Vision
24. Déverse ton Esprit sur le peuple d’Israël,
particulièrement sur les jeunes, afin que tes œuvres
soient annoncées aux générations futures.

Vision d’Aglow pour la prière
Les femmes Aglow du monde entier sont des

25. Fais se lever des « fils de Sion » qui prennent
la parole de Dieu au sérieux, par opposition aux
« fils de la Grèce » humanistes. (Zacharie 9 :13)

femmes de prière. Nous avons appris que si nous
prions, Dieu guérira notre pays (2 Chroniques 7

26. Nous prions que le Saint Esprit intervienne dans
la situation actuelle en Israël. « Quand l’adversaire
viendra comme un fleuve, l’Esprit de l’Éternel le
mettra en fuite. » (Esaïe 59 :19)

s’engager à prier pour son « pays », c’est-à-dire
ses voisins, ses collègues, sa cité et sa nation.

27. Change le cœur du peuple d’Israël afin qu’il se
confie dans le nom de l’Éternel pour sa délivrance,
et non dans les « chars et les chevaux » de sa
puissance militaire. (Zacharie 4 :6)

mondiale de prière pour toutes les nations, afin de
voir la bénédiction de Dieu sur les peuples de la

28. O Dieu, suscite des dirigeants anciens et jeunes
pour enseigner et former la nouvelle génération
d’Israéliens qui croient au Messie.
29. Nous prions que les Arabes palestiniens
viennent à la foi au Christ et acceptent l’objectif
final de Dieu pour Israël.
30. Puisse la relation d’Israël avec les nations qui
le bénissent être forte, et puissent ces nations
reconnaître et soutenir les desseins de Dieu pour
Israël.

:14). Nous exhortons chaque femme Aglow à

En s’engageant à prier, les femmes Aglow
construisent une maison spirituelle, une maison

terre, et leur destinée s’accomplir.

Pour plus de renseignements sur le ministère
d’Aglow dans votre région, veuillez contacter:
Nom de la personne:
_____________________________________
Téléphone:
_____________________________________
E-mail:
_____________________________________

31. Seigneur, nous te demandons que les croyants
de toutes les nations en arrivent à aimer le peuple
juif tandis qu’ils cherchent à préparer la voie pour
le retour du Messie.
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“...Car le salut vient
des juifs.’’
Jean 4:22

1. O Dieu notre Père, ôte le voile que dans ta
souveraineté tu as placé devant les yeux d’Israël, afin
qu’il reconnaisse Jésus comme son Messie.
(2 Corinthiens 3 :14)

9. Le Seigneur réduit à néant le conseil des nations ;
il rend leurs projets sans effet. Nous déclarons que
les desseins de Dieu pour Israël seront totalement
accomplis et qu’il sera glorifié. (Psaume 33 :10)

2. Seigneur, manifeste ta miséricorde et ta faveur envers
Israël en ce temps. (Psaume 102 :14)

10. Manifeste ta tendresse à ton peuple, Israël, et
garde-le comme la prunelle de tes yeux. Cache-le à
l’ombre de tes ailes, loin des méchants qui
l’oppriment, des ennemis mortels qui l’entourent.
(Psaume 17 :7-9)

3. Nous prions pour les dirigeants actuels d’Israël, y
compris le premier ministre, le maire de Jérusalem, et
tous ceux qui servent dans l’armée. Suscite des
responsables dans le gouvernement israélien (et dans
le monde entier) qui ne chercheront pas à « diviser le
pays », et qui reconnaissent la signification toute
particulière de Jérusalem dans les desseins de Dieu
pour les temps de la fin.
4. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et le
gardera comme un berger garde son troupeau. Père,
continue d’attirer à toi le peuple juif selon ton plan
souverain.
5. Que tous ceux qui haïssent Sion soient confondus
et repoussés. Qu’ils soient comme l’herbe qui pousse
sur les toits, qui se flétrit avant de grandir. Seigneur,
fais justice rapidement à tes ennemis.
(Psaume 129 :5-6)
6. Détruis et divise les langues de ceux qui parlent
contre Israël. Au nom de Jésus, nous lions toute
religion et toute doctrine fausses qui ne reconnaissent
pas ton dessein éternel pour le pays et le peuple
d’Israël. (Psaume 55 :9)
7. Le sceptre des méchants ne restera pas levé sur le
pays donné aux justes. Père, brise les forteresses de
la religion de l’orgueil et de la méchanceté qui
cherchent à contrôler Israël. (Psaume 125 :3)
8. Le Seigneur ne délaissera pas son peuple, à cause
de son grand nom, car il a plu au Seigneur de faire
d’Israël son peuple. Utilise-nous pour aider les autres
à comprendre ton plan pour Israël et ton amour pour le
peuple juif. (I Samuel 12 :22)

11. Nous prions que tu sois continuellement du côté
d’Israël, particulièrement lorsque d’autres se lèvent
contre lui pour l’avaler tout cru. Quand leur colère
sera attisée contre lui, les eaux ne l’engloutiront pas.
Dieu ne le livrera pas en proie à leurs dents.
(Psaume 124)
12. Sanctifie ton grand nom qui a été profané parmi
les nations, qui a été profané au sein même d’Israël.
Que les nations sachent que l’Eternel est Dieu, quand
il sera sanctifié sous leurs yeux. Verse sur Israël l’eau
pure de ta parole, et lave-le de ses souillures et de
toutes ses idoles, y compris l’avortement et
l’occultisme. Donne à Israël un cœur nouveau, et place
en lui un esprit nouveau. Ôte son cœur de pierre et
donne-lui un cœur de chair capable de répondre au
Saint Esprit et fais qu’il marche dans tes statuts,
garde tes commandements et les mette en pratique.
(Ezéchiel 36 :23-27)
13. Nous prions pour la paix de Jérusalem et pour
qu’elle demeure la capitale indivise d’Israël.
(Psaume 122 :6)
14. Fais que l’église accomplisse sa mission
d’annoncer l’Évangile au monde entier, afin que la
totalité des non-Juifs entre dans le Royaume. C’est
alors que tout Israël sera sauvé. (Romains 11 :25-26)
15. Père, dans ta miséricorde écrase les esprits
religieux extrêmement puissants qui dominent sur
tout le territoire, juifs, chrétiens et autres.

16. Nous prions pour un esprit d’unité, pour la paix
entre Juifs religieux et Juifs laïques, pour qu’il y ait la
paix entre croyants dans le pays.
17. Nous prions pour que le corps du Messie en Israël
devienne un corps mature, qui prie. Nous prions que
ce corps permette à l’amour et la compassion de
Yeshoua de se répandre au travers de lui et de toucher
tous ceux qu’il rencontre.
18. Suscite des intercesseurs pour Israël. Place
davantage de sentinelles sur les murailles de
Jérusalem, qui te harcèleront jour et nuit jusqu’à ce
que tu rétablisses Jérusalem et en fasses l’objet des
louanges de toute la terre. (Esaïe 62 :6-7).
19. Père, glorifie ton nom par la miséricorde que tu
manifesteras à ce pays. Que les pluies nécessaires
tombent en leur saison. Que les récoltes soient
abondantes.
20. Nous prions que les trois forces spirituelles :
l’humanisme, la philosophie marxiste-socialiste et
l’héritage spirituel de l’empire ottoman, soient brisées
et rendues impuissantes.
21. Bénis Israël par les nombreux immigrants qui
reviennent en foule au pays. Fais que le Saint Esprit
agisse de façon souveraine, surnaturelle, parmi ces
nouveaux immigrants, afin qu’ils proclament ta vérité
à leurs frères juifs.
22. Nous prions qu’il y ait un changement radical dans
le système de gouvernement israélien, que la division
et l’esprit partisan fassent place à l’unité et à la
coopération.
23. Nous prions qu’au sein de toutes les pressions,
le peuple d’Israël se tournera vers toi, ô Dieu. Nous
prions que tu entendes les cris des cœurs des gens
de ce pays et que tu fasses miséricorde. Comme il
est dit en Esaïe 30 :19, « Tu ne pleureras plus ! Il te
fera grâce à l’appel de ton cri ; dès qu’il t’aura entendu,
il te répondra. »

LA MISSION D’AGLOW
Ø Aider à restaurer et mobiliser les
femmes à travers le monde

Ø

Promouvoir la réconciliation entre les
hommes et les femmes dans le Corps
de Christ tel que Dieu l’a prévu

Ø Aider à comprendre, en les considérant à
la lumière de la Bible, comment les
événements du monde actuel s’insèrent
dans les projets de Dieu

