Quel intérêt peut revêtir la Prière pour la Paix de Jérusalem ?
1. En Genèse 12 :3, Dieu dit, à travers l’alliance qu’il fait 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 »
• Il s’agit ici non seulement d’un peuple (les Juifs), mais aussi d’un pays (Israël)
• Dieu jugera les nations et leur demandera des comptes concernant leurs décisions, comme il le
fait avec des individus.
• Par conséquent, alors que vous bénissez Israël, en priant pour la paix de Jérusalem, Dieu dit qu’il
VOUS bénira. D’un point de vue historique, toutes les nations qui ont béni Israël ont été bénies
par Dieu et ont prospéré. Et les nations qui se sont opposées à Israël ont été disciplinées ou
détruites par Dieu.
2. Dieu a inspiré les auteurs de la Bible pour transmettre un mandat à tous ceux qui le
suivraient : « Priez pour la paix de Jérusalem. Que ceux qui t’aiment jouissent de la paix »
(Psaume 122 :6)
• Encore une fois, Dieu récompense ceux qui lui obéissent et obéissent à Sa Parole
3. Notre position dans l’ordre actuel de Dieu, nous lie inextricablement aux Juifs, en tant que
peuple et par conséquent avec le pays d’Israël, selon la Parole.
Lorsque nous mettons notre foi dans le Rédempteur, qui est venu dans ce monde par le moyen
du peuple juif, nous entrons dans cette lignée de ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, selon
Sa grâce révélée et son plan de rédemption.
• Les Ecritures déclarent que, d’un point de vue spirituel, lorsque vous avez reçu le Seigneur, vous
êtes devenu Juif ! (Romains 2 :28-29, Galates 3 :26-29).
• Si vous êtes un croyant, vous ne pouvez pas suivre la Parole de Dieu tout en restant passif
envers les Juifs et Israël.
4. Le même esprit qui entretient ces animosités est le même qui oppose les Chrétiens aux Juifs,
et c’est le même qui engendrera la persécution contre, si bien les Juifs, que les Chrétiens.
Les forces qui s’opposent à Israël ne sont pas simplement celles de personnes qui n’aiment pas les
Juifs… Nous sommes emportés par un torrent de forces spirituelles qui sont plus grandes que
l’humanité, des forces qui ne peuvent pas être vaincues par des procédés politiques ou de la
persuasion. Ces forces ne peuvent être brisées que par les prières d’intercession qui ont le pouvoir de
vaincre les principautés et ces puissances.
• Tout comme le dit la Parole, deux témoins seront mis à mort à Jérusalem à la fin des temps
(Apocalypse 11). Il y a deux témoins qui se sont tenus debout pour la cause de Dieu à travers les
siècles : Les Juifs et les Chrétiens.
• Les hostilités et les animosités sont tout aussi dirigées vers les Chrétiens qu’elles le sont envers
Israël, parce qu’il y a un esprit dans ce monde qui est contre tout ce qui est lié à Dieu et tout ce
qui le concerne.
5. L’Histoire de l’Eglise est une Histoire d’antisémitisme et de violence envers les Juifs. En tant
que membres de l’Eglise d’aujourd’hui, nous devons rectifier cette situation en prenant
conscience des actes des générations qui nous ont précédées, non seulement en nous
repentant pour ces péchés par la prière, mais aussi en intercédant pour le peuple Juif et en
leur montrant concrètement le véritable amour et le caractère de Jésus-Christ.
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La Bible nous montre que des hommes justes et droits comme Daniel, Moïse et d’autres, se sont
tenus à la brèche et se sont repentis pour les péchés de la nation et du peuple qu’ils
représentaient. Jésus Lui-même a été « compté parmi les transgresseurs »
Une de nos responsabilités, en tant que disciples de Jésus-Christ est de refléter son image dans
le monde. Nous devons dorénavant, refléter clairement son image envers Israël et envers le
peuple Juif qui a souffert terriblement au nom du Christ, mais PAS selon le caractère du Christ.

