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Chaîne de prière : prier pour la « montagne » de 

la politique (autorités, gouvernement, justice)    

Gebedsnetwerk.be mai 2020  
par Luc Borkes:  caxentsecr@telenet.be  

Les pouvoirs publics sont l’autorité (compétente), le 
pouvoir qui règne sur nous. Cela leur revient de droit 
comme gouvernement du peuple légitime et légalement 
élu. Il y a aussi des dictatures, qui sont 
malheureusement loin de représenter l’idéal d’un 
gouvernement juste - au service de tout le peuple-. Les 
pouvoirs publics  exercent l’autorité et le pouvoir. 
L’autorité c’est la compétence de faire des lois et des 
règlements, et le pouvoir c’est la capacité de les 
imposer et de les faire appliquer.  Cela s’appelle 

l’application de la loi.   

La plus haute Autorité et le Souverain c’est le Dieu du ciel, qui s’est fait connaître dans la 
Bible, la Parole de Dieu.  Cependant, Dieu ne se manifeste pas d’emblée comme le plus haut 
Seigneur, parce qu’Il a délégué le «règne» sur la planète à l’homme.  Il reste le Roi légitime 
au-dessus de tous les rois, et il tient la politique mondiale dans sa main: Il démet et Il nomme 
des rois (Dan. 2,21). Parfois, les régimes disparaissent plus vite qu’ils sont apparus. Dieu 

utilise les gouvernements, même les dictatures – même si parfois nous ne semblons nous en 
percevoir si peu – pour , au bout du compte, atteindre son but.  Tous les gouvernements 
devraient en fait être convaincus que les dix commandements sont toujours « bénéfiques » 
pour toute société. Les chrétiens sont le sel de la terre, et « jusqu’à ce qu’il vienne » 
une  résistance naturelle face à la dégradation généralisée et l’anarchie.  

Dans notre pays, il y a six niveaux de « pouvoirs 
publics » : (1) L’Etat fédéral (Belge), (2) les 
communautés (Flamande, Wallonie-Bruxelles, 
Germanophone), (3) les régions (Flamande, 
Wallonne, Bruxelles-Capitale), (4) les provinces, (5) 
les villes et communes, (6) sans parler du niveau 
européen qui tend à gagner de plus en plus en 
influence. La plus haute autorité à tous les niveaux 
est le parlement. Donc, avec six gouvernements 
et parlements, nous sommes un pays très 
complexe.  Ceci, à lui seul, est déjà un sujet de 
prière. Le roi Philippe est notre chef d’État.  Il a 
une fonction plutôt cérémonielle, mais peut 
éventuellement influencer la formation du 
gouvernement (fédéral).   

Le pouvoir public est un serviteur de Dieu.  

Dans la lettre des Romains(13,1-6), Paul explique que Dieu a établi des autorités supérieures; 
que les chrétiens sont censés obéir aux autorités, payer leurs impôts, en bref, être des 
citoyens responsables. « Rendez à l’empereur ce qui est à l’empereur» (Matt 22:21). 
L’autorité peut donc intervenir où c’est nécessaire. La Parole de Dieu établit une exception : 
lorsqu’ un chrétien doit obéir à la Parole de Dieu plutôt qu’à des hommes (Ac. 4,19).  
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L’autorité et l’église  

L’autorité et l’église ont chacune leur propre terrain et leur propre tâche : à l’une 
l’interprétation civile/laïque et à l’autre une interprétation spirituelle (« Mon Royaume n’est 

pas de ce monde »,Jn 18,36). L’autorité ne doit pas s’immiscer dans les affaires (internes) 
propres à l’Église et l’Église ne doit pas être engagée officiellement dans la politique terrestre 
(mais bien p. ex. confronter l’autorité avec la Parole de Dieu). Dans les prophètes bibliques (en 
particulier les «petits prophètes ») nous trouvons de nombreuses critiques envers des rois et 
des dirigeants, des protestations contre l’injustice sociale, l’exploitation des faibles, la justice 
« tronquée» etc.  

Appel à la prière pour l’autorité  

Paul nous confie également les missions suivantes dans 1 Tim. 2,1-2:   « J'exhorte donc, avant 
toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâces, 
pour tous les hommes, également pour les rois et pour tous ceux qui sont au 
gouvernement, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et 
honnêteté ». Quand nous prions pour les autorités, la bénédiction nous revient (ainsi que vers 
le Royaume de Dieu). La propagation de l’Évangile n’est pas (ou moins) entravée. De plus il 
est bon de prier pour les autorités quant au fond. Principalement: qu’ils deviennent chrétiens 
ou qu’en tant que chrétiens ils fassent leur travail en bonne conscience. Mais aussi: que les 
fonctionnaires (non-croyants) respectent les prescriptions de Dieu. Et qu’ils suivent la « 
directive » générale de Jésus (Mc 9,35), c’est-à-dire que celui qui est appelé au plus haut est 
appelé à servir et non à dominer tous les autres.  

A ce moment-là, on voit s’accomplir quelque chose de ce texte: « Le cœur du roi (autorités) 
est dans la main du Seigneur comme des ruisseaux d’eau. Il le mène où il veut » (pv 21,1).  

Comment prier ? Dans les grandes lignes:    

Merci pour:  

• La  paix dans nos pays, nos nombreuses libertés et riches possibilités: la nourriture, 
les vêtements et le logement, la religion- et la liberté de conscience, les soins 
de santé, l’éducation, etc.  

• Nos autorités: le roi et sa famille, les ministres-présidents, les ministres et les 
parlementaires, les bourgmestres  

• Notre héritage chrétien historique en Europe: l’Évangile du salut en Jésus-Christ, le 
sel qui est salé pour la société.  

• Que les chrétiens soient, la lumière et le sel , exemples de loyauté et d’une attitude 
critique et positive envers les autorités.  

• Les organisations chrétiennes et les initiatives politiques, telles que le Mouvement 
Politique Chrétien Européen et les partis et mouvements nationaux et régionaux 
apparentés, qui défendent toujours les valeurs et les normes chrétiennes au-delà des 
frontières des partis (appelez-les concrètement par leur nom).     

Demandez pardon pour :  

• Notre propre tiédeur, le manque de compassion et de persévérance, le manque de 
prière pour la politique ou d’engagement en elle.  

• Pour le fait que notre pays ait, dans une large mesure abandonné le Seigneur et avec 
Lui les références qui sont bonnes pour nous.  
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Prie (et supplie) pour :  

• Des gouvernements stables à tous les niveaux, avec un maximum de personnes qui 
tiennent encore compte de Dieu.  

• Que les chrétiens nés de nouveau soient élus aux plus hauts niveaux.  
• Des contacts entre les chrétiens et les gens au sein des autorités: que Dieu ouvre des 

portes, de sorte que l’évangile perce à tous les niveaux.    
• Pour la  justice et l’intégrité : la corruption soit combattue et que l’on poursuive une 

politique transparente.  
• Des autorités qui tiennent compte des valeurs bibliques et chrétiennes  telles que le 

sens des responsabilités, la subsidiarité, l’ouverture, la solidarité, la famille naturelle, la 
valeur de la vie humaine et le respect de l’ordre de la création.    

• Pour une large liberté religieuse: que le gouvernement valorise et implique les 

églises en tant que partenaires, et ne les repousse pas comme une menace (contre la 
laïcité qui veut bannir toute religion de la vie publique)  

• Que les voix chrétiennes prophétiques qui sont présentes soient entendues plus 
clairement dans les médias (non réduites au silence).  

Sujets de prière concrets par niveau:  

• Pour le niveau fédéral :   
o pour la justice sociale : une juste (re)distribution entre riches et pauvres, que 

l’écart ne se creuse pas davantage,  
o la famille naturelle comme norme : soutenir plutôt que saper le mariage,  
o respect de la vie (à naître, personnes âgées),      
o porter attention à la création, un environnement vert et un mode de vie sain  
o la sagesse dans la politique migratoire (qui on admet et qui pas?), avec 

l’intégration des (vrais) réfugiés,  
o contre l’antisémitisme et le racisme,    
o s’attaquer fermement à la criminalité (prie pour la police),  
o pour une bonne solution communautaire : une attitude positive/partage entre la 

Flandre, la Wallonie et Bruxelles (pas de polarisation)  
o que la Belgique joue un rôle positif dans la politique étrangère, soit un artisan de 

la paix dans les zones de conflit (entre autres en Israël).  

 
• Pour la politique aux niveaux wallon et bruxellois : prie pour l’élaboration pratique de 

ces valeurs : solidarité, quartiers sûrs avec des opportunités pour tous les jeunes, 
contrats et conditions de travail équitables   

 
• Pour le niveau Européen :  

o pour des soins équitables pour les 
pauvres, un équilibre sage dans la 
solidarité économique  

o que les groupes pro-vie s’expriment 
d’une voix plus forte (sur l’avortement 
et l’euthanasie)  

o que pays et régions puissent faire 
beaucoup d’eux-mêmes (l’Europe ne 
doit pas devenir un Super-Etat),  

o pour la politique migratoire: que l’UE 
aie le cœur ouvert pour les réfugiés 
(réels!) , et une bonne politique 
d’intégration; que de nombreux musulmans puissent trouver le Christ ici (priez 
pour les Églises arabes en Belgique et en Europe)  

o que l’UE encourage des lois qui mettent en lumière et renforcent la famille 
ordinaire : contre les groupes de pression basés sur l’idéologie du genre  

o planifie le respect de la nature et des ressources naturelles de façon à prévenir 
des catastrophes plus graves.    
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o pour un véritable processus de paix dans les zones de  conflit, par le biais de 
consultations et d’accords, avec une véritable attention pour les droits de 
l’homme. Entre autres également, des frontières sûres pour Israël... 
  

• Prie pour les politiciens bien concrets que tu connais et que Dieu te met à cœur ; 
appelle-les par leur nom. 

    
• Pour de la clairvoyance dans la lutte spirituelle.  Derrière ce qu’on voit, il y a une 

« guerre ». Le « mystère de l’iniquité » est pleinement à l’œuvre (2 Tess. 2, 7,8). 
Orientez votre prière sur ce que vous savez de manière certaine, sans chercher de « 
théories de complot » n’importe où, chez des personnes prises au hasard. Bien sûr, 
nous en voyons certains qui prêchent une religion mondiale,  une économie, un 
leadership mondial. Nous voyons aussi une lutte culturelle « à mort » de la libre 
pensée (humanisme, laïcité), de l’indifférence et de l’extrémisme contre les 
fondations chrétiennes... 
Demandez à Dieu comment prier. Vous pouvez éventuellement jeuner avec la Bible 
ouverte 

 


