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Ne lui donnez pas de repos ! – Pourquoi devons-nous prier pour la 
paix de Jérusalem. 
I. LE MANDAT DE DIEU DE PRIER POUR JERUSALEM EST POUR CHAQUE CROYANT 

 

6 Sur tes murs Jérusalem, j’ai posté des gardes, ils ne doivent jamais se taire, ni jour ni nuit, vous qui faites appel au 
souvenir de l’Eternel pas de répit pour vous. 7 Et ne lui laissez aucun répit, jusqu’à ce qu’il rétablisse Jérusalem et en 
fasse un sujet de louange sur la terre (Esaïe 62:6-7) 

A. Priez pour la paix de Jérusalem est un mandat de Dieu pour toute l’Eglise (“vous qui faites 
appel au souvenir de l’Eternel”) 

B. Dieu commande à son peuple de ne “pas lui laisser de répit” jusqu’à ce que Jérusalem entre 
dans la plénitude de son héritage. La paix de Jérusalem, c’est Israël entrant dans la plénitude 
de sa destinée comme les prophètes de l’Ancien Testament l’ont proclamé. 

C. Dieu appelle l’Eglise à se donner à une intercession fervente en faveur du salut de la région la 
plus controversée (on peut argumenter) de la planète. Le but ultime de nos prières en tant 
qu’Eglise est de rechercher la transformation d’une ville poussiéreuse du Moyen Orient en 
une ville qui démontre la gloire même de Dieu. Cela nous coûtera tout ce que nous possédons 
pour nous tenir en prière pour Israël avant que le Seigneur ne revienne. 

II. PRIER POUR JERUSALEM C’EST ENTRER EN PARTENARIAT AVEC LE COEUR DE 
DIEU 

A. Prier pour la destinée de Jérusalem c’est entrer en partenariat avec le coeur de Dieu, lui qui 
est rempli d’une grande ardeur pour cette ville. Lorsque l’on parle de prier pour Jérusalem, on 
parle premièrement d’entrer en partenariat avec un Dieu qui est consumé d’ardeur pour cette 
ville. En d’autres mots, nous nous tenons avec Israël dans la prière parce que nous aimons 
Jésus et que nous voulons être là où il est. 

B. Le Seigneur exprime son affection pour Jérusalem à différents endroits des Ecritures  

C. Le prophète Zacharie a une vision qui décrit l’oppression et la dépression d’Israël à son 
époque. En réponse, l’Ange de l’Eternel (Christ pré-incarné) élève la voix et déclare 
“Jusqu’à quand seras-tu sans compassion pour Jérusalem ?” 

D. Une réponse vient du trône, elle décrit le coeur et les affections de Dieu pour cette petite 
nation rebelle qui est récemment revenue de captivité : 

 "Proclame : Ainsi parle l’Eternel des armées : Je suis animé pour Jérusalem et pour Sion 
d’une grande jalousie, 15 et je suis saisi d’une grande indignation contre les nations 
satisfaites ; car je n’étais qu’un peu indigné, mais elles ont contribué au malheur. 16 C’est 
pourquoi ainsi parle l’Eternel : Je reviens à Jérusalem avec compassion : ma maison y 
sera rebâtie - oracle de l’Eternel des armées (Zach 1:14-16). 

E. Dieu déclare que ce petit carré de terrain sur lequel il y a des constructions n’est pas 
insignifiant, mais c’est l’objet de son affection passionnée. Il leur dit, “Je ne vous ai pas 
oubliés ! Tout en moi est concentré sur cet endroit”. Son zèle ou sa jalousie pour cette petite 
ville calcinée sans importance du Moyen Orient 
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F. Tout ce que Dieu dit et tout ce que Dieu fait a pour but d’accomplir ses promesses pour 
Jérusalem. 
A cause de Sion je ne me tairai pas, à cause de Jérusalem, je n’aurai de cesse, que sa 
justice paraisse comme l’aurore, et son salut comme un flambeau qui s’allume (Esaïe 
62:1). 

III. PRIER POUR JERUSALEM POUR QUE LA GLOIRE DE DIEU REMPLISSE LA TERRE 

A. Pourquoi est-ce que Dieu est si passionné pour cette région géographique ? Il nous est 
difficile de comprendre le zèle du Tout-Puissant pour ce qui paraît n’être qu’une ville 
relativement insignifiante du Moyen Orient jusqu’à ce que nous comprenions qu’elle 
deviendra la Capitale du “Nouvel Ordre Mondial” lorsque Jésus reviendra et restaurera toutes 
choses (Actes 3:21).  

B. Il nous est important de comprendre pourquoi nous prions pour la destinée de Jérusalem, 
sinon nous manquerons de motivation pour nous tenir avec Dieu pour Israël et pour la ville de 
Jérusalem. La ville de Jérusalem est probablement la ville la plus controversée (et détestée) 
de toute la terre. Avant le retour de Jésus, les Ecritures nous montrent clairement que toutes 
les nations vont se tenir contre Jérusalem (Zach 12:3 ; 14:2 ; Psaume 83:2-8). Cela va 
devenir vraiment non populaire que de se tenir pour cette ville sous toutes ses formes. A 
moins que nous comprenions clairement, de la Parole de Dieu, pourquoi nous investissons 
nos vies dans cette ville, nous reculerons face à la pression des jours à venir.  

C. Le salut d’Israël et la restauration de la ville de Jérusalem sous le règne de Jésus est au coeur 
du plan de Dieu d’établir son Royaume sur la terre dans sa plénitude et de remplir la terre 
avec sa gloire (Es. 11:9 ; 61:11). 

D. Dieu est profondément engagé dans le salut d’Israël afin que la gloire de son nom remplisse 
toute la terre. Son moyen pour que cela sa fasse n’est rien d’autre que la nation d’Israël 
rachetée et restaurée sous le leadership de Jésus. Dieu a dit à Abraham  (Gen 12:3) que ce 
serait au travers de ses descendants que toutes les nations de la terre seraient bénies. 

 22 "Eh bien ! Dis à la maison d’Israël : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Ce n’est pas à 
cause de vous que j’agis de la sorte, maison d’Israël ; c’est à cause de mon saint nom, que 
vous avez profané parmi les nations où vous vous êtes rendus. 23 Je sanctifierai mon 
grand nom, qui a été profané parmi les nations, ce nom que vous avez profané au milieu 
d’elles, et les nations reconnaîtront que je suis l’Eternel, - oracle de l’Eternel -, quand je 
serais sanctifié par vous sous leur yeux (Ezéchiel 36:22-23). 

E. C’est au travers de la semence d’Abraham, Jésus, que les nations seront bénies. Une partie de 
cette bénédiction (prémices) a été libérée au travers de sa mort et de sa résurrection, lorsque 
qu’il a gagné l’autorité pour gouverner la terre et restaurer la terre. Cependant, l’intention de 
Dieu n’est pas de simplement racheter l’esprit humain mais bien de libérer toute la création 
de la malédiction (Rom.8:20-24).  
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F. Jésus n’a pas exercé sa domination sur la terre d’une façon politique lors de sa première 
venue mais il le fera lorsqu’il reviendra. La seconde venue de Jésus marquera le début de la 
période de mille ans appelée communément le Millénium. Cette période est aussi connue sous 
le terme des temps du rétablissement de tout (Actes 3:21) qui sont aussi prophétisés par les 
prophètes de l’Ancien Testament. 

G. Les Ecritures nous montrent très clairement que Jésus régnera sur un royaume terrestre qui 
consumera tous les autres royaumes, lorsque nous prions “ton royaume vienne” 

 … le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne 
passera pas sous la domination d’un autre peuple ; il pulvérisera et anéantira tous ces 
royaumes là, et lui-même subsistera éternellement (Dan 2:44). 

H. Si Jésus reviens régner littéralement sur la terre, il aura alors besoin d’un lieu géographique. 
Les Ecritures affirment que le Messie régnera sur le royaume de David (royaume d’Israël) et 
il s’assiéra sur le trône de David (à Jérusalem). Pour que Jésus accomplisse les prophéties 
bibliques, la nation d’Israël et la ville de Jérusalem devront exister pour toujours. Un des 
noms de Jésus est le “Fils de David”. 

I. Dieu a établi Jérusalem comme endroit depuis lequel le quartier général mondial de Jésus se 
trouvera pendant le Millénium. Jésus l’appelle la ville du grand roi (Mat.5:35) car c’est la 
ville depuis laquelle le Messie établi par Dieu régnera sur la terre (Es. 9:6-7). 

 13 Oui l’Eternel a choisi Sion, il l’a désirée pour son habitation : C’est mon lieu de repos à 
toujours ; j’y habiterai, car je l’ai désirée ; (Psaume 132:13-14) 
7 Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l’affermir et le 
soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours ; voilà ce que fera le zèle de l’Eternel des 
armées (Esaïe 9:6-7). 

 

J. Dieu est totalement décidé à ce qu’une justice éclatante sorte de Jérusalem et se répande 
jusqu’au  extrémité de la terre en accomplissant toutes les promesses qu’il a faites à la nation 
d’Israël, c’est à dire, de les sauver, de les restaurer et de régner sur eux depuis Jérusalem. 

 Et je glorifierai le lieu où reposent mes pieds. 14 Les fils de tes oppresseurs viendront 
s’humilier devant toi, et tous ceux qui t’outrageaient se prosterneront à tes pieds, ils 
(païens)t'appelleront ville de l’Eternel, Sion du Saint d’Israël. 15 Au lieu que tu sois 
délaissée, haïe et sans un passant, je ferai de toi un objet de fierté pour toujours, un sujet 
de réjouissance de génération en génération (Esaïe 60:14-15). 

K. Avant que Jésus ne retourne au ciel après sa mort, sa mise au tombeau et sa résurrection, ses 
disciples lui ont demandé quand est ce que le royaume politique serait rétabli pour Israël. 
6 Eux donc réunis, demandèrent : Seigneur, est en ce temps que tu rétablira le royaume pour Israël ?  (Actes 
1:6). 

L. Jésus ne reprend pas ses disciples. Il ne nie pas le fait qu’il y aura une manifestation physique 
et politique de son royaume. Il répond simplement, que sa manifestation ne passera pas tout 
de suite. 
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IV. PRIEZ POUR JERUSALEM, C’EST LUTTER POUR LE SALUT D’ISRAEL 

E. Le retour de Jésus à Jérusalem dépend de l’acceptation par Israël de leur Messie - Jésus. 

 Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu’à ce que vous disiez : Béni soit 
celui  qui vient au nom du Seigneur ! (Matt. 23:39). 

F. Durant les jours qui ont suivi la Pentecôte, le centre des prédications de Pierre (Actes 2:36, 
3:12,19) était d’appeler la nation d’Israël et les leaders de Jérusalem à la repentance et à la foi 
de Jésus … pour que vos péchés soit effacés… et qu’il vous envoie celui qui vous a été 
destiné, le Christ Jésus (Actes 3:19-21). 

G. L’acceptation de Jésus par Israël comme leur Messie dépendra de sa provocation par une 
église à majorité païenne (Rom 11:11). La stratégie de Dieu est de démontrer sa miséricorde 
envers Israël au travers de l’église non-juive (Rom 11:30-32). L’Eglise devenant donc un 
témoin prophétique est directement liée au fait qu’elle se tiendra pour Israël dans la prière. 

V. PRIEZ POUR JERUSALEM, C’EST LA STRATEGIE DE DIEU POUR LIBERER SA 
PLENITUDE AUX NON-JUIFS AINSI QUE SA MISERICORDE ENVERS LES JUIFS 

E. Parce que Jésus a décidé de revenir en tant que Roi des juifs, régner depuis Jérusalem (Matt 
23:39), Satan a décidé de détruire la nation d’Israël ainsi que la ville de Jérusalem. Si Satan 
peut annihiler les juifs, il peut prouver que Dieu est un menteur et de ce fait assurer sa propre 
survie. 

F. Satan va rallier toutes les nations de la terre à sa cause par une vague sans précédent 
d’antisémitisme partout dans le monde. (note du traducteur : Selon un récent sondage fait en 
suisse, 28% de la population partagent des clichés anti-juifs et 10% de la population se 
déclare antisémite. Source :.TSR 30.03.2007) Cela augmentera dans chaque nation de la terre 
alors qu’elles chercheront activement la destruction de Jérusalem sous le leadership de 
l’Antichrist. (Psaume 2:1 ; Psaume 83:5 ; Joël 3:11 ou 4:11 ; Zach.12:2 ; 14:2 ; Soph.3:8). 

G. Le Seigneur a promis de libérer un mouvement de prière à la fin des temps pour entrer en 
partenariat avec  lui en priant pour le salut d’Israël (paix de Jérusalem) et de se tenir à ses 
côtés durant la tribulation. Dieu a promis qu’il ferait deux choses liées au salut d’Israël en 
réponse à la prière des saints :  

1. Il fera entendre sa voix sur la terre (Esprit de prophétie)  

2.  Il libérera une activité surnaturelle sur la terre (jugements contre ses ennemis) 
1 A cause de Sion, je ne me tairai pas, à cause de Jérusalem , je n’aurai de cesse, que sa justice 
paraisse comme l’aurore, et son salut, comme un flambeau qui s’allume. 2 Alors les nations verront 
ta justice et tous les rois ta gloire… (Esaïe 62:1-2). 
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H. L’Esprit de prophétie - La libération de messagers prophétiques 

Je répandrai mon Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront … (Joël 2:28) 

1. L’Esprit de prophétie c’est le témoignage de Jésus (Ap. 19:10). Dieu promet l’envoi 
d’un christianisme apostolique en réponse à la prière des saints. Dieu libérera un 
réveil parmi les païens (les non-juifs) dans le but de provoquer Israël à la jalousie. 

2. Dieu va lever des messagers qui proclameront avec audace, autorité et clarté 
l’Evangile du Royaume” (Matt 24:14) - Spécialement  aux juifs non-convertis durant 
la tribulation. 

I. Signes et prodiges - L’activité de Dieu à la Fin des Temps 

 Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang du feu et des colonnes de 
fumée ; le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l’arrivée du jour de 
l’Eternel, de ce jour grand et redoutable.. (Joël 2:30-31 ou 3:3-4) 

J. Salut et délivrance pour Jérusalem 

 Alors quiconque invoquera le nom de l’Eternel sera délivré, car sur le montagne de Sion et 
à Jérusalem, il y aura des rescapés (délivrance), comme l’a dit l’Eternel, et ceux que 
l’Eternel appellera seront parmi les survivants (Joël 2:32). 

 Le résultat à l’action de Dieu sera la délivrance de Jérusalem de ses ennemis, le salut de “tout 
Israël” et l’établissement du royaume de Dieu sur la terre dans sa plénitude. 

 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il écrit : Le libérateur viendra de Sion, il 
détournera de Jacob les impiétés ; et telle sera mon alliance avec eux, lorsque j’ôterai leurs 
péchés. (Rom. 11:26 – 27) 

K. L’activité de Dieu à la Fin des Temps provient de son zèle pour Jérusalem, de l’alignement 
du peuple de Dieu avec son coeur et de ses prières pour le salut d’Israël, par jeûnant et les 
rassemblement solennellement sur toute la terre. 

 15 Sonnez du cor en Sion ! Consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie ! Réunissez le 
peuple. Formez une sainte assemblée ! Que l’époux sorte de sa chambre et l’épouse de sa 
tente ! 17 Qu’entre le portique et l’autel, pleurent les sacrificateurs, ceux qui sont au 
service de l’Eternel, et qu’ils disent : Eternel épargne ton peuple ! Ne livre pas ton 
héritage au déshonneur, pour qu’il soit la fable des nations, pourquoi dirait-on parmi les 
peuples : Où est leur Dieu ? (Joël 2:15-17). 

L. Le travail ultime de l’Eglise “païenne” est de prier pour le salut d’Israël et de provoquer les 
juifs à la jalousie (en devenant un témoin prophétique puissant), pour qu’ils puissent 
recevoir la miséricorde de Dieu 
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VI. DIEU CHERCHE DES AMIS QUI PRIERONT POUR JERUSALEM 

E. Exemple du roi David et de l’Apôtre Paul 

1. David était un homme “selon le coeur de Dieu” et il portait une passion pour 
Sion/Jérusalem comme personne d’autre - il en a fait sa capitale. La passion de sa vie 
qui le consumait était de se donner entièrement à la construction d’un endroit de repos 
pour Dieu sur la terre. Il connaissait par révélation que l’endroit serait Jérusalem et il 
s’est occupé à construire une maison pour Dieu sur la terre au milieu de son peuple. 

 Je n’entrerai pas dans la tente où j’habite, je ne monterai pas sur le lit où je me 
couche, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, 
jusqu’à ce que j’aie trouvé un lieu pour l’Eternel, une demeure pour le puissant de 
Jacob. 13 oui l’Eternel a choisi Sion, il l’a désirée pour son habitation  (Psaumes 
132:3-5; 13). 

2. L’Apôtre Paul 

 L’intensité de Paul était tel qu’il était rempli d’une grande tristesse et d’un chagrin 
continuel et il désirait être anathème du Christ pour que Israël soit sauvé. 

 Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m’en rend témoignage, par 
le Saint Esprit : J’ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le coeur, car 
je souhaiterai être moi-même anathème (et séparé) du Christ pour mes frères, mes 
parents dans la chair qui sont les Israélites…  (Rom 9:1-3). 

F. Dieu appelle aujourd’hui des “gardes” provenant des nations païennes pour qu’ils portent 
son coeur pour Jérusalem, luttent dans la prière pour le salut d’Israël et “ne lui donne pas de 
repos” à cause de Jérusalem. Ce mouvement de prière culminera au retour de Jésus, lors du 
salut d’Israël et de la consummation du royaume de Dieu, il sera sur la terre comme au ciel. 

 

6 Demandez la paix de Jérusalem ! Qu’ils vivent tranquilles ceux qui t’aiment, que la paix soit dans tes 
remparts, et la tranquillité dans tes donjons ! A cause de mes frères et de nos amis, je dirai donc : Que la 
paix soit en toi ! 9 A cause de la maison de l’Eternel, notre Dieu, je recherche ton bonheur (Psaume 122:6-
9). 
 

 
 


