
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le cœur de Dieu pour Israël 

21 jours de prière 

 

  



 

 

 

Introduction 
 

Ce dévotionnel est prévu pour vous aider à découvrir le cœur et les desseins de Dieu pour Israël sous 

trois aspects différents :  

• Les langages d’amour de Dieu envers Israël 

• Les alliances de Dieu avec Israël 

• Le choix de Dieu par rapport à Jérusalem 

 Chaque sujet prend une semaine. 

J’aurais aussi pu choisir d’autres thèmes pour présenter le cœur et les plans de Dieu pour Israël. Ce que 

je partage ici ne recouvre pas l’ensemble de la vision de cette immense réalité. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Introduction à la première semaine 
 

 

Nous allons explorer les langages d’amour que Dieu utilise envers Israël. Il exprime Son affection au travers 

des émotions les plus fortes de l’expérience humaine. 

 

 

  



 

Jour 1 

Ton Créateur est Ton époux 
 

 

« Car ton créateur est ton époux : L’Eternel des armées est son nom ; Et ton rédempteur est le Saint 

d’Israël : Il se nomme Dieu de toute la terre ; 6 Car l’Eternel te rappelle comme une femme délaissée et au 

cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. 7 Quelques instants Je 

t’avais abandonnée, mais avec une grande affection Je t’accueillerai ; 8 Dans un instant de colère, Je 

t’avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel J’aurai compassion de toi, dit ton 

rédempteur, l’Eternel. » 

Esaïe 54.5-8 NEG 

 

 

Dieu exprime son amour pour Israël en termes maritaux. Le cœur humain aspire à vivre un mariage 

durable et heureux. Le désir de trouver un conjoint rempli de bonté et de fidélité jaillit de la profondeur 

de notre humanité. Les histoires d’amour fascinent les jeunes et les plus âgés, qu’ils soient hommes ou 

femmes. 



Dieu choisit d’utiliser le langage de l’amour passionné pour communiquer Son amour pour Israël. « Ton 

Créateur est Ton époux ! » Cette déclaration est si intense, si personnelle, si intime. Le Créateur de tout 

ce qui existe déclare qu’Il est en relation d’alliance avec les fils d’Israël. Il est Le Mari fidèle d’Israël. Dieu 

est Sa force, Son défenseur et Son soutien pour toujours. 

Dieu ne veut pas qu’Israël Le comprenne mal. Il ne l’a pas abandonnée. Son amour est éternel ; Sa colère 

ne dure qu’un instant. Sa discipline est temporaire. Elle fait partie de Son engagement et de Son zèle 

envers Israël. Avec compassion Je vous rassemblerai. Avec un amour éternel J’aurai compassion de vous, 

dit le Seigneur, ton Rédempteur.  

 

 

 

Prière 
 

Notre Père, 

Nous bénissons Ton Saint Nom. Nous Te louons pour Ton amour éternel pour Israël. Tu es son époux. 

Nous Te remercions de ce que Tu nous as greffés sur l’Olivier au travers du Messie. Ainsi, nous partageons 

l’héritage d’Israël. Nous Te disons merci pour Ton Fils, L’Epoux qui a donné Sa vie pour Son Epouse 

(Ephésiens 5.25). 

Nous prions pour que Tu rencontres le peuple juif par Ton Saint Esprit. Qu’ils découvrent qu’alors même 

qu’ils se sont sentis abandonnés par Toi durant l’holocauste, Tu as gardé Ton amour éternel et Ta 

compassion envers eux.  

Au Nom de Jésus. Amen. 

 

Notes personnelles 

  



 

Jour 2 

L’amour toujours neuf d’un fiancé envers sa fiancée 
 

 

« Je serai ton fiancé pour toujours ; Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde ; 

Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l’Eternel. » 

Osée 2.19-20 NEG 
 

Il y a un enthousiasme inégalable lié aux fiançailles. Les sentiments d’amour s’envolent alors que 

l’engagement s’approche. Les cœurs des futurs époux éprouvent une admiration mutuelle, un désir 

passionné, une joie pure. Ils expérimentent un mélange unique de fraîcheur, d’innocence et d’espérance 

pour l’avenir. Ils vivent tellement centrés l’un sur l’autre que leur environnement semble disparaître. Les 

portes d’un amour bienheureux s’ouvrent devant eux.  

Dieu a promis de se fiancer à Israël alors qu’elle se comportait comme une prostituée. Son amour jaloux 

va faire toutes choses nouvelles. Son affection tenace et imméritée transforme l’avenir d’Israël. Dieu ne 



condamne pas Son Epouse. Il la veut pour Lui seul, libérée de tous ses autres amants. Il ne la rejette pas, 

ni ne la disqualifie. Il aime Israël, et Il l’aime pour toujours ! 

Dieu exprime Ses émotions au travers du langage des fiançailles. Il n’est pas ennuyé ni fatigué par Sa bien-

aimée. Il ne garde pas son alliance à contre cœur, par sens du devoir. Il demeure passionné pour Son 

Epouse. Son amour conquérant va au-delà de toutes les déceptions qui Lui ont brisé le cœur. Israël est 

tellement précieuse pour Lui. Il ne se résigne pas face à son éloignement. Il ne la laisse pas se faire séduire 

par des étrangers. Il va l’amener dans Son monde de justice, d’amour constant et de miséricorde. Israël 

sera transformée et elle Le connaîtra. Quel que soit le passé, Dieu ouvre un avenir radieux pour Israël Sa 

bien-aimée. 

 

 

Prière 
Notre Père, 

Nous bénissons Ton Saint Nom. Nous Te louons pour Ton amour éternel pour Israël. Nous Te remercions 

de nous faire comprendre Tes sentiments envers Ton peuple. Tu exprimes Ton affection remplie de zèle 

au travers des émotions les plus intenses du cœur humain.  

Nous prions pour le peuple juif, particulièrement pour ceux qui pensent qu’ils se sont trop éloignés de Toi 

pour pouvoir revenir. Fais-leur connaître qui Tu es. Révèle-leur Ton cœur envers eux. Montre-leur que Tu 

es prêt à écrire une nouvelle histoire avec eux et qu’ils ont un avenir radieux avec Toi.  

Donne compassion et courage au Corps du Messie dans le monde entier pour partager la Bonne Nouvelle 

de Ton caractère avec Israël. Lève beaucoup de témoins fidèles qui iront parler au peuple juif. 

Au Nom de Jésus. Amen. 

 

Notes personnelles 

 

  



 

Jour 3 

Tendre comme une mère envers son bébé 
 

 

« Sion disait : L’Eternel m’abandonne, le Seigneur m’oublie ! 15 Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle 

allaite ? N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l’oublierait, Moi Je ne t’oublierai point. 

16 Voici, Je t’ai gravée sur mes mains ; tes murs sont toujours devant Mes yeux. » 

Esaïe 49.14-16 NEG 

 

 

Dieu exprime Son amour fidèle et constant envers Israël au travers de sentiments humains très profonds. 

Une maman ne peut pas oublier le bébé qu’elle allaite. Elle ne peut pas rester indifférente à son enfant 

qui a faim et qui pleure. Même si une femme ne prend pas soin du fils de ses entrailles, Dieu n’oubliera 

pas Sion et Il ne l’abandonnera jamais. Il la chérit avec la tendresse et l’attention d’une mère aimante.  

Dieu a gravé Jérusalem sur la paume de Ses mains. Sion, et par extension Israël, est inscrite sur les mains 

de Dieu. Cette déclaration prend tout son sens à la lumière des mains percées du Messie à Golgotha. Jésus 

est mort d’abord - mais pas uniquement - pour les brebis perdues de la maison d’Israël. Les murs de 

Jérusalem sont continuellement devant Ses yeux. Israël est au centre de Son attention et de Son soin.  



Chaque personne a des empreintes digitales et des lignes dans ses mains qui sont uniques. Elles 

permettent de l’identifier avec précision. Sion se trouve dans le cœur de Dieu. Il s’est lié à elle. Son amour 

pour Jérusalem définit qui Il est, et révèle Son identité. Dieu a gravé Israël sur Ses paumes. Dieu et Israël 

sont indissociables.  

 

 

Prière 
Notre Père, 

Nous bénissons Ton Saint Nom. Nous Te louons pour Ta tendresse et Ton soin incessants pour Sion. Tu 

T’es lié à Israël. Jérusalem a toute Ton attention. Ses murs sont continuellement sous Tes yeux. Tu ne 

l’oublieras jamais.  

Révèle-nous la place d’Israël dans Ton cœur. Montre au Corps de Christ à quel point Sion compte pour 

Toi. Conduis-nous dans un amour mature ; nous voulons T’aimer et chérir les fils d’Israël qui sont si 

précieux pour Toi. Nous désirons Te connaître comme Celui qui aime Jérusalem avec tendresse. Ton 

Amour pour elle dévoile Ton caractère. Donne-nous de mieux connaître Ton cœur.  

Au Nom de Jésus. Amen. 

 

Notes personnelles 

 

  



 

Jour 4 

Israël est Mon fils 
 

“Tu diras à Pharaon : Ainsi parle l’Eternel, Israël est Mon fils, Mon premier-né. 23 Je te dis : Laisse aller 

Mon fils, pour qu’il me serve ; si tu refuses de le laisser aller, voici, Je ferai périr ton fils, ton premier-né. » 

Exode 4.22-23 NEG 

 

 

Dieu déclare qu’Israël est Son fils premier-né. A cette époque-là, les fils de Jacob s’étaient multipliés et 

formaient une nation. Dieu affirme qu’Il en est le Père. Il ne parle pas d’un individu mais d’un peuple. 

Pourtant, Sa relation paternelle envers un groupe si large n’est ni impersonnelle ni distante ; En effet, Dieu 

fait le parallèle entre Son fils premier-né et celui de Pharaon.  

Tel un père qui intervient face au petit dur du quartier parce qu’il ne peut pas laisser ses enfants souffrir 

un abus de plus, Dieu attaque Pharaon. Il ne tolère pas plus longtemps les crimes commis contre Son fils, 

- les fils de Jacob. Il se lève pour confronter le sang des innocents qui a été versé. Il met fin à la politique 

meurtrière du roi d’Egypte. Il dit : « Plus de génocide ! Je mets un stop à l’assassinat de Mon fils premier-



né – le descendant de Mon ami Abraham. Si tu continues ainsi, Je tuerai ton fils, ton premier-né ! Tu vas 

expérimenter ce que Je ressens quand tu les maltraites ! » 

Pharaon a dû apprendre que quand il touchait à Israël, il devait faire face à la colère de Dieu. Ce qui se 

passe pour Son peuple touche Dieu personnellement. Ils sont Sa famille. Dieu se lève pour défendre et 

protéger Son fils premier-né. 

 

 

Prière 
Notre Père, 

Nous bénissons Ton Saint Nom. Nous Te louons pour Ton amour paternel envers la nation d’Israël. Nous 

te remercions de Te lever pour défendre Ton fils premier-né. Nous Te disons merci de confronter ceux qui 

maltraitent Ton peuple. Tu es un bon Père pour Israël. 

Nous prions pour que le Corps du Messie embrasse Israël comme le fils premier-né de Dieu, et reconnaisse 

que personne ne peut prendre sa place. Nous prions pour que l’Eglise sur toute la terre admette qu’elle 

est une branche – et non pas la racine – et qu’elle a été greffée sur l’Olivier d’Israël.  

Nous prions pour que l’Eglise se tienne aux côtés des enfants d’Israël et non pas contre eux. Nous 

demandons que les chrétiens dans le monde entier s’alignent avec la volonté de Dieu pour le peuple juif. 

Nous prions que le Corps de Christ résiste à toute forme d’antisémitisme. 

Au Nom de Jésus. Amen. 

 

Notes personnelles 

  



 

Jour 5 

Comme un père porte son fils 
 

« L’Eternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu’Il a fait 

pour vous sous vos yeux en Egypte, 31 puis au désert, où tu as vu que l’Eternel, ton Dieu, t’a porté comme 

un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu’à votre arrivée en ce lieu. 32 

Malgré cela, vous n’eûtes point confiance en l’Eternel, votre Dieu, 33 qui allait devant vous sur la route 

pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez 

marcher, et le jour dans une nuée. » 

Deutéronome 1.30-33 NEG 

 

 

Dieu exprime Son amour pour Israël dans le langage d’un Père qui prend bien soin de Son fils. Dieu est 

pour eux tout ce qu’un bon père est pour son jeune garçon. Dieu les conduit. Il n’envoie pas Ses enfants 

errer sans secours dans le désert de la vie. Dieu donne l’orientation et la direction à Sa famille. Il se bat 

pour Ses enfants. Il agit comme un Père, Il ne les laisse pas sans défense. Il veille à ce qu’ils ne deviennent 

pas la proie de quelqu’un. Il place Son fils premier-né sur Ses épaules lorsque celui-ci n’a plus la force de 

marcher dans le désert. Il porte les faiblesses de Son peuple. Dieu marche devant Israël et cherche un 

endroit où ils vont pouvoir planter leurs tentes. Il les devance pour leur préparer un lieu où ils pourront 



se reposer en toute sécurité. Il montre Son soin paternel envers Israël de toutes les manières possibles, Il 

révèle ainsi Ses sentiments envers eux. 

Dieu est si proche d’Israël. Il marche avec Son peuple et partage son existence et ses circonstances de vie. 

En tant que Père, Dieu n’est ni distant ni indifférent. Il est le contraire d’un père absent. Dieu s’implique 

activement dans le chemin de vie d’Israël. Il lui apporte continuellement Ses conseils et Son soin.  

 

 

Prière 
Notre Père, 

Nous bénissons Ton Saint Nom. Nous Te louons parce que Tu démontres Ton amour paternel à Israël de 

tant de manières différentes. Ton soin nous révèle qui Tu es. Tu aimes T’impliquer activement dans la vie 

des enfants d’Israël. Tu aides ceux qui sont fatigués. Tu défends les faibles. Tu ouvres la route devant Ton 

peuple pour lui montrer le chemin. Tu te réjouis de marcher avec eux et Tu les entoures de sécurité. 

Lorsqu’ils rejettent Ton secours, cela brise Ton cœur. Quand ils veulent marcher sans Toi, Tu es triste.  

Nous Te prions, révèle-Toi au peuple juif. Fais-leur connaître que Tu désires vivre une relation de Père à 

fils et de Père à fille avec eux. Montre-leur que Jésus est le Messie, qu’Il est le seul chemin qui mène à Toi, 

qu’Il est le point d’accès à Ton cœur de Père. Fais-leur voir qu’ils peuvent entrer dans une relation 

d’intimité avec Toi en croyant en leur Messie.  

Fais connaître Ton tendre soin pour Israël au Corps de Christ. Montre-leur combien Tu aimes Ton fils 

premier-né. Communique à nos cœurs Ton amour pour Israël. 

Au Nom de Jésus. Amen. 

 

Notes personnelles 

 

  



 

Jour 6 

Israël est l’héritage de Dieu 
 

« Car la portion de l’Eternel, c’est Son peuple, Jacob est la part de Son héritage.10 Il l’a trouvé dans une 

contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements ; Il l’a entouré, Il en a pris soin, Il l’a gardé 

comme la prunelle de son œil, 11 Pareil à l’aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses 

ailes, les prend, les porte sur ses plumes. 12 L’Eternel seul a conduit son peuple, et il n’y avait avec Lui 

aucun dieu étranger. » 

Deutéronome 32.9-12 NEG 

 

 

Israël est la portion de Dieu. Jacob est Son héritage. Quelle affirmation de valeur et d’appréciation ! Quelle 

déclaration d’appartenance !  

Nous disons souvent que Dieu est notre portion et notre héritage, ce qui est vrai. Nous estimons qu’Il est 

le plus grand des cadeaux, au-dessus de toutes les bénédictions et des récompenses éternelles qu’Il nous 

donne. Dans ce texte, nous lisons l’inverse : Israël est l’héritage de Dieu. Jacob enrichit Dieu comme les 

enfants le font pour leurs parents. Israël est Son trésor, comme les fils et les filles sont des pierres 

précieuses pour leur père et leur mère. Quelle immense déclaration de valeur ! Quelle fantastique 

affirmation de la signification qu’ils ont pour Dieu.  

Dieu exprime Son amour pour Israël en se comparant à un aigle qui prend soin de ses petits. Jacob a 

survécu dans le désert uniquement grâce à Son soin attentif. Dieu l’a entouré de protection. Il en a pris 



soin et l’a protégé comme la prunelle de Son œil. Israël touche Dieu de façon très personnelle et très 

sensible. Toutes les détresses de Jacob affectent le Seigneur de façon intime parce qu’ils Lui sont précieux. 

Comme un aigle qui entraîne ses petits à voler, veillant soigneusement sur eux et les soutenant à chaque 

étape, Dieu enseigne Israël à Lui faire confiance et à Le suivre. Avec patience Il donne la force et le secours 

à Son peuple chaque fois qu’il en a besoin. Il ne laisse pas Israël tomber à terre mais Il le rattrape et le 

porte sur Ses ailes.  

 

 

Prière 
Notre Père, 

Nous bénissons Ton Saint Nom. Nous te louons pour Ton amour pour Israël. Nous Te remercions de nous 

faire connaître que Jacob est Ton héritage, et que les fils d’Israël sont précieux pour Toi. Nous Te disons 

merci de nous montrer à quel point Tu veilles sur eux de près, et combien Tu prends soin d’eux avec 

tendresse.  

Que le Corps de Christ sache qu’Israël est la prunelle de Tes yeux. Ouvre l’intelligence des chrétiens et 

communique-leur Tes sentiments. Partage Ton cœur avec Ton Eglise. Conduis-nous à entourer le peuple 

juif de notre amour et de nos prières. Donne-nous de prendre soin d’eux quand une occasion se présente, 

et de nous tenir à leurs côtés lorsqu’ils sont dans la détresse. 

Au nom de Jésus. Amen. 

 

Notes personnelles 

  



 

Day 7 

Le Bon Berger d’Israël 
 

“Comme un berger, Il paîtra son troupeau, Il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans Son 

sein ; Il conduira les brebis qui allaitent. » 

Esaïe 40.11 NEG 
 

 

Dieu se révèle ici comme un berger tendre et affectueux qui traite Israël avec douceur. La plupart des 

Israéliens comprenaient immédiatement Son comportement parce que beaucoup d’entre eux étaient des 

bergers. Ce langage était très proche de leur expérience quotidienne. Ils pouvaient « voir » le cœur d’un 

berger envers ses brebis au travers de ses actions. Ils savaient pertinemment que chacun de ses gestes 

dévoilaient une âme patiente, généreuse et attentive aux besoins.  

 

Le Berger d’Israël pourvoit pour tous mais Il est spécialement rempli d’affection pour les petits. Il prend 

un soin particulier des faibles. Il ne pousse pas ceux qui sont vulnérables, Il les porte. Dieu encourage, 

protège, et console Israël dans ses temps de détresse. Il ne néglige pas ceux qui sont sans défense, ni ceux 

qui sont dans la faiblesse. Il les porte plus souvent que les autres de sorte qu’ils puissent assumer les 



situations difficiles. Dieu assume leurs fragilités. Le cœur d’un leader transparaît toujours dans sa manière 

de traiter les petits. Dieu montre la beauté de Son caractère dans ce passage. Il est humble, doux, paisible 

et tendre. « Heureuse la nation dont l’Eternel est le Dieu, Heureux le peuple qu’Il a choisi comme Son 

héritage ! » (Psaume 33.12 LS 1975) 

 

 

 

Prière 
Notre Père, 

Nous bénissons Ton saint Nom. Nous Te louons, Toi le Bon Berger. Nous Te remercions pour Ton tendre 

soin envers les enfants d’Israël. Tu dévoiles Ton caractère alors que tu traites avec douceur les petits 

d’Israël. Tu accueilles les faibles dans Tes bras et les portes près de Ton cœur. Ton soin révèle qui Tu es.  

Nous prions pour le peuple juif. Ouvre leurs yeux à Ta tendre affection. Donne-leur de Te voir avec clarté. 

Brise les mensonges qui défigurent Ta face. Montre-Toi à eux comme le Bon Berger. Fais-leur découvrir 

que Tu es le Père qui a envoyé Jésus le Messie pour Te représenter dans un corps d’homme. Attire-les 

vers Ton Fils, entraîne-les vers Ton cœur. 

Au Nom de Jésus. Amen. 

 

Notes personnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Introduction à la deuxième semaine 
 

 

Nous allons approfondir les alliances de Dieu avec Israël. 

 

 

 

 

  



 

Jour 8 

Dieu a établi une alliance éternelle avec Israël  
 

« J’établirai mon alliance entre Moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations : ce sera 

une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. »  

 

Genèse 17.7 NEG 
 

« Dieu dit : certainement Sara, ta femme, t’enfantera un fils ; et tu l’appelleras du nom d’Isaac. J’établirai 

mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui.  

Genèse 17.19 NEG 
 

 

Dieu a pris un engagement unique envers son ami Abraham. Il a établi une alliance éternelle avec lui et 

avec ses descendants au travers de laquelle Il a promis d’être leur Dieu. Cette alliance a ensuite été 

transférée à Isaac. Ismaël a lui aussi reçu une bénédiction en tant que fils d’Abraham. 

Dieu se lia Lui-même aux fils de Jacob comme avec nul autre. Il devint leur Dieu, et Israël devint Son peuple 

pour toujours. Son alliance est le fil rouge de Son histoire avec eux. Sa fidélité aux promesses de l’alliance 

nous explique le « pourquoi » derrière les événements. Dieu a continué de secourir et d’aimer Son peuple 

même lorsqu’ils se sont révoltés contre Lui et L’ont rejeté de façon répétée. Sa discipline envers eux 

constitue un élément important de Sa fidélité. Dieu ne les laisse pas s’égarer sans les rappeler à Lui. Il 

recherche Son peuple et lui offre continuellement un nouveau départ, même après son entêtement à 



désobéir. Même si Dieu utilise temporairement le bâton du jugement contre Israël, Il persiste à les 

réaccueillir toujours à nouveau. 

 

Prière 
 

Notre Père, 

Nous bénissons Ton Saint Nom. Nous Te louons pour Ton alliance éternelle avec Israël. Nous sommes 

tellement reconnaissants de voir Ta fidélité se manifester au fil des générations. Tu es loyal envers Ton 

peuple. Nous pouvons nous appuyer sur Ton amour constant envers nous puisque nous faisons partie de 

la Nouvelle Alliance. Tu ne vas jamais nous abandonner. Nous T’adorons. 

Ouvre les yeux de Ton Eglise sur toute la terre pour qu’elle voie ton alliance éternelle avec Israël. Donne 

au Corps de Christ de comprendre que les fils de Jacob ont une place unique dans Ton cœur à cause de 

Ton alliance avec Ton ami Abraham. Conduis les chrétiens à prier pour ceux que Tu aimes.  

Révèle-nous que Ta discipline envers Israël est une manifestation de Ta fidélité. Aide-nous à bien 

comprendre Ta manière de traiter le peuple de l’alliance. Fais-nous voir que tu continues à les rechercher, 

génération après génération. 

Au Nom de Jésus. Amen. 

 

Notes personnelles 

 

  



 

Jour 9 

JE SUIS, Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Voilà Mon Nom 

pour toujours 
 

« Moïse dit à Dieu : j’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m’envoie 

vers vous. Mais, s’ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ?14 Dieu dit à Moïse : Je suis 

Celui qui suis. Et il ajouta : C’est ainsi que tu répondras aux enfants d’Israël : Celui qui s’appelle ‘Je suis’ 

m’a envoyé vers vous. 15 Dieu dit encore à Moïse : Tu parleras ainsi aux enfants d’Israël : L’Eternel, le 

Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob, m’envoie vers vous. Voilà Mon 

Nom pour l’éternité, voilà Mon Nom de génération en génération. 

Exode 3.13-15 
 

Dieu se définit premièrement comme “JE SUIS”. Il est Celui qui existe, l’Etre éternel absolu, Celui qui ne 

change jamais. Puis, Dieu s’identifie comme le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. Il est 

Celui qui se révéla à eux et établit une alliance avec eux. Dieu conclut Sa présentation de Lui-même en 

disant : “Voilà Mon Nom pour toujours”. A cause de la proximité à l’intérieur du texte, le « voilà » fait 

référence à la fois à « JE SUIS » et à « le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob ». 

Dieu veut se faire connaître comme Celui que personne d’autre que Lui ne peut définir parfaitement – JE 

SUIS – ou « YHWH ». Cependant, Il choisit de s’identifier par Sa relation avec les amis avec lesquels Il a 

établi une alliance. Le Créateur de tout ce qui existe, le Dieu de l’univers veut se faire connaître pour 

toujours comme le Dieu qui a vécu une amitié avec Abraham, Isaac et Jacob et qui a conclu une alliance 



avec eux. Ce passage montre à quel point Dieu valorise les relations et honore l’alliance qu’Il a faite avec 

ceux qu’Il a créés à Son image. 

Dieu n’est ni “le Créateur que personne ne peut connaître », ni « un Être suprême » indéfini. Son alliance 

avec Abraham, Isaac and Jacob ouvre le chemin pour ceux qui désirent entretenir une relation vivante 

avec leur Créateur. Il s’est révélé à Ses amis et Il désire se faire connaître à ceux qui marchent à leur suite. 

Bien plus encore, Dieu veut se dévoiler au travers de Son Fils, Jésus le Messie.  

 

 

Prière 
Notre Père, 

Nous bénissons Ton Saint Nom. Nous Te louons, Toi le Grand JE SUIS. Nous t’adorons parce que Tu T’es 

révélé à Abraham, Isaac et Jacob. Nous Te remercions d’avoir établi une alliance avec eux. Merci d’avoir 

rendu Ton Nom célèbre pour toujours : « YHWH, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob ». 

Nous Tlouons pour la révélation ultime de Ta personne en Ton Fils Jésus. 

Nous prions pour que Tu éveilles Israël au fait qu’ils T’appartiennent et que Tu es leur Dieu pour l’éternité. 

Nous demandons qu’ils connaissent leur identité et leur appel à être à Toi.  Donne-leur de revenir à Toi et 

de quitter leurs tentatives de se définir eux-mêmes. 

Nous prions pour que l’Eglise dans le monde entier comprenne que les racines de sa foi remontent à Ton 

alliance avec Israël. Fais-lui voir que la Nouvelle Alliance fait partie de l’histoire de la rédemption que Tu 

commença avec les patriarches.  

Au Nom de Jésus. Amen 

 

Notes personnelles 

 

  



 

JOUR 10 

Ils virent le Dieu d’Israël 
 

« Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix anciens d’Israël. 10 Ils virent le Dieu d’Israël ; 

sous Ses pieds, c’était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. 

11 Il n’étendit point Sa main sur l’élite des enfants d’Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent.  

Exode 24.9-11 NEG 

 

Dieu se révèle peu après l’alliance conclue avec le peuple au Mont Sinaï. Lors de cette extraordinaire 

épiphanie, Il est identifié comme le Dieu d’Israël. Il veut se faire connaître ainsi. Le Créateur de l’univers, 

le Tout-Puissant, JE SUIS, choisit de porter le nom de Son peuple. Quelle incroyable humilité ! Quelle 

puissante affirmation d’unité ! Quelle stupéfiante déclaration d’amour !  

Par amour, Dieu prend le nom de Son peuple, de la même manière qu’une épouse reçoit le nom de son 

époux par le mariage. Au travers de l’alliance Dieu et Israël sont un, comme mari et femme deviennent 

un. Ils ne sont plus deux mais un. La destinée de Dieu et celle d’Israël sont liées pour toujours. 

Ce récit nous révèle le caractère de Dieu. A cause de Son amour, Il ne craint pas d’embrasser qui nous 

sommes. Dieu est prêt à se joindre Lui-même à notre humanité au travers d’une alliance. Il l’a pleinement 

démontré au travers de Son Fils Jésus qui a partagé notre condition humaine afin de nous revêtir de Sa 

gloire divine.  

 



Prière 
 

Notre Père, 

Nous bénissons Ton Saint Nom. Nous Te louons, Toi le Créateur de tout ce qui existe, de T’être révélé 

comme le Dieu d’Israël. Nous Te remercions de nous montrer l’étendue de Ton amour pour eux, et par 

extension pour nous. Ton désir de vivre un partenariat avec nous à travers une alliance va au-delà de notre 

compréhension. Pourtant, nos cœurs saisissent Ta fantastique offre d’amour. 

Nous prions pour que Tu nous accordes une révélation plus profonde de Tes alliances. Montre-nous la 

puissance de Tes promesses envers Israël, et enseigne-nous à les honorer. Ouvre les yeux de nos cœurs 

pour que nous voyions à quel point Tu es fidèle à Tes alliances. Apprends-nous à vivre selon elles.  

Donne à Ton Eglise sur la terre la révélation claire que Celui qu’elle aime est le Dieu d’Israël (Marc 12.19), 

et qu’elle suit le Messie d’Israël. 

Au Nom de Jésus. Amen. 

 

Notes personnelles 

 

 

  



 

Jour 11 

Dieu garde Ses alliances avec Jacob et David 
 

« La parole du SEIGNEUR parvint à Jérémie : 24 Ne vois-tu pas de quoi parle ce peuple ? Ils disent : Les 

deux clans que le SEIGNEUR avait choisis, Il les a rejetés. Ainsi ils méprisent Mon peuple ; pour eux, ce 

n’est même plus une nation. 25 Ainsi parle le SEIGNEUR : Si Je n’avais pas fait mon alliance avec le jour 

et la nuit, si Je n’avais pas établi les lois du ciel et de la terre, 26 alors Je pourrais rejeter la descendance 

de Jacob et de David, mon serviteur, et ne plus prendre dans sa descendance ceux qui gouverneront la 

descendance d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Je rétablirai leur situation, car J’ai compassion d’eux. 

 

Jérémie 33.23-26 NBS 
 

Le rejet ou le remplacement d’Israël n’est pas un sujet récent. L’intensité du jugement de Dieu sur Son 

peuple au cours des siècles a conduit beaucoup à se demander si Dieu avait gardé Son alliance avec Israël. 

L’exil, la première destruction de Jérusalem, et l’absence d’un roi sur le trône de David ouvrit une crise de 

foi au sein du peuple juif. Est-ce que ces événements dramatiques montraient que Dieu avait mis fin à Son 

alliance à cause de tous leurs péchés ? 

Dieu parle de cela au travers du prophète Jérémie. Il reprend ceux qui disent que le Seigneur a rejeté les 

familles de Jacob, Israël, et David – la lignée royale. Dieu confirme Ses alliances avec les deux familles qu’Il 

a choisies.  



Le Seigneur utilise un langage puissant. Ses alliances avec eux sont aussi fortes que l’ordre cosmique qu’Il 

a mis en place. Il ne les rejettera pas aussi longtemps que le jour et la nuit existeront. Dieu leur fera 

miséricorde tant que le ciel et la terre dureront. De même qu’Il a établi des lois cosmiques immuables, 

visibles dans la création, de même Ses alliances avec Israël et David sont irréversibles. Israël restera le fils 

premier-né de Dieu, et le fils de David – Jésus – s’assiéra sur le trône de David à Jérusalem pour toujours.  

 

Prière 
Notre Père, 

Nous bénissons Ton Saint Nom. Nous Te remercions pour Ta fidélité à Tes alliances avec Israël. Tu gardes 

Tes paroles. Tu es fidèle à Tes promesses. Tu maintiens toujours Ta part des engagements que Tu as pris 

envers Ton peuple.  

Nous prions pour que le peuple juif revienne à Tes alliances et reconnaisse Ta fidélité en dépit des 

tragédies qu’ils ont expérimentées. Donne-leur de Te voir tel que Tu es.  

Nous Te demandons de leur donner une compréhension plus profonde de Tes alliances. Accorde-leur de 

Te connaître comme le Dieu qui garde toujours Tes engagements.  

Ancre notre foi dans les solides fondations de Tes alliances de sorte que nous soyons fermes quand tout 

est ébranlé. 

Au Nom de Jésus. Amen. 

 

Notes personnelles 

 

  



 

Jour 12 

L’alliance de Dieu avec David 
 

« Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, où J’accomplirai la bonne parole que J’ai dite sur la maison 

d’Israël et sur la maison de Juda. 15 En ces jours et en ce temps-là, Je ferai éclore à David un germe de 

justice ; Il pratiquera la justice et l’équité dans le pays. 16 En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem 

aura la sécurité dans sa demeure ; Et voici comment on l’appellera : L’Eternel notre justice. » 

Jérémie 33.14-17 NEG 
 

Dieu est fidèle dans l’accomplissement de la bonne chose qu’Il a promise à la maison d’Israël et à la maison 

de Juda. Cette promesse concerne un Germe de justice qui grandira dans la maison de David. Il s’agit de 

la venue du Messie. Jésus fut envoyé par le Père pour accomplir ce serment donné à Israël. Lorsque Jésus 

exécutera le jugement et établira la justice sur la terre, Dieu sauvera Juda et Jérusalem vivra en sécurité.  

Zacharie, le père de Jean Baptiste, résuma la venue de Jésus en ces mots : « Béni soit le Seigneur, le Dieu 

d’Israël, de ce qu’Il a visité et racheté Son peuple, et nous a suscité un puissant Sauveur dans la maison 

de David, Son serviteur, comme Il l’avait annoncé par la bouche de Ses saints prophètes des temps anciens 

– un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent ! C’est ainsi 

qu’Il manifeste Sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de Sa sainte alliance ». (Luc 1:68-72, LS 1975)  



Toute l’histoire biblique tourne autour du peuple qui est en alliance avec Dieu. La maison d’Israël et de 

Juda, le roi David et son trône, le salut de Juda et de Jérusalem se situent au centre de la promesse de 

Dieu. Le Fils de David règnera sur le trône de son ancêtre à Jérusalem. Le Roi des rois exercera Sa 

souveraineté depuis cette ville.  

La venue du Messie prend place dans l’histoire d’Israël. Toutes les promesses de Dieu à Israël pointent 

vers Jésus et Le désignent. Israël et Jérusalem ne sont pas marginalisées, ne deviennent pas des réalités 

du passé. Dieu a pour but d’exalter Son Fils en lien direct avec Israël. Les nations qui sont attirées et 

sauvées par Jésus sont jointes aux alliances et aux promesses données à Israël.  

 

Prière 

Notre Père 

Nous bénissons Ton Saint Nom. Nous Te louons pour Ton alliance avec la maison d’Israël et la maison de 

Juda, et pour Ta fidélité dans l’accomplissement de Ta promesse. Nous Te remercions pour Jésus, le Germe 

de Justice, né dans la maison de David. Remplis d’espérance, nous attendons qu’Il exerce le jugement et 

la justice depuis Jérusalem. Nous aspirons à voir Jérusalem être appelée LE SEIGNEUR NOTRE JUSTICE. 

Nous prions pour que Ton Eglise sur toute la terre comprenne qu’Israël demeure une réalité 

incontournable à cause de Ta fidélité à Tes alliances. Révèle à l’Eglise qu’Israël va jouer un rôle central 

dans les événements de la fin des temps parce que Jésus est le Messie d’Israël et le Sauveur des nations. 

Nous Te demandons d’ouvrir les yeux du peuple juif pour qu’ils reconnaissent que Jésus est le Messie 

qu’ils ont attendu. Nous prions pour que Tu appelles et envoies davantage de messagers à Israël pour leur 

partager la Bonne Nouvelle. Fortifie et oins ceux qui actuellement prêchent l’Evangile de la paix au peuple 

juif (Romains 10 :14-15). 

Au Nom de Jésus. Amen 

Notes personnelles 



 

Jour 13 

La Nouvelle Alliance de Dieu avec Israël 
 

« 31 Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, où Je ferai avec la maison d’Israël et la maison de Juda une 

alliance nouvelle, 32 non comme l’alliance que Je traitai avec leurs pères, le jour où Je les saisis par la 

main pour les faire sortir du pays d’Egypte, alliance qu’ils ont violée, quoique Je sois leur maître, dit 

l’Eternel. 33 Mais voici l’alliance que Je ferai avec la maison d’Israël, après ces jours-là, dit l’Eternel : 

Je mettrai ma loi au-dedans d’eux, Je l’écrirai dans leur cœur ; Et Je serai leur Dieu, et ils seront mon 

peuple. 34 Celui-ci n’enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant : Connaissez l’Eternel ! 

Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, dit l’Eternel ; Car je pardonnerai leur 

iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. » 

 

Jérémie 31.31-34 NEG 
 

Dieu établit la Nouvelle Alliance avec la maison d’Israël et de Juda. Les nations ont le privilège d’y être 

greffées mais elles n’en sont pas les premiers destinataires. Elles sont unies à une alliance qui a été 

instaurée avec les fils de Jacob. La Nouvelle Alliance dont Jésus parle lors du Dernier Repas ne constitue 

pas d’abord un don destiné à l’Eglise mais elle accomplit une promesse – exprimée dans l’Ancien 

Testament – qui a été adressée aux enfants d’Israël. 



La Nouvelle Alliance prend sa pleine signification lorsqu’on la considère à partir de l’alliance mosaïque. 

Après que Son peuple ait failli dans son obéissance à la loi, Dieu promet de leur fournir un nouveau chemin 

pour vivre dans une relation de justice avec Lui. Dieu n’abandonne ni Son peuple ni la justice de la loi. Il 

garde les deux. Il ne remplace pas Son peuple, ni ne modifie Son désir qu’ils mènent une vie juste. Dieu 

fait une chose nouvelle : Il donne de nouvelles ressources à Son peuple pour leur permettre de marcher 

devant Lui selon la justice de la loi (Romains 8.4). 

Dieu s’engage à établir une nouvelle relation fondée sur le pardon des péchés – l’œuvre de Jésus. Ayant 

réglé la question de leur iniquité et brisé la puissance du péché, Il confirme que la maison d’Israël Le 

connaîtra depuis l’intérieur – par l’œuvre du Saint-Esprit. Il garantit qu’Il écrira Sa Loi sur leurs cœurs et 

qu’Il sera leur Dieu.  

 

Prière 
Notre Père, 

Nous bénissons Ton Saint Nom. Nous Te louons d’avoir établi une Nouvelle Alliance avec la maison 

d’Israël. Nous T’adorons pour Ta tendresse qui fournit tout ce dont Ton peuple a besoin pour T’obéir. 

Nous Te remercions de permettre aux chrétiens de toutes les nations d’avoir part à cette alliance 

extraordinaire.  

Nous Te louons d’avoir établi le pardon comme fondement de notre relation avec Toi. Nous ne sommes 

plus sous la condamnation. Tu nous as donné l’espérance que notre relation avec Toi ne s’achève pas à 

cause de nos péchés. Nous Te louons pour le sacrifice de Ton Fils. Nous Te remercions pour Ton Esprit 

Saint qui nous rend capables de mener une vie de sainteté devant Tes yeux.  

Ouvre les yeux du peuple juif. Fais-leur voir que la Nouvelle Alliance leur appartient. Révèle-leur que la 

venue de Jésus, l’Agneau de Dieu qui ôte les péchés, change tout dans leur relation avec Toi. Donne-leur 

d’entendre les paroles de Jésus : « Venez à Moi ! Mon joug est facile et mon fardeau léger » 

Au Nom de Jésus. Amen 

 

Notes personnelles 



  



 

Jour 14 

Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables 
 

 

« Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit : Le libérateur viendra de Sion, et Il détournera de 

Jacob les impiétés ; 27 et ce sera Mon alliance avec eux, lorsque J’ôterai leurs péchés. 28 En ce qui 

concerne l’Evangile, ils sont ennemis à cause de vous ; mais en ce qui concerne l’élection, ils sont aimés à 

cause de leurs pères. 29 Car les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables. » 

 

Romains 11.26-29 
 

Tout Israël sera sauvé ! Quelle affirmation massive ! Le salut de toute la nation d’Israël fait partie de 

l’alliance de Dieu avec eux. Dieu assure que tous seront sauvés, et non pas seulement un reste. Il s’agit 

d’une promesse unique qu’Il fait à Israël à cause de Son alliance avec eux ; le salut de tous n’est pas 

annoncé à d’autres nations. 

Dieu n’a pas abandonné Son people premier-né. Il est pour toujours fidèle à Son alliance avec eux. Il sait 

que le résultat final sera glorieux. Dieu a préparé une réconciliation émotionnelle profonde entre Israël et 

Son Fils Jésus, suivie d’un salut extraordinaire ! Ils verront Celui qu’ils ont percé (Zacharie 12.10). 

L’apôtre Paul affirme qu’ils sont temporairement ennemis de l’Evangile mais qu’ils sont bien-aimés à 

cause de l’élection. Leur opposition ne supprime pas le choix souverain de Dieu. Israël demeure le peuple 



choisi et bien-aimé à cause de leurs ancêtres. Les dons et l’appel de Dieu pour Israël sont irrévocables 

parce que Ses alliances sont éternelles. L’infidélité et l’incrédulité d’Israël n’annulent pas sa destinée. 

Cette promesse concerne prioritairement Israël, et non pas d’abord un ministère en crise.  

La certitude du salut d’Israël à la fin des temps ne doit pas tromper l’Eglise et l’entraîner dans le piège de 

l’inaction. Il est essentiel de partager l’Evangile au peuple juif, même s’ils ne nous reçoivent pas bien au 

premier abord. Nous pouvons prier pour des révélations surnaturelles de Jésus, des visions, des visitations 

angéliques. Tout comme les musulmans, beaucoup de Juifs sont attirés vers leur Messie au travers de 

rêves et d’autres activités surnaturelles.  

Note : Dans ce passage l’apôtre Paul se réfère à Esaïe 59.20-21 et à Jérémie 31.31-34 

 

Prière 
Notre Père, 

Nous bénissons Ton Saint Nom. Nous Te louons d’avoir garanti le salut de tout Israël à la fin des temps. 

Nous T’adorons pour Ta fidélité à Tes alliances. Nous Te célébrons parce que Tu as préparé la 

réconciliation d’Israël avec Jésus Ton Fils. Nous T’aimons parce que Tu n’as pas laissé tomber Israël malgré 

son infidélité et son incrédulité. Cela nous donne de l’espérance pour nos vies et de l’audace pour prier 

pour le peuple juif. 

Nous prions pour le salut de tout Israël. Etablis sur Ta promesse, en accord avec Toi, nous Te demandons 

de sauver l’ensemble du peuple juif. Nous prions pour que la génération actuelle voie ce que Jésus a fait 

pour elle, accepte le pardon de ses péchés et sois sauvée. Nous Te demandons d’envoyer des ouvriers 

dans ce champ de moisson. Nous Te prions de fortifier les Juifs messianiques en Israël qui font face à 

beaucoup de pressions alors qu’ils partagent la Bonne Nouvelle avec leurs compatriotes. 

Nous prions pour que le Corps de Christ comprenne les dons et l’appel de Dieu envers Israël. Nous Te 

demandons que l’Eglise mondiale reconnaisse ces réalités irrévocables et qu’ils en tirent les conclusions 

dans leur relation avec Israël. 

Au Nom de Jésus. Amen 

 



 

 

 

 

 

 

Introduction à la troisième semaine 
 

 

Nous allons explorer l’amour que Dieu éprouve pour Jérusalem. 

 

 

  



 

Jour 15 

Dieu a choisi Jérusalem pour en faire Sa demeure 
 

« L’Eternel a juré la vérité à David, Il n’en reviendra pas ; Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. 

12 Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que Je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours 

seront assis sur ton trône. 13 Oui, l’Eternel a choisi Sion, Il l’a désirée pour sa demeure: 14 C’est mon lieu 

de repos à toujours ; J’y habiterai, car Je l’ai désirée. » 

 

Psaume 132.11-14 LSG 
 

 

Dieu a choisi Sion ; Il l’a désirée pour Sa demeure. Dieu déclare que Jérusalem est Son lieu de repos pour 

toujours. Il y habitera parce qu’Il l’a aimée. 

Dieu entretient une relation unique avec Jérusalem. Sion reçoit plus d’attention que toute autre ville. Dieu 

a tellement aspiré à vivre à Jérusalem qu’Il en fera Son lieu de repos éternel.  

L’Ecriture nous enseigne que la manifeste présence de Dieu se trouve dans des endroits spécifiques, à des 

moments donnés, avec des gens précis. Dieu se manifesta lors de la traversée de la mer rouge, au moment 

de l’Exode, avec Moïse et les enfants d’Israël. Durant l’année suivante Il n’était plus à cet endroit. Il 

conduisait Son peuple à travers le désert.  

Une personne influencée par la pensée grecque a de la peine à imaginer que Dieu soit présent dans le 

temps et l’espace, parce que dans sa vision du monde la divinité est un concept éthéré. La Bible nous 

montre que Dieu a une personnalité avec des émotions variées, des désirs, des manières d’agir et des 

relations qui affectent Ses décisions et Ses actions.  



La sagesse populaire dit : “Montre-moi ta maison et je te dirai qui tu es ». Dieu n’habite pas dans une 

demeure mais dans une ville. Jérusalem est remplie de Son histoire. C’est là qu’Abraham amena son fils 

pour le sacrifier, et que David établit son trône. Le Temple y fut construit et accueillit les foules 

d’adorateurs qui se rassemblaient durant les fêtes. Jésus y mourut, Dieu le ressuscita, et c’est dans cette 

ville que le Saint-Esprit fut déversé en premier. Dans l’avenir, parmi d’autres événements, Jérusalem verra 

le retour de Jésus, le salut du peuple juif, et la destruction des armées de l’Antichrist. Oui, Dieu a un amour 

particulier pour Jérusalem, et Il a choisi d’y vivre pour toujours.  

 

Prière  
Notre Père, 

Nous bénissons Ton Saint Nom. Nous Te remercions de T’être fait connaître à nous. Nous aimons 

découvrir qui Tu es, ce qui est précieux pour Toi, ce que Tu ressens et ce que Tu penses. Merci de nous 

révéler Ton amour pour Jérusalem de sorte que nous puissions nous aligner à Ton choix.  

Nous prions pour la paix de Jérusalem (Psaume 122.6). Nous demandons que Ta volonté soit faite dans 

cette ville comme dans le ciel. Nous prions pour que l’Eglise sur toute la terre comprenne Ton cœur et Tes 

desseins pour Jérusalem.  

Au Nom de Jésus. Amen. 

 

Notes personnelles 

 

  



 

Day 16 

Jérusalem sera appelée le trône de Dieu 
 

« En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l’Eternel ; Toutes les nations s’assembleront à 

Jérusalem, au nom de l’Eternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. » 

Jérémie 3.17 NEG 

 

Dieu a prévu un avenir glorieux pour Jérusalem, lié à Sa présence en elle. Bien qu’il se soit lamenté de 

l’abondance de ses péchés à son époque, Jérémie voit qu’elle sera appelée « le trône de Dieu ». Dieu a 

pour but de transformer Jérusalem entièrement au travers de Sa gloire. Elle sera connue comme un lieu 

où Dieu règne. Sa présence va changer les cœurs ; ils rejetteront le mal. Le péché n’aura plus de pouvoir.  

La gloire – Shekinah – du Seigneur ne demeurera pas seulement à l’intérieur du Temple mais couvrira 

toute la ville. Dieu établira Son gouvernement sur Jérusalem. Cette capitale à laquelle les prophètes 

avaient reproché sa rébellion sera un exemple de justice. Dieu va démontrer Son zèle et Sa puissance de 

transformation dans Jérusalem. Elle sera un trophée de grâce dans Sa main. 

Dieu régnera depuis Jérusalem. Toutes les nations se rassembleront devant Son trône, en Son Nom, à 

Jérusalem. Est-ce que cela ne montre pas de façon évidente que cette ville a une place spéciale dans le 

cœur de Dieu ? Tous les peuples verront et reconnaîtront que Dieu éprouve un amour unique pour Sa 

cité, et ils s’y rendront. Les nations les plus hostiles à Israël, non seulement viendront au Seigneur, mais 



se rassembleront à Jérusalem. Tous les peuples se soumettront au gouvernement de Dieu et ils 

s’aligneront à Son choix souverain de Jérusalem. Leurs cœurs seront libérés du mal.  

 

Prière 
Notre Père, 

Nous bénissons Ton Saint Nom. Nous Te louons pour Ton cœur et Ton plan pour Jérusalem. Elle sera 

appelée « le trône de Dieu ». Nous Te remercions pour cette démonstration de la puissance 

transformatrice de Ta jalousie. Jérusalem sera un trophée de Ton amour persévérant.  

Nous prions pour que Tu éclaires les cœurs de Tes enfants sur toute la terre. Fais-leur voir l’avenir glorieux 

de Jérusalem, la ville que Tu aimes tant. Donne-leur de comprendre à quel point Ton amour zélé peut 

transformer une ville de péchés en un endroit où Ta gloire réside.  

Nous prions pour que Tu protèges Tes enfants de l’esprit du temps, qu’ils ne se rallient pas à ceux qui 

haïssent Jérusalem ni à ceux qui l’excluent à cause de sa rébellion actuelle contre Toi. 

Nous prions pour que le peuple juif rencontre Jésus, leur Messie, et qu’ils soient transformés à Son image.  

Au Nom de Jésus. Amen. 

 

Notes personnelles 

 

 

  



 

Jour 17 

Jérusalem sera une couronne de gloire dans la main du 

Seigneur 
 

 « Pour l’amour de Sion Je ne me tairai point, pour l’amour de Jérusalem Je ne prendrai point de repos, 

jusqu’à ce que son salut paraisse, comme l’aurore, et sa délivrance, comme un flambeau qui s’allume. 2 

Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire ; et l’on t’appellera d’un nom nouveau, que la 

bouche de l’Eternel déterminera. 3 Tu seras une couronne éclatante dans la main de l’Eternel, un turban 

royal dans la main de ton Dieu. 4 On ne te nommera plus délaissée, on ne nommera plus ta terre 

désolation ; Mais on t’appellera mon plaisir en elle, et l’on appellera ta terre épouse ; Car l’Eternel met 

Son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. 5 Comme un jeune homme s’unit à une vierge, ainsi tes fils 

s’uniront à toi ; Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » 

 

Esaïe 62.1-5 
 

 

Dieu dévoile Son affection passionnée pour Sion. Il désire que sa justice brille de tous ses feux. Il s’engage 

à œuvrer incessamment jusqu’à ce que son salut resplendisse comme une lumière ardente. Dieu sera 

tellement heureux de Jérusalem qu’Il veut que tous les rois voient sa gloire. Sa joie par rapport à elle ne 

restera pas privée ; elle deviendra publique. Il désire la présenter aux nations de la même manière que le 

roi Assuérus fut fier de montrer la beauté de sa reine à tous ses invités d’honneur.  

Dieu promet d’appeler Jérusalem d’un nom nouveau. Elle ne sera plus nommée “Délaissée” mais “Mon 

plaisir en elle ». Sa terre ne sera plus désignée comme “Délaissée” mais comme « Epousée ». Est-ce que 



la meilleure définition de ce qui se passe entre Dieu et Jérusalem n’est pas une histoire d’amour – en 

toute pureté et sainteté - ? Le cœur d’un mari ravi émane de ce passage.  

Dieu déverse sur Sion des louanges prophétiques et des compliments qui l’appellent à la vie. Il proclame 

qu’elle deviendra une couronne de gloire et un turban royal dans Sa main. Dieu est particulièrement fier 

de Jérusalem. Il déclare sa beauté et la traite comme une reine. Il se réjouit d’elle comme un époux jubile 

en pensant à son épouse.  

 

 

Prière 
Notre Père, 

Nous bénissons Ton Saint Nom. Nous Te louons pour Ton désir et Ta détermination à ce que la justice de 

Jérusalem resplendisse. Nous Te remercions de changer son nom de « Délaissée » en « Mon plaisir en 

elle ». Ton amour lui donne une nouvelle identité. 

Nous prions pour que la justice de Jérusalem paraisse. Nous demandons son salut. Nous prions pour le 

peuple juif, pour ceux qui ressentent que Tu les as abandonnés. Ouvre leurs yeux à Ton amour. Fais-leur 

savoir que Tu Te réjouis en eux. Montre-leur que Tu œuvres continuellement en vue de leur salut.  

Au Nom de Jésus. Amen. 

 

Notes personnelles 

  



 

Jour 18 

Sur tes murs Jérusalem, J’ai placé des gardes 
 

« Sur tes murs, Jérusalem, J’ai placé des gardes ; Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au 

souvenir de l’Eternel, point de repos pour vous ! 7 Et ne Lui laissez aucun relâche, jusqu’à ce qu’Il 

rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » 

Esaïe 62.6-7 NEG 

 

 

Dieu a placé des sentinelles sur les murs de Jérusalem. Il a choisi de collaborer avec les intercesseurs pour 

rendre Jérusalem glorieuse sur la terre. Dieu pourrait tout faire lui-même, mais cela ne correspondrait pas 

à son caractère. Il aime que Ses enfants s’impliquent dans Son œuvre. Il se réjouit de partager Ses plans 

et d’engager Ses intercesseurs pour que Ses rêves deviennent réalité sur la terre.  

Dieu a besoin de gardes qui s’investissent et crient à Lui jour et nuit. Les intercesseurs pour Jérusalem – 

en tant que groupe réparti dans le monde entier – oeuvrent 24/7. Leur tâche est tellement essentielle 

qu’ils ne doivent jamais arrêter de prier. L’intercession pour Jérusalem constitue la raison principale pour 

établir des maisons de prière 24/7. 

Dieu instruit Ses gardes : « Je veux entendre vos voix jour et nuit. Ne Me donnez pas de repos jusqu’à ce 

que Jérusalem soit glorieuse sur la terre. Ne soyez pas timides ; ne vous souciez pas de perturber Ma 

tranquillité. N’hésitez pas à Me garder réveillé et à venir devant Moi continuellement. Vous faites Mon 



œuvre ». Il y a une complicité unique entre Dieu et Ses intercesseurs qui prient jour et nuit pour Jérusalem. 

Alors qu’eux ne s’arrêtent pas, Il les assure qu’Il ne prend pas de repos non plus. 

 

Prière 
 

Notre Père, 

Nous bénissons Ton Saint Nom. Nous Te louons pour Tes plans en faveur de Jérusalem. Nous Te 

remercions de collaborer avec Tes intercesseurs pour accomplir Ta volonté pour Sion. Merci de partager 

avec Tes enfants ce qui compte le plus pour Toi. Nous apprécions tellement cet honneur.  

Nous prions pour que 100 millions d’intercesseurs pour Jérusalem et pour Israël se lèvent sur toute la 

terre. Nous Te demandons que Ton Eglise mondiale prenne à cœur la destinée de Jérusalem et se joigne 

à Toi jusqu’à ce que sa gloire brille dans le monde.  

Nous prions pour que des maisons de prière qui prient et adorent 24/7 émergent sur toute la terre. Que 

Ton église devienne un Corps qui prie et qui collabore avec Ton cœur et Tes desseins. 

Nous prions pour le salut du peuple juif. Nous Te demandons de leur envoyer des messagers de Bonne 

Nouvelle. Nous prions pour que Tu confirmes leur témoignage par des signes et des miracles.  

Au Nom de Jésus. Amen 

 

Notes personnelles  



 

Jour 19 

Dieu consolera ceux qui aiment Sion dans Jérusalem 
 

« Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d’elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l’aimez ; 

Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, 11 afin que vous soyez nourris et rassasiés 

du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. 12 Car ainsi 

parle l’Eternel : Voici, Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un 

torrent débordé, et vous serez allaités ; Vous serez portés sur les bras, et caressés sur les genoux. 13 Comme 

un homme que sa mère console, ainsi Je vous consolerai ; Vous serez consolés dans Jérusalem. » 

 

Esaïe 66.10-13 NEG 
 

 

Une grande joie attend ceux qui aiment Jérusalem. Ceux qui pleurent pour elle se réjouiront avec elle. De 

même qu’ils partagent la souffrance de son affliction, ils auront part à la joie de sa gloire. Les soldats qui 

souffrirent de l’invasion de leur pays furent ceux qui s’égayèrent le plus au jour de la Libération. De même, 

ceux qui ont pleuré avec la cité bien-aimée dans ses temps de détresse exulteront en voyant l’abondance 

de gloire que Dieu va lui accorder. Ils seront rassasiés, leur âme recevra la paix et la tranquillité d’un enfant 

sevré au travers de la consolation qu’elle recevra.  

Lorsque nous aimons sincèrement quelqu’un qui est malade, nous sommes profondément consolés 

quand la personne guérit. De même, ceux qui sont attachés à Jérusalem seront réconfortés en voyant sa 

paix, son bien-être et son abondante prospérité. La souffrance qu’ils éprouvèrent pour la ville fera place 

à l’émerveillement devant la consolation extraordinaire que Dieu a préparé pour elle. Dieu exprime 



clairement que le réconfort qu’Il va accorder se passera au moment où Il transformera la situation de 

Jérusalem. Il ne s’agit pas seulement d’une réalité intérieure. 

Dieu consolera ceux qui aiment Jérusalem comme une mère réconforte son enfant. Ce rare passage de 

l’Ecriture utilise le langage de la maternité pour décrire l’extraordinaire tendresse de Dieu. La guérison 

des cœurs aura lieu dans Jérusalem : « Vous serez consolés dans Jérusalem ». Il y aura de la joie et de 

l’allégresse pour ceux qui verront l’abondance de sa gloire. 

 

Prière 
Notre Père, 

Nous bénissons Ton Saint Nom. Nous Te louons pour la tendresse extraordinaire que Tu vas manifester 

pour consoler ceux qui aiment Jérusalem. Tu ne laisseras pas leurs cœurs blessés par la détresse de 

Jérusalem rester ainsi. Tu vas pourvoir à une consolation au-delà de toute mesure pour eux et pour Ta 

ville bien-aimée. Tu n’abandonneras pas ceux qui partage Ton amour pour Jérusalem. Ils se réjouiront 

d’une joie ineffable lorsqu’ils verront sa merveilleuse gloire et sa prospérité. 

Nous prions pour que Ton Eglise mondiale voie la place unique que Jérusalem a dans Ton cœur. Nous Te 

demandons de communiquer Ton amour pour Jérusalem, pour Israël et pour le peuple juif au Corps de 

Christ sur terre. 

Nous prions pour que le peuple juif rencontre Jésus, leur Messie, qui guérira leurs cœurs brisés. 

Au Nom de Jésus. Amen. 

 

Notes personnelles 

 

  



 

Jour 20 

La gloire du Seigneur va se lever sur Jérusalem 
 

« Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l’Eternel se lève sur toi. 2 Voici, les ténèbres 

couvrent la terre, et l’obscurité les peuples ; Mais sur toi l’Eternel se lève, sur toi Sa gloire apparaît. 3 Des 

nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. 4 Porte tes yeux alentour, et regarde : 

tous ils s’assemblent, ils viennent vers toi ; Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. 5 

Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se 

tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. » 

 

Esaïe 60.1-5 NEG 
 

 

Dieu va faire paraître Sa gloire sur Jérusalem. Il sera Sa lumière et Il lui donnera de briller sur les nations. 

Le Seigneur se manifestera à Jérusalem et Sa gloire resplendira sur elle de manière visible. Cela arrivera 

dans un temps où les peuples vivront dans les ténèbres, et ils verront un clair contraste entre eux et 

Jérusalem. Les nations constateront que Jérusalem reflète l’éclat de Dieu. Ils ne pourront pas observer la 

gloire de Dieu en direct ; ils la verront indirectement, tout comme la lumière du soleil se reflète sur la lune 

pendant la nuit. Par contre, Jérusalem contemplera Dieu et Sa gloire.  



Jérusalem se lèvera sur la terre comme une lumière et les rois seront attirés par son éclat. Les fils et les 

filles d’Israël se rassembleront à Jérusalem. Les Juifs qui vivent à l’étranger reviendront chez eux. Dieu va 

orchestrer une joyeuse réunion. Jérusalem se réjouira comme une mère qui réunit ses enfants après une 

longue absence. Son cœur va déborder de joie. Dieu amènera la richesse des nations à Jérusalem – de 

l’or, de l’encens, des chameaux, des brebis and du travail volontaire - parce que les peuples viendront la 

servir.  

 

Prière 
Notre Père, 

Nous bénissons Ton Saint Nom. Nous Te louons de ce que Tu vas faire paraître Ta gloire sur Jérusalem. Tu 

feras d’elle une lumière pour les nations et tous verront son éclat. Nous T’adorons parce que Tu as préparé 

une merveilleuse restauration pour Jérusalem.  

Nous prions pour que Tu donnes à l’Eglise mondiale de comprendre Tes plans pour Jérusalem. Que Tes 

desseins envers elle deviennent importants et significatifs pour Tes enfants. 

Nous prions pour que ce qui est essentiel pour Toi devienne primordial pour le Corps de Christ. 

Au Nom de Jésus. Amen 

 

Notes personnelles 

  



 

Jour 21 

Jérusalem, la ville du Grand Roi 
 

« 34 Mais moi, Je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c’est le trône de Dieu ; 35 ni 

par la terre, parce que c’est Son marchepied ; ni par Jérusalem, parce que c’est la ville du Grand Roi. 36 

Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. 37 Que votre parole 

soit oui, oui, non, non ; ce qu’on y ajoute vient du malin. » 

 

Matthieu 5.34-37 NEG 

 

 

Jésus déclare que Jérusalem est la ville du grand Roi. Cette appellation désigne Dieu (Psaume 47.3; Psaume 

48.3; Psaume 95.3; Malachie 1.14). Jésus confirme que Jérusalem a un statut unique pour Dieu. Elle est 

Sa cité, elle est unique.  

Jérusalem est la ville de Dieu. C’est pour cette raison que le monde entier parle chaque jour de cette petite 

localité au Moyen-Orient. De très grandes cités ayant une population plus nombreuse, davantage de 

richesse, plus de pouvoir, de ressources et d’innovations ne reçoivent pas la même attention. Dieu l’a 

placée au centre des nations (Ezéchiel 5.5). 

Jérusalem a soulevé les passions du cœur humain comme aucune autre ville. Pendant des siècles elle s’est 

trouvée au milieu de guerres violentes. Elle a été complètement détruite à plusieurs reprises. L’Ecriture 

nous enseigne que Jérusalem sera au centre d’une autre bataille à la fin de cette ère. Toutes les nations 



l’environneront et l’attaqueront, et c’est alors que Jésus la délivrera et sauvera Son peuple, les enfants 

d’Israël. Jésus règnera depuis Jérusalem. Dieu déclare : « J’ai établi Mon roi sur Sion, Ma colline sainte » 

(Psaume 2.6). Jérusalem joue un rôle central dans le plan de Dieu pour Son Fils. C’est là qu’Il sera exalté. 

 

 

Prière 
Notre Père, 

Nous bénissons Ton Saint Nom. Nous Te louons d’avoir choisi Jérusalem pour être Ta ville. Nous T’adorons 

de si bien aimer Ta cité. Nous attendons et nous prions pour la venue de Ton Fils Jésus à Sion, Ta montagne 

sainte.   

Nous prions pour que le Corps de Christ comprenne l’importance de Jérusalem dans Tes plans pour la fin 

des temps, et qu’il collabore avec Toi. Conduis-nous à intercéder pour Jérusalem et pour Israël. 

Nous Te demandons de lever des intercesseurs, des gardes qui se tiendront sur le mur de Jérusalem, qui 

prieront pour elle et crieront continuellement à Toi jour et nuit jusqu’à ce qu’elle devienne glorieuse sur 

la terre (Esaïe 62.6-7). 

Au Nom de Jésus. Amen 

 

Notes personnelles 
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