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 nondémocratiques. 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.



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.
(Source DPPJ)

