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Prières confirmées par la grêle à Jérusalem 
P A R  R I C K  E T  P A T R I C I A  R I D I N G S  

J A N V I E R  2 4 ,  2 0 2 1   

Au cours de nos 21 ans passés ici à Jérusalem, le Seigneur a, à intervalles réguliers, confirmé de façon 

spectaculaire les Écritures que nous proclamions en envoyant au même moment un tremblement de 

terre, la foudre ou la grêle dont parlaient les Écritures que nous proclamions.  

 

C’est ce qui nous est arrivé le 20 janvier 2021, jour de l’inauguration en Amérique. Voici un rapport 

de ce que nous proclamions, des confirmations apportées par la grêle (un phénomène assez rare ici à 

Jérusalem), et le déroulement des évènements avec l’heure à laquelle ils ont eu lieu (en Israël ST).  

12h00  

Quand j’ai (Patricia) commencé la veille de midi, j’ai commencé à chanter le fait d’être libérer du 

mensonge. La grêle a commencé à frapper la fenêtre près du piano et en regardant la grêle 

descendre, j’ai pensé à un verset que nous avons souvent proclamé sur les gouvernements des 

nations, Ésaïe 28 :17 :  

« J'ai pris le droit comme règle, et la justice comme niveau ; La grêle emportera le refuge du 

mensonge, et les eaux déborderont dans l'abri de la fausseté. » - Esaïe 28 : 17 

12h19  

Rick était en bas, et a pris la photo ci-contre d’une grêle légère 

sur une table du balcon de notre appartement : 

Le temps que Rick remonte, la grêle s’était éteinte, mais 

tandis que nous adorions, il a soudainement senti l’urgence 

de lire d’Exode 9 :13-33 sur la peste de la grêle. Les 

dommages causés par cette grêle ont durement frappé 

l’économie qui soutenait Pharaon. Quand il a dit le mot 

« grêle » au verset 23, il a commencé à grêler de nouveau !  

Rapidement, le soleil est sorti et il a cessé de grêler. Quand 

j’ai commencé à lire depuis Ésaïe 28, nous sommes entrés 

dans une profonde intercession pour Jérusalem et Israël, et la 

nécessité d’une plus grande unité ici. 

https://succathallel.com/author/rick-and-patricia-ridings/
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Puis nous avons prié pour le Corps du Messie, en nous identifiant à eux et en pleurant. Quand j’ai 

recommencé à lire dans Ésaïe 28, je suis arrivé à la partie qui traite de la grêle balayant le « refuge du 

mensonge » (Ésaïe 28 :17), et il y avait de fortes rafales de vent et de plus grands grêlons ont 

commencé à tomber !  

13h14  

Il s’agit d’une photo que nous avons prise de la forte quantité 

de grêle qui était tombé sur la fenêtre pendant que nous 

priions. Ésaïe 28 :21,22a continue en disant :  

« Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Peratsim. Il 

se mettra à frémir comme dans la vallée de Gabaon, pour 

faire son œuvre, son œuvre étrange, pour exécuter son 

travail, son travail extraordinaire. Maintenant, ne vous livrez 

pas à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés. » 

– Ésaïe 28 :21,22a  

Rick a estimé qu’il devait proclamer Josué 10 : 9-14 à propos 

de Gabaon. Dans Josué 10 : 11 il est dit :  

« ... l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres 

jusqu'à Azéqa, et ils périrent ; ceux qui moururent par les 

pierres de grêle furent plus nombreux que ceux que les 

Israélites tuèrent par l'épée. » – Josué 10 :11  

Pendant que Rick proclamait ce passage, il grêlait encore. Dès qu’il a fini de proclamer le passage, la 

grêle s’est arrêtée à nouveau ! 

13h28  

Voici une photo du ciel bleu qui est apparu. 

Rick a ensuite lu le reste de ce passage, Josué 10 :16-25, sur la 

défaite et la mort des cinq rois des Amorites, qui menaient la 

bataille contre Israël. Il a estimé que c’était significatif qu’ils 

soient Amorites, tout comme le lundi matin, avant que nous 

commencions notre veille, il avait senti, et posté sur notre 

chat « Government Watch (Veille pour le gouvernement)» ces 

versets à propos de ceux qui s’opposent aux desseins de Dieu 

dans le gouvernement: 

« Et pourtant j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la 

hauteur égalait celle des cèdres, et la force celle des chênes. 

J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Et 

pourtant moi je vous ai fait monter du pays d'Égypte et je 

vous ai conduits quarante ans dans le désert pour vous mettre 

en possession du pays des Amoréens. »  - Amos 2 : 9, 10 

Il a ensuite proclamé Job 38 :22-28, 31-35. Job 38 :22, 23 dit :  

« Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige ? As-tu vu les réserves de grêle, que j'ai mises de côté 

pour un temps de détresse, pour un jour de bataille et de guerre ? » - Job 38 :22, 23 

Ce verset nous a rappelé une nuit très importante, car c’était l’un des versets que le Seigneur nous 

avait donnés le 28 mars 2002, lorsque nous avons rassemblé notre communauté de Succat Hallel 

pour 24 heures de prière.  
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Nous nous rencontrions dans une église de la vieille ville pour la première veille de la nuit, en 

chantant « Lève-toi, Seigneur, permet que tes ennemis soient dispersés ! ». Nous ne savions pas que 

le Premier ministre d’Israël et ses dirigeants étaient juste en face de notre réunion de prière dans 

une réunion d’urgence du gouvernement pour planifier ce qu’il fallait faire contre les récentes 

attaques terroristes ! 

Ils se sont réunis presque toute la nuit pour décider d’une opération militaire en réponse à un 

attentat suicide majeur qui venait d’avoir lieu lors d’une célébration du Souper de la Pâque à 

Netanya. Le lendemain, Israël a lancé « l’Opération Bouclier Défensif », qui s’est avérée très efficace 

pour détruire les cellules terroristes responsables de cet attentat suicide et d’autres attentats-

suicides de victimes innocentes.  

Alors que nous priions désespérément toute la nuit jusqu’au soir du lendemain pour Israël, trois 

équipes différentes ont reçu des Écritures à proclamer à propos de la grêle et des orages. Chaque fois 

que des versets étaient proclamés au sujet de la grêle, il commençait à grêler.  

Nous avons senti une présence du Seigneur si forte dans ces nuages sombres. Il chevauche 

véritablement les nuées, répondant aux prières de son peuple.  

Nous avons repensé à ce moment important à Succat Hallel, tandis que le 20 janvier 2021, pendant 

notre veille, le Seigneur nous parlait à nouveau depuis les cieux ! Nous étions émerveillés par la 

bonté du Seigneur. 

Le Seigneur veut tellement que nous nous aimions les uns les autres ! Nous avons prié avec 

compassion pendant un petit moment pour ceux qui ne sont pas d’accord avec nous et le Seigneur a 

répondu du ciel par de la grêle !  

Son cœur est si plein d’amour, et Il n’est pas disposé à ce que tout le monde périsse, mais que tous 

parviennent à la repentance, y compris nous ! Il veut que nous nous humiliions et nous repentions de 

choses comme les mauvaises attitudes et le manque d’amour. Alors Il entendra du ciel, pardonnera 

notre péché et guérira notre pays.  

Nous avons fait des allers-retours en priant tour à tour pour les États-Unis et pour Israël, car nos 

nations sont tellement connectées. Dans cette atmosphère de pleurs et de réception du cœur de 

Dieu, c’était comme si nous avions une conversation avec Dieu à travers la grêle. Il n’arrêtait pas de 

dire « amen » tandis qu’il envoyait de la grêle au moment même où nous proclamions le mot 

« grêle » dans les Écritures !  

La grêle commençait et s’arrêtait. Tandis que le ciel était encore bleu, Rick a commencé à proclamer 

les versets de Psaumes 78 : 47-55, sur le Seigneur luttant contre Pharaon et les dieux de l’Egypte 

avec des fléaux. 

13h48  

Après avoir lu, le verset 49 : 

« Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une mission d'anges de 

malheurs. » – Psaumes 78 :49  

Rick a soudainement commencé à proclamer : « Nous envoyons aujourd’hui une bande d’anges 

destructeurs pour lancer la colère de Dieu contre l’esprit pharaon, pour détruire et couper leur 

approvisionnement financier ». Tandis qu’il proclamait cela, le ciel bleu s’est changé à nouveau 

soudainement en fortes rafales de vent et de grêle !  

Les vents étaient significatifs, comme le déclare Hébreux 1 :7 : « Et il dit des anges : Il fait de ses 

anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. » – Hébreux 1 :7  

13h50  
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13h50 

Les vents forts et la grêle se sont rapidement arrêtés, et Rick a proclamé :  

« Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros rendu triomphant par le vin. Il 

frappa ses adversaires par-derrière, Il les couvrit d'un déshonneur éternel. Cependant il eut du mépris 

pour la tente de Joseph, Il n'a pas fait de la tribu d'Éphraïm son élue. Il a élu la tribu de Juda, la 

montagne de Sion qu'il aimait. Il a bâti son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a 

fondée pour toujours. Il a élu David, son serviteur ; Il l'a tiré des bergeries ; Il l'a pris derrière les 

(brebis) qui allaitent, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les a fait 

paître avec un cœur intègre et les a conduits avec des mains habiles. » – Psaumes 78 :65-72   

Nous avons prié pour que ceux qui sont dominés par un esprit mondialiste et contrôlant soient livrés 

et dirigés avec amour par un David que le Seigneur établira sur eux.  

14h04  

Voici une photo du ciel bleu de notre balcon prise juste après 

que nous ayons terminé ce temps de prière et d’adoration : 

Nous croyons que le Seigneur donnait Son « amen » pour 

confirmer qu’Il se lève et se lèvera pour juger tous les esprits 

de pharaon. Nous prions pour que la crainte du Seigneur 

vienne sur ces dirigeants gouvernementaux dans toutes les 

nations qui sont des outils de l’esprit de pharaon.  

Puissent-ils ne pas endurcir leur cœur, comme l’a fait Pharaon 

à son jugement final définitif. Que ce soit une saison de grande 

activité angélique en réponse au peuple du Seigneur qui lui fait 

confiance en recevant Sa grâce pour marcher dans l’amour, et 

proclamer Sa Parole sur leurs nations.  

Qu’Il nous fortifie tous pour persévérer dans cette bataille 

spirituelle épique pour la vérité, l’humilité et la justice. 

Rick Ridings 

 


