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Beaucoup de choses nous préoccupent au sujet de la nouvelle coalition gouvernementale d’Israël. 
Mais nous étions encore plus préoccupés par la mainmise impie du parti ultra-orthodoxe Shas sur le 
gouvernement précédent, et en particulier sur le ministère de l’Intérieur. 

Nous, et la plupart des leaders messianiques avec lesquels nous nous sommes récemment 
rencontrés ici en Israël, partageons ces préoccupations. 

 
J’aimerais partager une vision que j’ai eue le 1er juin 2021, peu avant l’arrivée au pouvoir du 
nouveau gouvernement le 13 juin, qui pourrait faire la lumière sur la façon dont le Seigneur pourrait 
utiliser le nouveau premier ministre, le ministre de l’Intérieur et le nouveau ministre des Affaires 
religieuses pour ouvrir certaines portes qui doivent être ouvertes en cette saison. 

1. Les portes de l’Aliyah de l’Ouest 

Dans la vision du 1er juin, j’ai vu que les anges avaient construit des autoroutes pour une saison 
d’Aliyah (Juifs immigrant en Israël) à partir de l’Occident. J’ai vu qu’il y avait eu une accélération de la 
construction de ces autoroutes depuis le début de la pandémie de COVID-19. 

Ces entrées d’autoroutes ont été bloquées par des obstacles à voyager pendant leur construction. 

Les anges ont commencé à se réjouir dès que ces autoroutes ont été ouvertes pour le voyage. Ils ont 
déplacé les barrières, puis ont soufflé des trompettes d’argent tandis que Yeshoua venait avec une 
épée et coupait le ruban à chaque porte pour déclarer les autoroutes ouvertes pour les voyages. 

J’ai vu des portes ouvertes en Occident, en particulier celles du Guatemala, de Rio de Janeiro, de 
Miami, de New York, de Londres et de Paris. Mais ensuite, j’ai vu des portes en Israël s’ouvrir pour 
accueillir les nouveaux immigrants. Ce sont les portes de l’aéroport Ben Gourion, ainsi que les ports 
d’Ashdod et de Haïfa. 

Je savais que l’ouverture des portes représentait un changement au ministère de l’Intérieur et au 
ministère des Affaires religieuses, de sorte que l’immigration serait beaucoup plus facile pour les Juifs 
qui n’étaient pas ultra-orthodoxes. 

Je crois que nous devons prier pour que le premier ministre Bennett reste au pouvoir assez 
longtemps pour que ces portes s’ouvrent. 



Priez : 

« Seigneur Dieu d’Israël, Tu as parlé par Tes prophètes d’une saison de grande Aliyah à partir de 
l’Occident. Nous prenons la clé de David, et ouvrons les portes pour Aliyah de l’Occident. Nous 
proclamons un « coup de balai » au ministère de l’Intérieur d’Israël pour éliminer toutes les barrières 
et permettre à tous ceux qui sont suffisamment juifs pour être la cible d’actes antisémites en 
Occident de pouvoir immigrer librement en Israël. [Ésaïe 22 :17-22 ; Osée 11 :10,11 ; Ésaïe 60 :8,9 ; 
Sophonie 3 :19,20] 

2. Les portes des nations ou des villes qui changent dans leur relation avec Israël. 

Dans la vision du 1er juin, j’ai vu des portes ouvertes pour les autoroutes du Moyen-Orient vers 
Israël. J’ai vu particulièrement des portes ouvertes à Dubaï et aux Émirats arabes unis ; Erbil, et la 
partie kurde de l’Irak ; Le Caire, Égypte ; et de deux villes de Turquie – Istanbul et Izmir. 

Certains intercesseurs se sont inquiétés des nations qui se sont alignées sur Israël par le biais des « 
Accords d’Abraham ». Je pense que nous devons prier contre l’ennemi afin qu’il n’utilise pas ces 
routes pour ses fins, mais que les routes elles-mêmes soient des signes prophétiques du Seigneur 
pour un plus grand accomplissement de ses promesses d’Ésaïe 19 et d’Ésaïe 60. 

Je crois cela, car en mai 2018 (plus de deux ans avant la signature surprenante des « Accords 
d’Abraham »), le Seigneur m’a montré dans une vision des autoroutes de lumière se développant à 
partir d’endroits tels que les Émirats arabes unis, le Bahreïn, l’Égypte, le Koweït et l’Arabie saoudite. 

Priez :  

« Seigneur Dieu d’Israël, nous proclamons une augmentation des voyages, du commerce et de 
l’adoration envers Toi sur les 'autoroutes de lumière' que Tu établis vers Israël. Nous proclamons que 
le nouveau gouvernement d’Israël sera fort pour garder les portes fermées au mal, en particulier aux 
plans nucléaires du régime iranien, mais qu’il continuera d’ouvrir des portes pour que les nations 
puissent changer leurs alignements et entrer dans une « paix chaleureuse » avec Israël. [Ésaïe 19 :19-
25 ; Ésaïe 60 :6,7 (toutes les villes et nations mentionnées se trouvaient dans la péninsule arabique, 
et les chameaux représentent le commerce.)] 

3. Les portes pour les ouvriers de la moisson libérées entre l’Extrême-Orient et l’Afrique vers le 
Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et Israël. 

Dans la vision du 1er juin, j’ai également vu des portes de voyage renouvelées, rendues possibles 
depuis les nations d’Extrême-Orient pour pouvoir envoyer des ouvriers pour la moisson dans des 
nations clés qui s’ouvrent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. J’ai particulièrement vu des portes 
s’ouvrir de Séoul, de Corée ; de Shanghai, Chine ; et de Singapour (en tant que porte d’entrée pour 
des nations comme l’Indonésie). Et d’Afrique, j’ai vu des ouvriers venant spécifiquement du Nigeria, 
de l’Ouganda, du Kenya et de l’Afrique du Sud. 

Je crois que d’une manière ou d’une autre, Israël doit aider à ouvrir un renouvellement des voyages 
après cette saison de confinement. 

Priez : 

« Seigneur Dieu d’Israël, Tu es le Seigneur de la Moisson. Nous proclamons une ouverture des 
« portes de bronze aux verrous de fer » comme Esaïe l’a prophétisé dans le chapitre 45 au roi Cyrus. 
Puissiez-vous vous lever et parler aux Cyrus de notre temps qui doivent faire partie de l’ouverture 
des portes. Que le Premier ministre Bennett soit utilisé comme un « Cyrus » pour Tes besoins, tout 
comme l’était le Premier ministre Netanyahu. Qu’Israël encourage, plutôt que de décourager, les 
nouveaux voyages nécessaires en cette prochaine saison pour que Tes ouvriers d’Extrême-Orient et 
d’Afrique soient « propulsés » dans la moisson. [Ésaïe 45 :1,2 ; Matthieu 9 :37,38] 
 


