La Journée de Prière pour la

Paix de Jérusalem
Faits importants concernant la Journée de Prière pour la Paix de Jérusalem
QU’EST-CE QUE C’EST?
La Journée Internationale de Prière pour la Paix de Jérusalem a été établie avec le soutien de
PLUS de 1.300 leaders chrétiens de différentes dénominations et de cultures dans le monde entier
et aura lieu chaque premier dimanche d’octobre.
Notre but est de promouvoir une intercession globale basée sur des informations concernant
les plans et les projets de Dieu pour Jérusalem et ses habitants. Cette initiative de prière pour
tous coïncide à peu près avec Yom Kippour (le Jour du Grand Pardon). Pour la première fois
dans l’histoire de l’Eglise, un effort est fait pour créer un lien entre le Calendrier Juif (Biblique)
avec le Calendrier Chrétien liturgique.
Cette initiative de Prière Globale est dirigée conjointement par le Dr. Jack Hayford (Président
de l’Eglise « Foursquare et Chancelier du King’s College et Séminaire) et par le Rév. Robert
Stearns (Fondateur et Directeur du Ministère « Eagles’ Wings »)

QUAND CELA A-T-IL LIEU?
La Journée de Prière pour la Paix de Jérusalem a lieu chaque premier dimanche d’octobre, aux environs de
Yom Kippour.

QUI PARTICIPE?
• Des dizaines de millions de chrétiens de différentes cultures, dénominations et
générations qui se réunissent, certains dans des cathédrales dans de grandes villes et
d’autres dans des huttes dans la brousse en Afrique et même dans des églises
souterraines dans des nations musulmanes.
• En 2011, près de 175 nations ont participé – et cela incluait des églises souterraines dans
7 nations musulmanes – et cette année, par la grâce de Dieu, nous espérons que ce
chiffre augmentera.

COMMENT DOIT-ON OBSERVER CE JOUR?
• Avant tout, la prière pour la Paix de Jérusalem devrait avoir lieu dans une église locale et devrait
faire partie du culte/réunion le premier dimanche d’octobre. Cette participation à la JPPJ pourrait se
limiter à une annonce dans le journal hebdomadaire de l’église, ou en incorporant ce thème dans le
sermon et/ou dans un moment de prière dédié à ce sujet. Libre à vous de choisir ce qui convient le
mieux et selon le temps disponible. La chose importante est que nous voudrions que toutes sortes
d’églises, qui louent le Seigneur de façons différentes, dans le monde entier, puissent se joindre à
d’autres chrétiens à travers le monde afin de prier ensemble pour la Paix de Jérusalem, peu
importe la connaissance ou la compréhension qu’elles ont sur ce sujet.

• Certains pays et villes organiseront des réunions régionales (en plus de leur culte dominical) afin
d’exprimer leur unité dans la prière pour la Paix de Jérusalem et ses habitants.
• Nous avons un nombre grandissant d’étudiants qui se joignent à la « Journée de Prière » sur leur campus, et
ce mouvement inclus des étudiants du monde entier, qui veulent représenter leur école ou leur université le 5
octobre en priant pour que la bénédiction de Dieu vienne dans ce pays troublé. Vous trouverez plus d’infos sur
www.daytopray.com
• Il y aura un rassemblement spécial sur la Journée de Prière le premier dimanche d’octobre à Jérusalem avec
la participation de Leaders chrétiens et des dignitaires israéliens, qui sera retransmis sur « God TV »
et qui pourra être vu dans plus de 200 pays ce jour-là.
• Il y aura aussi, ce jour-là, un « Centre de prières par téléphone » (voir sur le site : www.greatercalling.org ) A
travers ce site, des gens du monde entier pourront se rendre dans des « chambres de prière
virtuelles » par téléphone et prier ensemble avec d’autres personnes pour les besoins de cette
région stratégique et ses habitants.

COMMENT PUIS-JE OBTENIR PLUS D’INFOS?
Veuillez vous rendre sur notre site: www.daytopray.com pour obtenir:
• Des traductions de documents concernant la Journée de Prière, des brochures, des notes
de sermon, etc. dans différentes langues. Ces documents peuvent être téléchargés et/ou
imprimés sur votre ordinateur. Nous avons des documents disponibles en 29 langues
et nous les mettons à jour régulièrement.
• Des documents pour des enfants de 3 à 5 ans et pour ceux de 6 à 12 ans sont aussi
disponibles. Nous avons aussi des documents pour les ados (13 à 18 ans). Ils incluent des bricolages, des dessins
à colorier et des cartes de prière.
• Nous avons aussi l’intention de préparer un programme spécial pour les Ados. Celui-ci
pourra être téléchargé et pourra être utilisé dans le cadre de votre culte, pour présenter
une petite pièce, un message, une vidéo et/ou de la musique.
• Des annonces pour radio/TV locales (en Anglais) en format Audio et Vidéo.
• Des communiqués de presse.
• Une liste des leaders chrétiens dans le monde soutenant cet Appel à la Prière.
• Une liste des Coordinateurs nationaux et internationaux qui coordonnent ce mouvement
de Prière, ainsi qu’un lien pour les contacter et leur poser vos questions.
• Des documents et d’autres outils que vous pouvez commander pour équiper votre église
ou votre groupe de maison afin de les préparer et les encourager à participer à cette
journée de Prière le premier dimanche d’octobre.
• Des photos et des reportages sur ce qui s’est passé les années précédentes.
• L’historique de la “Journée de Prière pour la Paix de Jérusalem”
Vous pouvez aussi appeler notre bureau (Eagles’ Wings) en formant (aux USA) le 716-759- 1058
ou le 1-800-51 WINGS

QUE DOIS-JE FAIRE POUR M’IMPLIQUER?
Vous pouvez contacter votre coordinateur régional ou national à travers le site Web. Par celui-ci
vous pourrez le/la contacter en utilisant le lien correspondant à votre région ou nation.
Si votre nation ou votre région ne possède pas encore de coordinateur de la JPPJ, vous pouvez
nous contacter par notre site Web: www.daytopray.com ou en appelant notre bureau (aux USA)
au 1-800-51 WINGS.

SI JE PRIE POUR LA PAIX DE JÉRUSALEM, EST-CE QUE CELA VEUT DIRE
QUE JE SUIS CONTRE LES ARABES ET LES PALESTINIENS ?
Dieu ne fait pas de différence entre les personnes; Il aime tout le monde de la même façon. Il a
des plans de rédemption pour les descendants d’Isaac ainsi que pour les descendants d’Ismaël.
Lorsque nous prions pour la Paix de Jérusalem, nous prions pour TOUTES les personnes qui
habitent là. Le désir de notre cœur est que la Parole de Dieu s’accomplisse. Nous voulons voir le
mur de séparation entre le Juif et l’Arabe démolit (Éph. 2:14) qu’ils puissent être unis, qu’ils
puissent s’aimer, qu’ils puissent se respecter mutuellement, et surtout nous voulons voir le
Shalom de Dieu et Sa bénédiction répandus dans le Pays tout entier.

POURQUOI DEVRAIS-JE PRIER POUR LA PAIX DE JÉRUSALEM ?
Genèse 12:3 – Le Seigneur dit, lors de Son Alliance avec Abraham:
« Je bénirai ceux qui te béniront et Je maudirai celui qui te maudira ; et en toi toutes les
familles de la terre seront bénies » L’histoire nous montre clairement que les nations et
les leaders qui ont béni Israël et le peuple Juif ont été bénis en retour par Dieu et ceux qui
ont maudit le peuple Juif et la Terre Sainte, ont subi les conséquences de la colère de Dieu.
• Dieu a inspiré les auteurs de la Bible pour donner une instruction à tous ceux qui Le
suivraient; “Priez pour la Paix de Jérusalem. Que ceux qui t’aiment jouissent du
repos !” (Psaume 122:6)
• Jérusalem – et la Nation d’Israël – est la seule démocratie (incluant la liberté de religion
et des droits pour tous les peuples, hommes et femmes) au milieu d’un océan de 22 pays
arabes non-démocratiques. Israël (ainsi que les pays démocratiques) défendent les mêmes
valeurs de liberté contre un ennemi commun… l’Islam radical.
• Nous avons une énorme dette de reconnaissance envers le peuple Juif pour la
fondation de notre foi chrétienne ainsi que pour leur énorme contribution pour
l’avancement de la société par leur apport dans beaucoup de domaines, notamment
médical, agricole et celui des découvertes technologiques.
• Il est du devoir de l’Église de se tenir avec tous les peuples de la terre afin que la
restauration d’Israël et les plans de Dieu pour ce pays s’accomplissent. Il incombe à
chaque chrétien de soutenir l’accomplissement des Promesses Prophétiques de Dieu
envers les Juifs, dans leur génération.
• L’histoire de l’Église révèle que beaucoup de persécutions ont été commises contre le
peuple Juif – des horreurs commises au nom de Christ, mais non selon le caractère de
Christ… Nous avons le devoir de nos jours, de rectifier ce que nos ancêtres chrétiens
ont commis, en priant activement pour la bénédiction de Dieu pour ce peuple et Son
pays.

