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Les priorités concernant la prière pour 

la Belgique  
(Journée nationale de prière, le 9 mai 2015)  

 
Le 9 mai 2015 a eu lieu une consultation rassemblant de nombreux responsables 

engagés dans le ministère de prière venant de partout en Belgique afin de partager ce 
que Dieu met sur le cœur des intercesseurs dans différents endroits de notre pays. A 
partir du rapport de ce qui a été partagé ce jour-là, nous avons distillé les points 

suivants comme étant des sujets de prière « clés » pour la Belgique. Que ces sujets 
vous incitent à prier avec ces mêmes mots au sujet de notre pays! 

 

Thème 1: La récolte vient et sera abondante, ne craignez pas, 
persévérez! 
 
 

 Josué 1:5-6: “Fortifie-toi et prends courage…, nul 
ne tiendra devant toi, tant que tu vivras”: Prions pour 

que les chrétiens vivent et parlent librement, qu’ils ne 
soient pas intimidés par les ennemis et les « géants 
de la terre ». 

 Isaïe 43:1: “Ne crains rien, car je te rachète, Je 
t’appelle par ton nom : tu es à moi !”: de nombreuses 

fois Dieu nous exhorte à ne pas avoir peur, ne pas 
regarder à nous-mêmes ou aux conditions qui nous 
entourent, mais à « Celui qui peut faire toutes choses ». Priez pour la foi et «l'amour 

qui bannit toute crainte» (1 Jean 4: 18). 
 Dieu travaille souvent par le biais d'un « petit reste » (Michée 5: 6): prions pour 

ces petits groupes qui lui restent fidèles et puissants dans l’Esprit. Ils peuvent être 
une source de réveil considérable. 

 Les temps d’oppression ne sont pas des temps perdus, mais permettent à nos 

racines de croître en profondeur: prions pour que ces pressions extérieures 
concourent à nous rendre plus forts en Dieu. 

 Apocalypse 3: 7-8: “Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clef de David, 
celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n’ouvrira: Je 

connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma 
parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, 
que personne ne peut fermer.”. 

 La prière est comme ces personnes qui ont allumé des feux dans des tunnels 
souterrains pour faire fondre la surface gelée au sol: prions pour la ferveur et la 

passion dans la prière afin que le sol gelé de notre pays soit rendu « malléable ». 
 Nous devons persévérer car la moisson arrive; la victoire est à venir. Priez contre 

tout esprit de découragement ou de désespoir par lequel notre ennemi essaie de 

nous arrêter. 
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Thème 2: le royaume de Dieu, la culture du royaume, l'autorité 
 
 Les chrétiens sont appelés à prendre leur 

place en tant que prêtres du Royaume de 
Dieu: d’une part cette place est axée 

totalement sur Dieu (lui rendre un culte), 
d'autre part sur l'exercice de l'autorité dans 
le monde. Prions pour que nous 

reconnaissions cette position et que nous 
puissions la vivre au jour le jour. 

 L’Autorité vient de part l'obéissance à 
Dieu : prions pour que l'Eglise soit 
imprégnée de la crainte du Seigneur . 

 Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur (Hébreux 12:14): prions pour une 
sanctification plus profonde par l'Esprit de Dieu. 

 Dans le royaume de Dieu règne une « culture du Royaume », c’est la norme de 
qualité « céleste » (rien à voir avec les normes du monde!). Prions pour que la 
«culture de l'honneur » soit notre référence: que nous honorions toujours nos 

frères et nos soeurs. 
 Seule la vraie humilité dans les relations peut produire une réelle unité. Prions pour 

un vrai désir de servir l’autre, dans l’esprit de se « laver les pieds » les uns les 
autres, libres de tout orgueil, de toute jalousie ou rivalité. Réjouissons-nous du 
succès de l'autre en toute occasion. 

 

Thème 3: prendre (récupérer pour Dieu) la terre, des sentinelles sur les 

murs, le combat spirituel, alliés,… 
 

 Prions afin que le pays soit repris par des 
actions prophétiques. Prions que Dieu 

suscite de nouveaux Josué et Caleb !! 
 Les sentinelles sur le mur ont la 

responsabilité d'avertir le peuple (Ezéchiel 

33: 1-6). Prions pour que les intercesseurs 
soient bien éveillés et que leurs yeux et 

oreilles spirituelles soient bien affilés. 
 Dieu nous appelle, comme Néhémie, à 

reconstruire les anciens murs qui sont dans 

les décombres, à rendre étanche à nouveau 
les portes et murs spirituels: prions pour les  

"réparateurs des brèches, les 
restaurateurs de chemins" (Esaïe 58:12). 

 D’anciens puits bouchés par l’ennemi devraient être rouverts (comme Isaac dans 

Genèse 26: 18): Prions pour que ces sources spirituelles des générations 
précédentes soient révélées et débouchées à nouveau. 

 La Belgique a souvent été un champ de bataille dans l'histoire des guerres 
européennes, et donc, un tournant: de nombreuses armées ont été vaincues ici (par 
exemple Napoléon, 1815.). Prions pour que ce pays soit aussi le lieu de nombreuses 

victoires spirituelles. 
 Les guerres sont généralement remportées par des alliances! Prions pour que les 

diverses églises soient «alliées», et coopèrent dans «le bon combat»! 
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Thème 4: restaurer l'unité de l'Eglise, la réconciliation, la guérison, 

chercher la face de Dieu 
 

 Dieu veut toujours atteindre le 
monde par Son peuple : prions 

pour que, de ce fait, Son Eglise soit 
d’abord restaurée, réconciliée, 
purifiée ... 

 Prions pour les chrétiens et 
dirigeants fatigués, débordés, 

surchargés, blessés et « assis sur le 
bord du chemin »: qu'ils se 
regroupent, et recoivent une nouvelle vision. Tous les ouvriers sont nécessaires 

pour la moisson! 
 Prions pour une croissance et consolidation de la véritable unité (unité = être à la 

recherche du cœur de l'autre). 
 Prions pour que les jeunes générations rencontrent les générations plus âgées et 

les honorent. 
 Prions pour que la vraie adoration soit restaurée: elle est notre principal service 

sacerdotal à Dieu (Apocalypse 4: 8-11.). Prions pour les maisons de prière dans 

notre pays. 
 Prions que l'Eglise cherche comme tout à nouveau la face de Dieu (Psaume 27: 4) 

qu’elle soit centrée sur Lui (Phil. 3: 10), de sorte « qu'elle soit riche » (Apoc 3:18), 
afin qu’elle ait beaucoup à offrir au monde. 

 « Il faut qu’Il croisse et que je diminue » (Jean 3 :30) : prions pour plus de Lui 

dans nos vies et moins de nous-mêmes.  
 

Thème 5: sortir, l'amour, la compassion, la miséricorde, de nouvelles 
sources 
 
 L'Eglise doit sortir « dans » le 

monde et non rester dans la 

bergerie: prions pour que les murs / 
barrières s’effacent entre l'Eglise et 

le monde. 
 Pour une évangélisation efficace de 

nos contemporains, la compassion 

est primordiale (sans jugement) : 
prions pour que l'Amour de Dieu, 

en nous, ouvre les cœurs. 
 Prions pour recevoir cette 

compassion, cette tendresse du 

Père pour les personnes qui 
souffrent : le monde est à la recherche de plus de chaleur. 

 Prions pour qu’une nouvelle génération se lève, soit envoyée dans la moisson, des 
jeunes gens passionnés pour elle, hors de la zone de confort, et avec une forte 

unité de l'esprit (et non pas à la recherche de ce qui satisfait leur ego). 
 Non seulement les sources anciennes sont à excaver, mais aussi de nouvelles 

(Genèse 26:22)! 

 Pour recueillir la moisson, les ouvriers doivent travailler vraiment ensemble: nous 
avons besoin les uns des autres! 
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Thème 6: proclamations prophétiques, les phares 
 

 Prions pour que nos yeux soient dirigés sur les 
nouvelles choses que Dieu fait (pas sur le 

passé), le « vent nouveau » de l'Esprit. 
 Prions pour une croissance encore plus forte de 

l’esprit de prophétie. 

 Proclamons la bonté de Dieu et Sa grâce sur 
notre pays (au lieu de confessions négatives et 

de plaintes!): 2 Chron. 7: 3, Psaume 27:13. 
'Formidable Belgique'! 

 Proclamons les paroles de Dieu, paroles 

vivantes, afin qu'elles soient ! 
 Il y a de nombreux «phares» dans notre pays, 

les maisons de prière, où la présence de Dieu est forte: prions pour une croissance 
de celles-ci, qu’elles se fortifient, se multiplient et se connectent entre-elles de sorte 
que les nombreux petits incendies allumés ci et là deviennent un grand feu pour 

notre pays. 
 Prions pour les flots d’eau vives qui prennent leur source au trône de Dieu, qu’ils 

soient toujours plus profonds et plus larges et que la vie qu’ils transportent apporte 
fertilité et guérison (Ezéchiel 47). 

 

Thème 7: un changement dans notre pays, une nouvelle saison, le temps 
est venu! 
 
 La Belgique est un pays très stratégique en 

Europe : prions pour que Dieu utilise ce fait en 
bénédictions et non en malédictions. 

 « L'œil de Dieu est sur la Belgique »! Et 
l'Europe est à l'agenda de Dieu ! Prions pour que la 
volonté de Dieu soit faite dans notre pays, que son 

Royaume puisse venir (Matthieu 6: 10.).  
 Nous sommes dans l’année du jubilé: prions pour 

la libération de nombreux esclaves! 
 « Un pays peut-il être sauvé en un jour? » 

Pour Dieu, oui! Dieu n'a pas besoin de 20 ans! Le 

temps est MAINTENANT !!! Prions pour que Dieu 
produise un changement dans les lieux célestes.  

 Prions pour que des 
chrétiens, ayant des fonctions « clés » dans notre société, 
(comme Joseph et Daniel) puissent exercer une influence 

déterminante. 
 Prions pour que « l'huile de Dieu » puisse circuler 

librement dans tout ce que nous entreprenons (Ps 133): que le 
travail dans Son Royaume se déroule sans heurts, soit oint, et 
parfumé pour Lui. 

 «L'union fait la force» est notre devise nationale: 
proclamons cela sur l’Eglise, nos villes et sur notre pays. 

 
 
 

 


