saison où cette terre a besoin des
averses douces qui prépareront le terrain pour des averses plus fortes en hiver.
Shabbat Shalom et Bénédictions de Sion,
Pour l'Équipe IFI

