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UN APPEL URGENT A LA PRIERE, 
 

de la part d’ASHER INTRATER du ministère juif messianique en Israël,  
 
REVIVE ISRAËL/TIKKUN GLOBAL : « Un mouvement mondial de réveil qui va et vient 
de Jérusalem, Judée et Samarie jusqu'aux extrémités de la terre… » 
 

Site : https://www.ritg.org/ 
 
 
 
Relayé par OBJECTIF FRANCE - TSARFAT POUR ISRAËL 
 
 
 

 

Bonjour les amis, 
 

Nous sommes ici dans la région de Neve Yaakov en face de la synagogue, dans la rue où la 
récente attaque terroriste a eu lieu. En fait devant cette maison, ici, nous avons des gens qui 
pleurent. Quelqu’un a été tué ici dans la maison d’en face. Ce qui s’est passé ici, c’est que 
l’attaque n’était, en fait, pas dans la synagogue et ni même envers ceux qui priaient parce que 
c’était après l’heure à laquelle les prières sont terminées. C’étaient envers des passants qui 
descendaient cette route ci. 
 

Ce quartier de Neve Yaakov est à côté d’un autre quartier juif appelé Peace Godzev qui se 
trouve entre deux quartiers arabes appelé Shofat et Betranina et le terroriste était un jeune 
homme qui n’avait que 21 ans. Il avait la nationalité israélienne et il avait une arme ordinaire. 
Il est venu et s’est garé ici dans la rue et a commencé à tirer sur ce qu’il avait devant les yeux. 
Puis il a conduit plus haut dans la rue où il a été pourchassé. Il a tué encore sept personnes 
avant d’être tué par un policier et un volontaire à la fin de la rue à l’intersection principale. 
Nous sommes ici avec quelques personnes qui rencontrent la famille de l’une des personnes 
qui ont été tuées ici. 
 

Cet événement a eu lieu et il y a eu une autre attaque terroriste dans la cité de David dans la 
vieille ville de Jérusalem. Dans ce cas, il s’agissait d’un jeune homme de seulement 13 ans, 
également un arabe avec la citoyenneté israélienne et il avait également une arme à feu. La 
question est de savoir comment ces jeunes gens obtiennent des armes à feu. Il s’est rendu là-
bas et plusieurs personnes ont été blessées par balle, mais ils ont réussi à le neutraliser et à 
l’amener à l’hôpital avant qu’il ait pu tuer quelqu’un. 
 

Dans cette affaire, un tout autre ensemble de questions se posent. S’il n’a que 13 ans, est-ce 
que cela signifie que la famille l’a aidé à lui fournir ce dont il avait besoin. Quelle est la 
relation, du fait que dans une certaine mesure, les deux événements ont été effectués avec 
une simple arme de poing ? C’est une situation compliquée. 
 

L’une de ces attaques montre en fait le succès des Forces de sécurité d’Israël parce ce n’était 
pas une attaque organisée par le Jihad islamique ou par le Hamas. C’était une attaque 
individuelle avec une arme à feu. 
 

D’autre part, cela soulève un autre problème, parce qu’il vous est presque impossible 
d’empêcher les citoyens d’obtenir une arme et vous voyez que si c’est bien planifié comme 
celui-ci, un jeune peut venir et tuer sept personnes. C’est un défi que vous ne pouvez pas 
relever, qu’il est difficile d’arrêter. 
 

C’est intéressant de noter que le jeune homme qui a fait l’attaque terroriste dans cette rue, 
s’appelait Khairi Alqam. Il a été nommé d’après son grand-père qui a été tué par des Juifs. En 
d’autres termes, il a vécu toute sa vie dans ce cycle de vengeance et je ne sais peut-être pas, 
psychologiquement, il a attendu tout sa vie cette occasion de tuer des gens et il était prêt à 
être tué à 21 ans. Combien c’est tragique. 

https://www.ritg.org/
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Une autre histoire d’intérêt humain est qu’à la fois dans cette attaque terroriste ici et dans 
celle du centre-ville de Jérusalem, les secouristes ce que nous appelons Magen David Adom 
(MDA) - Étoile du Bouclier de David -qui sont arrivés les premiers pour donner les premiers 
soins des services d’urgence étaient arabes. C’est la même patrouille d’urgence qui a été 
envoyée sur les deux événements et celui qui s’est occupé d’eux était le même homme arabe 
dont le nom est Fadi Dekidek. Il a été interviewé sur la presse israélienne. C’était un tel 
contraste qui montre le contraste de toute cette situation. L’homme était tellement doux juste 
plein d’intégrité et d’amour et on lui demandait. Comment prenez-vous soin des gens. Il a dit : 
nous devons surmonter la haine entre les Arabes et les Juifs. Je suis bien sûr un arabe ici, 
mais moi je suis venu prendre soin d’eux, c’est mon travail. Je travaille pour les services de 
secours et il a pris soin des personnes dans les deux cas.  Les gens essayaient de l’entraîner 
dans l’argument politique. Il a dit, non, je suis venu ici pour servir les gens et sauver des vies 
et j’aime les gens des deux côtés qu’ils soient arabes ou Juifs. Quel beau témoignage donné 
aux nouvelles ici en Israël. 
 
Un peu de contexte historique de ce qui s’est produit. Tout s’est passé durant le Shabbat 
vendredi soir, puis samedi. Jeudi juste avant cela, il y a quelque chose qui semble avoir 
précédé était une opération des forces de sécurité d’Israël, qui sont entrées dans Jénine. 
 
Et là, ils ont trouvé une cellule du Jihad islamique qui est bien sûr encore plus extrême que le 
Hamas, qui est plus extrême que l’autorité palestinienne. D’après leurs rapports, une cellule 
là-bas à Jénine, prévoyait une attaque terroriste. Ils s’y sont rendus pour les arrêter, c’était 
une attaque ponctuelle. Ils ont trouvé maison. Ils sont allés les arrêter. Ils n’y sont pas 
parvenus et se sont fait tirés dessus. Ils ont riposté et ont fini par tuer un certain nombre de 
personnes dont sept terroristes du Jihad islamique et deux passants innocents. 
 
Quand des choses comme ça se produisent en Israël personne ne célèbre, personne ne dit 
que c’est une bonne chose. Nous avons dû le faire. Nous avons compris que c’était pour 
arrêter une attaque terroriste organisée qui n’étaient pas la même que ces attaques terroristes 
individuelles et mais c’est accueilli avec une sorte de sobriété réaliste dont nous devons nous 
en occuper. 
 
Maintenant quand cet événement a été rapporté dans les nouvelles du monde entier, à de 
nombreux endroits il a été rapporté tout comme, ici vous avez des Israéliens tuant des 
Arabes, ce qui était choquant pour les gens ici, parce qu’aucun Israélien ne pense de cette 
façon et ce n’est pas de quoi il s’agit. Je sais qu’aucun Israélien n’est en faveur de cela. 
 
L’autre chose qui s’est produit qui était particulièrement compliqué pour nous en tant que Juifs 
c’est que quand ces deux événements terroristes se sont produits, ce que nous avons vu ce 
sont des photos et des gens dans différentes villes palestiniennes se réjouir, distribuant ces 
douceurs, célébrant le fait que des gens mouraient. Cela nous a beaucoup choquer. 
Comment est-ce possible ? 
 
C’est choquant, d’une part, parce que nous, en tant que Juifs, ressentons la haine et de 
l’autre nous devons réaliser que c’est aussi choquant parce que c’est ainsi que ces 
ppalestiniens ressentent que leur vie se sentant tellement opprimés, tellement offensé et 
occupés et avec leur vie écrasée et ils nous blâment. Il y a donc une célébration quand l’un 
d’entre nous est tué, ce qui rend toute la question très complexe. 
 
Sur ce site ici, où cela s’est passé juste en face de nous, cela a aussi à voir avec le nouveau 
gouvernement entré en fonction et le premier représentant du gouvernement à venir sur le 
site était le nouveau ministre de la sécurité intérieure. Itamar Ben Gvir est venu ici par le 
passé. Il s’est toujours présenté à ce genre d’événements en quelque sorte par lui-même en 
s’exprimant. Cette fois, il s’est présenté avec un entourage. Etant membre du Cabinet il est 
venu avec une douzaine d’agents de sécurité autour de lui. Il est entré, il a donné une 
émission de nouvelles là et il a été en insistant sur le fait que nous devons prendre des 
mesures de sécurité plus strictes et s’attaquer immédiatement à ces choses. 
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Maintenant augmenter les mesures de sécurité soulève évidemment une toute autre 
discussion sur ce qui est en train de se produire, parce que la deuxième personne à se 
présenter était le Premier ministre Netanyahou. Il est bien sûr aussi pour renforcer la sécurité, 
mais il considère également cela en tant que Premier ministre de tout le pays et leader de 
l’ensemble du gouvernement. Il doit donc prendre des mesures efficaces qui sont à la fois 
pour la sécurité mais aussi le maintien de l’ordre sans provoquer une mobilisation de la foule, 
 
Maintenant ceci se manifeste après toute une série de questions politiques difficiles 
auxquelles notre peuple essaie de faire face maintenant et on me demande aussi pendant ce 
temps, comment devrions-nous prier. J’ai essayé de penser à trois gentilles prières que nous 
pourrions prier et mais la situation est si compliquée qu’il en faut au moins de 10. 
 
Je veux juste les énumérer pour vous :  
 

 Compassion : Priez pour la compassion dans le cœur de tous ceux qui sont 
impliqués, Arabes et Juifs. 

 Je pense à Yeshoua, enseignant dans Luc 10 à propos du Bon Samaritain.  Un Samaritain 
habiterait les territoires palestiniens en ce moment et il a dit que celui qui fait preuve de 
compassion, c’est celui qui aide quelqu’un d’autre, au-dessus des différences ethniques, 
politiques et religieuses alors nous voulons avoir de la compassion et prier avec compassion 
pour les Arabes et les Juifs. C’est dans notre cœur.  
 

 Paix : Que la paix du Seigneur règne et gouverne tandis que les choses se calment 
après cet événement tragique. 

Nous voulons prier pour la paix. Le Psaume 122 nous invite à prier pour la paix de Jérusalem 

Maintenant c’est important, selon moi de prier un abaissement des forces extrémistes de tous 

bords. Il y a des extrémistes de droite et de gauche, ainsi que des extrémistes du côté 

islamiste et nous voulons juste prier pour la paix soit donnée à toutes ces forces qui amènent 

des controverses. 

 

Beaucoup d’ Arabes ne veulent pas que cela se produise. Ils veulent venir ici. Leur travail 

dépend du fait qu’ils puissent venir ici du côté israélite. Ils ne veulent pas voir de terrorisme là. 

Leurs moyens de subsistance vont être difficiles, ça fait mal. Donc, la plupart des gens de 

cette région veulent voir la paix.  

 

 Le Premier ministre d’Israël : Priez pour que le gouvernement prenne de sages 
décisions concernant la sécurité d’Israël. 

Nous avons besoin de prier pour la sagesse tout d’abord pour le Premier ministre et aussi 
pour tous les membres du gouvernement. 1Timothée 2 dit de prier pour tous les hommes qui 
sont dans le gouvernement en particulier pour le chef du gouvernement. Il y a beaucoup de 
décisions compliquées à prendre ici et nous devons prier pour Benjamin Netanyahou, qui est 
le chef du gouvernement. Comment maintenir l’équilibre entre les besoins de sécurité et le 
besoin de négocier et de fonctionner dans l’intégrité. C’est très compliqué pour lui et pour la 
Coalition.  
 

 Sécurité : Priez pour que les forces de sécurité arrêtent tous les terroristes et agissent 
avec droiture. 

Bien sûr, nous devons prier pour que les forces de sécurité arrêtent les attaques terroristes. 
C’est juste. Quand vous avez une attaque terroriste, cela favorise la peur, nous pouvons 
sentir que dans le quartier autour d’ici, la colère et la peur et nous voulons prier pour que les 
forces de sécurité arrêtent tous les terroristes mais que cela puisse se faire correctement avec 
intégrité, selon les règles des forces de sécurité d’Israël où il y a une pureté au niveau des 
armes. Cela signifie que vous vous efforcez d’établir un contact pour tuer quelqu’un qui est un 
ennemi, essayant de tuer les autres, mais vous opérez aussi selon les règles de la pureté, en 
faisant en sorte que votre arme ne soit pas utilisée contre des passants innocents.  
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 Vérité : Priez pour que les faux témoignages cessent 
Les dix commandements appellent à ne pas porter de faux témoignage. C’est intéressant que 
la Bible dit de ne pas porter un faux témoignage, elle ne parle pas de mentir parce que ce que 
nous voyons est beaucoup de mensonges, de faux témoins produits dans les médias de tous 
bords. Ils peuvent même dire quelque chose de véridique mais c’est une fausse nouvelle 
sortie de son contexte donc nous voulons prier que la vérité surgisse.  
 

 Le Royaume de Dieu : Priez pour que le Royaume de Dieu avance. C’est une bataille 
prophétique qui se déroule ici à Jérusalem. 

Nous voulons prier pour que le Royaume de Dieu vienne. Rappelez-vous que nous croyons 
tous dans la vision d’Ésaïe 2 que le plan de Dieu est d’avoir un Royaume mondial de paix et 
de prospérité entre toutes les nations et sa capitale ici à Jérusalem. C’est ce en quoi nous 
croyons, cette vision d’Esaïe et de toutes ces attaques sont connectés. C’est une bataille 
prophétique qui se déroule. 
 

 La destinée de Jérusalem : Priez pour que la révélation sur l’importance de 
Jérusalem soit dévoilée à plus grande échelle. 

Nous voulons prier pour le futur de ce qui se passe à Jérusalem. Vous savez qu’il est dit dans 
le livre de Zacharie que la question de Jérusalem deviendra une pierre d’achoppement pour 
toutes les nations. C’est l’endroit du centre de toutes les activités de la fin des temps, de 
toutes les prophéties dont nous avons besoin de prier pour la destinée de Jérusalem. Ce n’est 
pas juste une ville comme une autre, ce n’est pas une attaque terroriste se produisant 
n’importe où. Cela a à voir avec les prophéties sur Jérusalem et nous y croyons. Ce sont des 
prophéties bibliques et nous croyons en elles. Nous devons donc prier pour la révélation sur 
l’importance de Jérusalem.  
 

 Unité pour ceux d’entre nous qui sommes croyants en Yeshoua dans le pays 
Nous voulons prier pour l’unité de ceux d’entre nous qui sont croyants de Yeshoua ici dans le 
pays. Nous vivons un amour précieux en particulier entre les Juifs et les Arabes qui sont 
croyants. Nous nous aimons les uns les autres et des événements comme ceux-ci amènent 
de la pression sur nous. Nous pouvons ressentir le politique religieux vouloir à tout prix, nous 
séparer, mais non, nous voulons prier pour ces croyants pour que nous puissions continuer à 
nous aimer les uns les autres.  
 

 Notre témoignage 
C’est une situation ténébreuse. Ésaïe 60 dit qu’au milieu des ténèbres dans le monde, nous 
serons une lumière. Cela nous donne l’occasion de partager la lumière du Royaume de Dieu 
et du salut. Il n’y a pas de solution politique. Il n’y a pas de solution militaire, pas de solution 
religieuse. La réponse est en Yeshoua et en nous reflétant sa lumière. Nous voulons nous 
rappeler que c’est notre vocation d’être des témoins de la lumière, dans l’amour de Dieu au 
milieu de ces situations difficile.  
 

 La guerre spirituelle qui se joue 
Éphésiens 6 et 2 Corinthiens 10 disent que notre bataille n’est pas contre les gens mais 
contre le mal, des anges dans les lieux spirituels et croyez-moi, ce qui se passe ici avec ce 
terrorisme n’est pas seulement une bataille humaine. C’est une bataille spirituelle qui a à voir 
avec des batailles spirituelles vieilles de milliers d’années, des anges et des démons et nous 
avons besoin d’être connectés pour nous joindre à ce combat spirituel parce que nos prières 
peuvent affecter ce combat spirituel dans le bon sens. 
 
Alors nous voulons vous dire merci, vous tenir au courant et vous demander de continuer à 
prier avec nous, au nom de Yeshoua. 
 
Merci beaucoup. 


