LA CONVOCATION POUR TOUTES LES NATIONS
À JÉRUSALEM
& LA TOURNÉE DES VEILLEURS EN ISRAËL 2016
Chers intercesseurs,
La prochaine Convocation pour
toutes les nations à Jérusalem se
déroulera du 02 au 16 octobre
2016, de Rosh Hashanah (nouvel
an juif) à Yom Kippour (jour du
grand pardon). Le thème sera
"Cherchez d'abord le Royaume,
pour préparer le chemin pour le
Roi de Gloire".
Il y a trois ans, à la fin de la
Convocation de 2012, Dieu nous a
donné la vision qu'il y aurait 100
intercesseurs
français
à
la
Convocation pour toutes les Nations
à Jérusalem.
Nous avons reçu cette vision et
croyons
fermement
que
100
intercesseurs de France se lèveront
pour écouter et recevoir de
nouvelles directives pour la nation
de la part de Dieu.
Représenter la nation au milieu des
autres nations, lever une bannière
dans laquelle Dieu a la première
place et nous repentir des péchés
de la France.
Nous voulons affirmer et confirmer
que
la
France
se
tient
spirituellement aux côtés d'Israël et
que la Voix de l'Eglise de France
sera redonnée par Dieu à partir de
Jérusalem.
Nous voulons être de nouveau entendus parmi les Nations et continuer de nous tenir dans la
Chambre Haute avec les autres nations de la Porte de Jaffa et de la nouvelle Porte pour
communier ensemble. L'Église de France doit aujourd'hui sortir de son isolement et prendre sa
place dans le Corps international de Christ. Nous avons Foi que l'Église par ces actes, retrouvera
sa place dans la nation. Ce qui est déclaré dans les Cieux est aussi déclaré sur la terre.
Comme vous le savez, nous sommes entrés dans des temps particuliers et déterminants pour
l'avenir de notre pays et pour l'Église de France. Il y 4 ans, Chuck Pierce avait annoncé lors de la
première Convocation nationale d'adoration et d'intercession pour la France, qui eut lieu à Lyon en
2012, que des événements allaient unir les français et que le monde entier auraient les yeux
braqués sur la France. Nous en avons eu un premier aperçu lors des immenses rassemblements
contre la proposition de loi pour le mariage pour tous. Puis, nous avons vécu les attentats
tragiques des mois de janvier et novembre, sans oublier les tentatives d'attentats stoppées à
temps, qui ont de nouveau rassemblé et uni les français. Mais une question est posée. L'Église at-elle entendu le message et l'appel lancé par Dieu ? L'Église, par l'intermédiaire de ses
intercesseurs et prophètes, entend-elle l'appel à l'unité et la mise en marche pour prier et
intercéder que demande Dieu pour la France afin qu'elle rentre dans sa destinée?
Aujourd'hui plus que jamais, nous avons le devoir de nous unir et de nous mettre en marche pour
déjouer les plans de l'ennemi. Nous le savons, d'autres événements tragiques pourraient arriver si

nous ne nous levons pas. Actuellement, certains jusqu'au plus haut niveau des autorités du pays
ont commencé à se poser des questions sur les racines de la France alors qu'il y a peu, elles
étaient complètement rejetées.
Dieu prépare la France et son peuple vers de nouvelles étapes et notre pays a besoin de nos
prières. Nos autorités ont besoin de nous dans le positionnement et l'intercession. Nous nous
devons d'élever des autels d'adoration pour notre pays afin de voir les miracles de Dieu
s'accomplir sur celui-ci , comme l'avait déclaré Chuck Pierce lors de la deuxième Convocation
nationale d'adoration et intercession pour la France qui fut tenue à Paris en mai 2013. Je cite: "Il
est temps que Dieu possède la France. Il le fera à travers Son peuple et Ses adorateurs. La
France est dans un moment charnière. C'est un retour divin vers la France. C'est le temps pour
les fils et les filles de France de recommencer à prophétiser et la Voix de la France se lèvera de
nouveau et le monde entendra cette Voix. Dans à peu près deux ans et demi, la France
commencera à voir des signes et des miracles de Dieu. Les français commenceront à voir des
miracles de Dieu s'accomplir dans leur vies et dans le pays".
NOUS SOUHAITONS VERITABLEMENT VOUS COMPTER PARMI LES INTERCESSEURS QUI
VIENDRONT CETTE ANNÉE À JÉRUSALEM et nous vous proposons de prendre un temps de
prière et d'intimité avec Dieu, pour recevoir une conviction et commencer à préparer votre venue
avec un seul mot d'ordre: "UNITÉ".
Nous vous proposons de voir la vidéo de présentation de la dernière Convocation pour toutes les
nations à Jérusalem qui s'est déroulée du 13 au 27 septembre de cette année.
Une deuxième vidéo présente des extraits du moment d'intercession pour la France lors de la
soirée d'intercession pour les nations de la Porte de Jaffa. Nous y avons représenté la France avec
une dizaine d'intercesseurs en nous tenant ensemble avec les autres nations présentes devant
Dieu pour écouter, recevoir Ses directives et affirmer que la France doit se tenir aux côtés
d'Israël. Des paroles pour la France, données par Cindy Jacobs et Lance Wallnau, nous ont
beaucoup encouragés pour la suite et la façon dont nous aurons à nous tenir dans l'intercession
pour notre nation.
INFORMATIONS PRATIQUES
Vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien ci-après de La Maison 24/7 une fiche
d'inscription à remplir soit, après l'avoir téléchargé et ouvert, avec l'application "Acrobat Reader"
ou à la main après l'avoir imprimé. Cette fiche d'inscription accompagné de votre attestation de
paiement, devra être renvoyée par e-mail ou par courrier postal à l'adresse indiquée plus bas sur
la page d'information de la Convocation du site de "La Maison 24/7".
Pour toutes questions ou informations complémentaires, vous pouvez nous contacter par
téléphone ou par email.
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